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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LES 
PEUPLES AUTOCHTONES AU CANADA : 
RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ

1 Les termes « Autochtones » et « Peuples autochtones » sont utilisés ici pour désigner les Premières Nations, les Inuits et les Métis 
du Canada, tels que définis à l’article 35 de la Constitution canadienne de 1982.
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3 Les Premières Nations, les Inuits 
et les Métis au Canada sont 
exceptionnellement sensibles aux 
répercussions du changement 
climatique

Les changements climatiques auront des répercussions 
sur l’ensemble des Canadiens, mais la répartition de ces 
répercussions et des risques pour la santé afférents ne 
sont pas tous égaux. Les Premières Nations, les Inuits 
et les Métis sont exceptionnellement sensibles aux 
répercussions du changement climatique, étant donné :

∙ leurs relations étroites avec la terre, les eaux, les
animaux, les plantes et les ressources naturelles
et leur dépendance envers ces éléments en vue
de préserver leurs sources d’alimentation et leurs
moyens de subsistance, leur culture, leur identité,
leur santé et leur bien-être;

∙ leur tendance à vivre dans des zones géographiques
déjà touchées par les effets des changements
climatiques, surtout dans le Nord du Canada;

∙ le fardeau plus important des inégalités en matière
de santé, lorsque comparé aux populations non
autochtones au Canada, et les déterminants de santé
connexes, y compris les effets historiques et continus
de la colonisation et de la marginalisation sociale et
économique.

Des changements climatiques intensifiés, rapides, 
généralisés et sans précédent touchent actuellement 
toutes les régions du monde. En l’absence d’efforts 
d’adaptation accrus, le réchauffement des températures 
aura de graves répercussions sur la santé et le bien-être 
des êtres humains et des écosystèmes dont ils dépendent. 
Le rapport intitulé La santé des Canadiens dans un climat en 
changement : faire progresser nos connaissances pour mieux agir 
évalue les dernières recherches et connaissances à l’égard 
des effets des changements climatiques sur la santé et 
les systèmes de santé, y compris sur les populations les 
plus à risque de ces effets. Le chapitre deux du rapport, 
Le changement climatique et la santé des peuples autochtones au 
Canada, fournit un aperçu des principales répercussions 
sur la santé et du rôle que jouent le savoir autochtone et 
les droits des peuples autochtones 1 à l’égard de l’action 
climatique et des lacunes dans les connaissances. 

https://www.nccih.ca/en/
https://changingclimate.ca/health-in-a-changing-climate/
https://changingclimate.ca/health-in-a-changing-climate/
http://changingclimate.ca/health-in-a-changing-climate/chapter/2-0/
http://changingclimate.ca/health-in-a-changing-climate/chapter/2-0/
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2 Citation de Natan Obed, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK). (2016). Priorités inuites relatives à la stratégie de lutte contre les changements 
climatiques : La vision des Inuits canadiens sur leur avenir commun dans leur patrie. Ottawa, ON, la page 28.

3 Citation de Dana Tizya-Tramm, Avery, H. (2019). Old Crow, Yukon, declares climate change state of  emergency. CBC News, 21 
mai. Extrait de https://www.cbc.ca/news/canada/north/old-crow-climate-change-emergency-1.5144010.

« Les changements climatiques 
rapides constituent un autre niveau 
de stress pour notre société déjà 
stressée » 
[traduction] Natan Obed 2

Les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis observent et s’adaptent de 
façon active aux environnements en 
changement de diverses façons depuis 
des temps immémoriaux

Les peuples autochtones ont des systèmes et des 
pratiques en matière de connaissances uniques et 
diversifiés, qui sont transmis d’une génération à l’autre, 
et qui leur ont permis de réagir, de s’adapter et de 
survivre aux environnements en changement depuis 
des milliers d’années. Le fait d’appliquer ces systèmes 
et ces pratiques en réponse à la menace grandissante 
des changements climatiques et de ses risques connexes 
pour la santé appuiera la mise en œuvre de mesures 
d’atténuation et d’adaptation, ainsi que la recherche et 
l’élaboration de politiques au Canada et ailleurs dans 
le monde. Il sera nécessaire d’aborder les principales 
lacunes dans les connaissances, notamment la façon dont 
les répercussions sur la santé sont différentes au sein 
et entre les Premières Nations, les Inuits et les Métis et 
leurs secteurs géographiques, en tenant compte de leurs 
droits et responsabilités à l’égard de leurs terres, de leurs 
ressources naturelles et de leurs modes de vie.

Les répercussions des changements 
climatiques sur la santé des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis sont 
étroitement liées et ont une grande 
portée

Les répercussions des changements climatiques sur la 
terre et les relations des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis avec celle-ci, sont déjà perceptibles chez les 
collectivités d’un bout à l’autre du pays, non seulement 
du point de vue de la santé, mais également de celui du 
bien-être émotionnel, spirituel, psychologique et culturel. 
Ces répercussions sur la santé, qui sont résumées ci-
dessous, sont étroitement liées et ont une grande portée, 
qu’il s’agisse de l’augmentation de l’insécurité alimentaire 
et de celle liée à l’eau, des dégâts causés à l’infrastructure, 
ou de menaces à la sécurité personnelle et à la santé 
mentale. Toutes ces répercussions sont ressenties 
de façon différente par les hommes, les femmes, les 
garçons, les filles et les personnes de diverses identités de 
genre des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et 
entre eux.  
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16 « À peine aurai-je eu le temps de cligner 

des yeux que mon arrière-petit enfant 
vivra dans un territoire différent. Si ce 
n’est pas une urgence, je ne sais pas ce 
que c’est » 
[traduction] Dana Tizya-Tramm 3
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https://www.cbc.ca/news/canada/north/old-crow-climate-change-emergency-1.5144010


3Les changements climatiques et les peuples autochtones au Canada : répercussions sur la santé

Répercussions sur la santé ou catégorie de risque :  
Répercussions sur les peuples et les collectivités des Premières Nations, inuites  
et des Métis 4

Causes liées au climat Incidence possible sur la santé

Augmentation des feux de forêt, des 
sécheresses et des inondations

Instabilité et fonte du pergélisol, et 
changements dans la couverture de neige 
au sol et à l’étendue et l’épaisseur de la 
glace de mer

Changement du niveau de la mer et des 
régimes climatiques

Exposition plus élevée aux risques 
climatiques ayant trait à l’environnement 
naturel et bâti (p. ex. insuffisance 
en matière de logement, d’eau et 
d’assainissement, et contaminants 
environnementaux)

Diminution de la disponibilité, de la 
qualité, de la quantité et des bienfaits 
pour la santé des sources de nourriture 
traditionnelles

Fonte et dommages causés aux routes de 
glace

Effets du réchauffement et modification 
des modèles de précipitation, ce qui 
a une incidence sur la survie et sur la 
transmission d’organismes pathogènes

Incidence de la qualité de l’air sur la santé (p. ex. maladies 
respiratoires et cardiovasculaires)

Maladies d’origine hydrique et alimentaire accrues

Incidence sur la santé mentale (p. ex. stress, anxiété et trouble post-
traumatique)

Hausse des blessures et des décès provoqués par des accidents (p. 
ex. risques naturels, phénomènes météorologiques extrêmes)

Répercussions directes et indirectes sur la santé attribuables à la 
dégradation du pergélisol sur l’infrastructure

Exacerbation des inégalités en matière de santé et de conditions 
socio-économiques

Exacerbation des maladies chroniques et infectieuses

Insécurité alimentaire et insécurité liée à l’eau attribuables à 
l’accès réduit à la terre, aux eaux, aux plantes, aux animaux et aux 
ressources naturelles, et dégradation de leur qualité

Diminution des possibilités de transmission du savoir et des 
connaissances autochtones relatives à la terre, en particulier chez 
les jeunes, ce qui nuit au sentiment de l’identité, au bien-être 
mental et aux cultures 

Évacuation temporaire ou à long terme, ou déplacement de 
populations de leurs territoires traditionnels, ce qui bouleverse leurs 
vies, cause des difficultés financières et nuit au bien-être mental

Répercussions sur la santé et l’infrastructure (p. ex. déplacements 
restreints ou annulés pour les services de santé et d’urgence), sur 
l’accès aux fournitures médicales et la sécurité des patients

4 Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA). (2022). Le changement climatique et la santé des peuples 
autochtones au Canada. In P. Berry & R. Schnitter (Eds.) La santé des Canadiens dans un climat en changement : faire progresser nos 
connaissances pour mieux agir. Ottawa, ON : gouvernement du Canada.



PARTICIPER

Trouvez des centres d’amitié, des 
organismes communautaires ou 
des groupes locaux auprès desquels 
vous pourriez faire du bénévolat 
ou au sein desquels vous pourriez 
participer à des actions de promotion 
de la santé. Vous aussi, vous pouvez 
partager vos connaissances et aider à 
améliorer la santé et le bien-être des 
peuples des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis du Canada.

© 2022 Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA). Cette publication a été financée par le CCNSA et a été 
rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Services aux Autochtones 

Canada (SAC). Les opinions exprimées dans le présent document ne représentent pas nécessairement le point de vue de l’ASPC ou SAC. 
Photographie de bannière de la fiche d’information : iStockPhoto.com, réf.  505888220. 

Le CCNSA fait appel à une méthode 
externe d’examen à l’aveugle pour 
les documents axés sur la recherche, 
qui font intervenir des analyses de la 
documentation ou une synthèse des 
connaissances, ou qui comportent 
une évaluation des lacunes en 
matière de connaissances. Nous 
tenons à remercier nos réviseurs, qui 
ont généreusement donné leur temps 
et fourni leur expertise dans le cadre 
de ce travail. 

An English version is also available 
at nccih.ca under the title: Climate 
change and Indigenous Peoples in Canada: 
Health impacts.

Centre de collaboration nationale 
de la santé autochtone. (2022). Les 
changements climatiques et les peuples 
autochtones au Canada : répercussions 
sur la santé. Centre de collaboration 
nationale de la santé autochtone.

Download publications at  
nccih.ca/34/Publication_Search.nccih

Télécharger des publications à 
ccnsa.ca/524/Recherche_de_publication.nccih

Cette fiche d’information peut 
être téléchargée depuis le site Web 
ccnsa.ca. Tous les documents du 
CCNSA sont offerts gratuitement 
et peuvent être reproduits, en 
totalité ou en partie, accompagnés 
d’une mention de la source et de la 
référence bibliographique adéquate. 
Il est possible d’utiliser tous les 
documents du CCNSA à des fins 
non commerciales seulement. Pour 
nous permettre de mesurer les 
répercussions de ces documents, 
veuillez nous informer de leur 
utilisation.

RÉFLÉCHIR

Parlez à d’autres membres de votre 
collectivité, réfléchissez au contenu 
de cette fiche d’information et 
songez à la manière dont vous 
pourriez améliorer votre santé et 
votre bien-être, ainsi que ceux de 
votre famille et de votre collectivité.

PARTAGER

Demandez une copie papier de 
cette fiche d’information, pour 
vous-même, afin de la partager 
avec vos clients ou vos élèves, de 
la distribuer lors d’un événement 
de votre organisme ou de l’afficher 
dans ses bureaux. Partagez le 
lien de cette publication sur vos 
réseaux sociaux. Aimez cette fiche 
d’information, épinglez-la ou 
ajoutez-la à vos favoris depuis l’une 
des pages des réseaux sociaux du 
CCNSA.
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