
Des températures moyennes 
plus élevées pourraient mener à la 

propagation de maladies rares 
et exotiques au Canada 

On enregistre généralement
des températures plus élevées et des niveaux plus

élevés de pollution atmosphérique dans les villes
que dans les régions rurales; les changements
climatiques peuvent exacerber ces conditions

Les services de santé et les services d’urgence 
pourraient avoir de la difficulté à aider les 
collectivités qui doivent être évacuées 
ou qui ont besoin de traitements 
médicaux en raison d’une catastrophe 
liée aux changements climatiques

Les Canadiens peuvent s’attendre à une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des orages, des feux 
de friche, des vagues de chaleur, de la pluie verglaçante 
et de la sécheresse

Les catastrophes naturelles ont une
 incidence négative sur la santé mentale

et entraînent, entre autres, anxiété,
dépression, manque de concentration,

syndrome de stress post-traumatique et
troubles du sommeil, ou y contribuent

L’inhalation de fumée provenant de feux de
friche régionaux plus fréquents peut causer des

lésions des voies respiratoires et mener à
l’évacuation de collectivités entières

En 2008, on estime
que la pollution

atmosphérique a été
responsable du décès

de 21 000 Canadiens

Les personnes âgées, les enfants, les peuples 
autochtones et ceux qui sont défavorisés sur le 
plan socio-économique sont les plus vulnérables 
aux changements climatiques  

L’accroissement du réchauffement des eaux
peut avoir un effet négatif sur l’approvisionnement

en eau douce et en produits de la mer

LE NIVEAU DE LA MER MONTE!
L'ANNEÉ LA 

PLUS CHAUDE 

ENREGISTRÉE

Les inondations, l’une des catastrophes naturelles 
les plus fréquentes, destructrices et coûteuses 
au Canada, se produisent plus fréquemment

Des périodes de sécheresse plus fréquentes 
pourraient faire augmenter le prix des aliments 
et accroître la vulnérabilité des personnes à 
faible revenu, ainsi que l’insécurité alimentaire

En ville, l’eau ruisselle plus rapidement sur une 
surface aménagée et pavée, et endommage ou inonde 

les routes, cause un trop-plein dans les réseaux d’égouts 
et inonde les immeubles 

$ 3.00 Carrots
$ 10.00 Pommes
$ 7.00 Oranges

Les inondations peuvent causer des blessures,
 ainsi que des maladies respiratoires à

 cause de la présence de moisissures

Si vous désirez consulter l’intégralité du rapport Vivre avec les changements 
climatiques au Canada, veuillez visiter Adaptation.RNCan.gc.ca

LA RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE EST 

UNE MENACE!


