Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement (PCSEE)

Énoncé de position sur les
changements climatiques
CONSIDÉRANT le consensus scientifique selon lequel
les changements climatiques sont en cours et largement
attribuables aux activités humaines1;
CONSIDÉRANT que les risques et les conséquences
qu’entraînent les changements climatiques sur la santé
(ex. : maladies et décès causés par la chaleur, effets
liés à la chaleur, détérioration de la qualité de l’air,
contaminants transmis par l’eau et les aliments, effets
sur la santé des rayons ultraviolets, maladies à vecteur et
zoonoses2) se manifestent déjà de manière évidente dans
plusieurs régions du Canada et qu’il est attendu que
ceux-ci augmenteront dans le futur3;
CONSIDÉRANT que les
enfants et les autres
groupes vulnérables au
Canada et ailleurs dans le
monde sont affectés de
manière disproportionnée
par les problèmes de santé
causés par les changements
climatiques 4, 5, 6, 7;
RECONNAISSANT qu’il y a plusieurs bénéfices connexes8
pour la santé à agir dans le but d’atténuer les changements
climatiques, incluant l’amélioration de la qualité de l’air,
la promotion du transport actif et de la saine alimentation,
l’augmentation de la protection contre le rayonnement et
la chaleur solaires, de même que des occasions de réduire
la pauvreté et d’accroître l’équité en matière de santé;
RECONNAISSANT qu’il existe des solutions durables,
équitables, justes et économiquement viables permettant
de lutter contre les changements climatiques9;
RECONNAISSANT que des mesures immédiates et
fermes sont nécessaires pour limiter le réchauffement,
réduire de manière radicale les émissions de gaz à effet
de serre, et s’adapter aux conséquences actuelles et
futures des changements climatiques dans le but de
protéger les générations présentes et futures10;
SALUANT le leadership dont font montre les jeunes dans
le monde, y compris au Canada, pour dénoncer l’inaction11
face à la crise climatique;
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QU’IL SOIT RÉSOLU que le PCSEE plaide,
soutienne et promeuve des politiques et des
mesures fermes pour :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d’atténuer les
changements climatiques
1. Tarification des émissions de gaz à effet de serre ou recours à
d’autres mécanismes de marché afin de les réduire;
2. Dispositions règlementaires afin de réduire les émissions de gaz à
effet de serre;
3. Cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de
limiter le réchauffement à 1,5 °C, comme le recommande le Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC);

Investir dans des solutions climatiques
4. Investissements et mesures incitatives pour le développement et
l’utilisation d’énergies renouvelables;
5. Investissements et mesures incitatives pour la conservation d’énergie;
6. Élimination progressive des subventions à l’industrie des
combustibles fossiles, à commencer par des mesures immédiates
permettant la mise en place de règles équitables afin d’accélérer le
développement des technologies d’énergie propre;
7. Investissements et mesures incitatives pour l’adoption de pratiques
agricoles qui minimisent le recours aux intrants à base de
combustibles fossiles, promeuvent la séquestration du carbone, et
soutiennent une transition vers un régime alimentaire de plus en plus
basé sur les plantes;
8. Une « transition juste » alors que l’économie verte transforme les
marchés et les emplois;

Soutenir des mesures d’adaptation climatique afin de protéger la santé
9. Mesures pour se préparer et s’adapter aux conséquences sanitaires
des changements climatiques qui accordent la priorité aux groupes et
aux régions les plus vulnérables;
10. Développement de communautés sobres en
carbone et résilientes aux changements
climatiques;
11. Modes de transport actifs et durables de concert
avec des politiques d’efficience énergétique et
de planification de l’utilisation du territoire dans
le but de réduire les émissions liées au transport;
12. Détermination et mesure des bénéfices
connexes pour la santé de la lutte contre les
changements climatiques (ex. : qualité de l’air,
activité physique, saine alimentation, réduction
de la pauvreté, équité en santé, santé mentale);
13. Sensibilisation aux conséquences des changements climatiques sur
la santé et sur l’équité en santé chez les enfants et les autres groupes
vulnérables, de même que dans les régions vulnérables incluant le
Grand Nord et les communautés côtières.
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