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Plan de valorisation des connaissances  
de l’équipe Changements climatiques   

CONTEXTE 

L’équipe Changements climatiques de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) et ses partenaires ont conduit un 
grand nombre d’études et d’activités de recherche en vue 
d’évaluer les impacts des changements climatiques sur la santé, 
d’effectuer la surveillance de ces impacts et de soutenir la mise 
en place des mesures d’adaptation visant leur réduction. Au 
cours des quinze dernières années, les connaissances ainsi 
produites ont rayonné par le biais de très nombreuses 
publications et autres activités de valorisation des 
connaissances. 

Les utilisateurs prioritaires des connaissances produites par 
l’équipe sont les répondants régionaux en santé 
environnementale des directions régionales de santé publique. 
Étant donné la nature transversale de l’impact des changements 
climatiques sur la santé humaine, plusieurs autres utilisateurs 
sont visés : différentes équipes de l’INSPQ, intervenants de 
première ligne du secteur de la santé, décideurs, population 
générale …  

Une révision des pratiques de valorisation de connaissances de 
l’équipe et de ses partenaires était de mise en vue de favoriser 
l’amélioration des pratiques et d’éclairer la prise de décision des 
divers acteurs ciblés. 

Organisme responsable 

Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) 

Responsable du projet 

Tamari Langlais 
Conseillère scientifique 
Unité Territoire, évaluation des 
impacts et adaptation au climat 
Direction de la santé 
environnementale et de la 
toxicologie 
Institut national de santé publique 
du Québec 
 

OBJECTIFS 

• Effectuer un diagnostic des pratiques actuelles de valorisation des connaissances de l’équipe 
Changements climatiques de l’INSPQ et des partenaires qui ont reçu du financement de sa part pour 
certains projets par le biais du Volet santé du Plan d’action sur les changements climatiques (PACC). 

• Déterminer les besoins quant à la valorisation des connaissances sur les changements climatiques et la 
santé. 

• Élaborer un plan de valorisation des connaissances pour optimiser les pratiques de l’équipe et la mise 
en valeur des travaux des partenaires à court, moyen et long terme. 

Début et fin du projet 

Septembre 2019 à mars 2022 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Le plan de valorisation des connaissances découlant de ce 
projet devait permettre d’augmenter la visibilité et l’impact des 
activités de valorisation des connaissances déployées par 
l’équipe Changements climatiques et ses partenaires, en 
permettant une meilleure adéquation entre, d’une part, les 
besoins des utilisateurs ciblés et le contexte dans lequel ils 
évoluent et, d’autre part, les activités et les moyens de 
diffusion et d’appropriation des connaissances, ainsi que les 
canaux utilisés pour les atteindre. 
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Dernière mise à jour 

30 mars 2022  

DÉMARCHE 

• Réaliser un inventaire des utilisateurs de connaissances actuellement ciblés et des partenaires de 
recherche ou de valorisation des connaissances, incluant une clarification des liens et une identification 
des publics cibles à prioriser. 

• Réaliser un portrait sommaire des connaissances produites par l’équipe Changements climatiques, 
ainsi que de celles générées par ses partenaires du Volet santé du PACC. 

• Effectuer un portrait des pratiques actuelles de valorisation des connaissances de l’équipe et de ses 
partenaires dans le cadre des projets du Volet santé du PACC. 

• Accompagner l’équipe dans la détermination des changements à apporter aux décisions et aux 
pratiques des utilisateurs de connaissances ciblés. 

• Procéder à une analyse du contexte et des besoins des utilisateurs de connaissances prioritaires. 

• Formuler un plan pour la valorisation des travaux et des connaissances de l’équipe et ses partenaires. 

• Diffuser les résultats de l’analyse de besoins ou le nouveau plan de valorisation des connaissances. 

• Rédiger une version préliminaire d’une charte de projet pour la mise en œuvre du plan. 

RÉSULTATS 

L’analyse du contexte et des besoins des utilisateurs prioritaires a permis de déterminer les contextes dans 
lesquels ils ont à mobiliser des connaissances sur les changements climatiques et la santé, les sources de 
connaissances consultées, leur d’utilisation des principaux produits de connaissances déployés par l’équipe 
et leur degré de satisfaction à leur égard, ainsi que leurs besoins non comblés en ce qui a trait aux 
connaissances et au développement des compétences sur ce thème. Il en découle certains éléments à 
prendre en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de valorisation des connaissances de 
l’équipe: 

• Élargir la base de connaissances et de données disponibles sur certaines thématiques, notamment 
les inondations, la chaleur extrême/les vagues de chaleur, les contaminants de l’air extérieur, les 
effets sur la santé psychosociale, la sécurité alimentaire, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre…  

• Au-delà des connaissances, les intervenants régionaux souhaitent aussi développer leurs 
compétences. 

• Offrir des activités de développement des connaissances adaptées aux divers contextes 
professionnels dans lesquels les utilisateurs sont appelés à mobiliser ces compétences. 

• Collaborer avec d’autres équipes de l’INSPQ et des organismes impliqués dans le transfert de 
connaissances auprès de ces groupes, étant donné la nature transversale des impacts sanitaires 
des changements climatiques et des mesures d’adaptation à mettre en place. 

• Maintenir certains outils de nature générale (ex. : MOOC, site MCMS) et les mettre à jour, et 
développer le réseautage avec des acteurs clés qui serviront de relayeurs.  

Le plan de valorisation des connaissances produit vise à optimiser la valorisation des connaissances 
sur les changements climatiques et la santé auprès d’acteurs disposant de leviers d’actions majeurs 
pour l’adaptation aux changements climatiques et pour leur atténuation. Les utilisateurs de 
connaissances ciblés en priorité sont les intervenants des directions de santé publique du Québec, mais 
certaines actions du plan visent d’autres intervenants du secteur de la santé : décideurs, professionnels, 
responsables des services techniques des établissements de santé; prestataires de soins de santé et 
de services sociaux, etc. Le plan sera également utile pour mobiliser d’autres professionnels et 
décideurs d’autres milieux (municipal, éducation, environnement bâti, sécurité civile; communauté 
scientifique, etc.) ainsi que la population en générale. Ce plan comporte une série d’actions axées 
principalement sur la formation (développement des compétences) des professionnels de la santé et 
d’autres secteurs clés de même que sur le déploiement d’une stratégie de communication, de 
sensibilisation et de mobilisation permettant d’assurer une plus grande visibilité des enjeux liés aux 
changements climatiques et à la santé. Il propose également de continuer à publier et à contribuer à la 
production de publications d’une haute qualité scientifique; de contribuer à l’accessibilité des données 
climatiques, populationnelles et sanitaires pertinentes pour l’adaptation aux changements climatiques. 
Enfin, il prévoit une évaluation et une mise à jour annuelle du plan. 


