Le 29 février 2016
PAR COURRIEL : dwightball@gov.nl.ca (une copie-papier suivra)
L’honorable Dwight Ball
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador
Président du Conseil de la fédération
Cabinet du premier ministre
Édifice de la confédération, édifice de l’Est
C.P. 8700
St. John’s, T.-N.-L A1B 4J6
Objet : Rencontre hivernale des Premiers ministres de 2016
Monsieur le Premier Ministre,
Je vous écris au nom de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), la voix professionnelle et
nationale représentant près de 139 000 infirmières et infirmiers autorisés de tout le Canada, pour vous exprimer notre
satisfaction sur le fait que le Conseil de la fédération discutera du changement climatique à son rassemblement à
Vancouver le 2 mars.
Nous croyons que le gouvernement fédéral a le devoir de travailler avec les premiers ministres du Canada sur les
enjeux du changement climatique. Aucun gouvernement ne peut résoudre cette question de façon isolée. Pour cette
raison, l’AIIC a pour objectif de travailler en partenariat avec tous les paliers du gouvernement (fédéral, provinciaux,
territoriaux, autochtones et municipaux, ainsi qu’avec bien d’autres groupes d’intervenants pour aborder la question.
Grâce au leadership du Canada à la Conférence de Paris de 2015 sur le climat, 194 pays ont atteint un consensus
consistant à contenir l’augmentation de la température de la planète bien en-dessous de 5 oC et même de tenter de rester
sous la barre de 1,5 oC. À l’aube de cette entente, il reste à connaître les moyens proposés par les premiers ministres
pour contenir le changement climatique et comment le Canada peut passer à une économie à faible émission de
carbone.
L’AIIC se donne pour rôle de fournir au Conseil les connaissances et l’aperçu sur les conséquences du changement
climatique pour la santé. En tenant compte de ces répercussions, nous recommandons d’intégrer la santé dans toutes les
politiques parmi tous les secteurs. Cette approche tient compte systématiquement des répercussions sur la santé des
décisions en matière de politiques, tout en cherchant à privilégier la coopération et à éviter les torts involontaires.
L’AIIC est convaincue que cette philosophie doit sous-tendre les efforts du Canada pour contenir le changement
climatique.
En ayant un contact direct avec les patients et leur famille, le personnel infirmier est le mieux placé pour comprendre
les nombreux facteurs affectant la santé d’une personne, dont le milieu physique, l’emploi, l’éducation et le logement.
En effet, lorsque tous les paliers du gouvernement envisagent les conséquences sur la santé de chaque politique
publique, loi et programme, qu’il s’agisse des services de l’environnement, du transport, de l’emploi, de l’immigration
ou autres, on peut s’attendre à améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens tout en promouvant la croissance
économique, la productivité et la prospérité.
Comme souligné dans le plan d’action national de l’AIIC (ci-joint), l’intégration de la santé dans toutes les politiques
doit mettre en cause les intervenants essentiels comme les gouvernements provinciaux et territoriaux, des groupes et

organisations de soins de santé et le public canadien. Toutefois, le gouvernement fédéral doit assumer un rôle de
leadership pour que cette approche soit avantageuse pour les Canadiens et qu’elle soit efficace.
En vue de votre rencontre, nous aimerions vous rappeler, à vous et à vos homologues, les conséquences de l’inaction en
matière de changement climatique, qui met maintenant la santé des populations mondiales en péril.
Sans mesures extrêmes, jusqu’à la moitié de la population pourrait faire face à des pénuries alimentaires graves d’ici la fin du
siècle. Bon nombre de nos océans, source alimentaire principale pour des millions de personnes, pourraient subir un
effondrement sur le plan écologique par l’absorption de dioxyde de carbone et l’acidification. D’ici 2050, les changements
climatiques pourraient avoir pour effet de déloger 200 millions de personnes et les Canadiens n’en sont pas prémunis.
Santé Canada prévoit comme répercussions de ce phénomène des conditions climatiques extrêmes, une plus grande
fréquence et gravité des vagues de chaleur, la propagation de maladies infectieuses et une piètre qualité de l’air. Les communautés
nordiques et rurales et les populations aînées, autochtones et vulnérables du Canada encourent davantage de risques. Nous
devons nous attendre à ce que la malnutrition, le stress thermique, la diarrhée, le déplacement de population et les conflits
entourant les ressources épuisées prennent des proportions démesurées à la suite des changements climatiques.
L’inaction du Canada en matière de changements climatiques compromettra gravement les objectifs de
développement durable de l’OMS pour 2030, visant à aborder les effets du changement climatique tout en protégeant
l’environnement, en promouvant la prospérité et le bien-être pour tous et en mettant fin à la pauvreté.
Pour terminer, nous vous souhaitons à vous et aux autres membres du Conseil une réunion concluante.
David Granovsky, notre gestionnaire des relations gouvernementales, est disponible pour toute demande. Vous pouvez
le rejoindre par téléphone au 613-237-2159, poste 525, ou par courriel à dgranovsky@cna-aiic.ca.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
La présidente,

Karima Velji, inf. aut., Ph.D., CHE
c.c. :

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada
L’honorable Christy Clark, première ministre de la Colombie-Britannique
L’honorable Rachel Notley, première ministre de l’Alberta
L’honorable Brad Wall, premier ministre de la Saskatchewan
L’honorable Greg Selinger, premier ministre du Manitoba
L’honorable Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario
L’honorable Philippe Couillard, premier ministre du Québec
L’honorable Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick
L’honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse
L’honorable Wade MacLauchlan, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard
L’honorable Darrell Pasloski, premier ministre du Yukon
L’honorable Robert McLeod, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest
L’honorable Peter Taptuna, premier ministre du Nunavut
Madame Loretta O’Connor, directrice exécutive, Secrétariat du Conseil de la fédération

