L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES POUR AMÉLIORER LES MESSAGES RELATIFS À LA FUMÉE DES FEUX DE FORÊT AU CANADA
COMPTE RENDU DE L'ATELIER
STAKEHOLDER ENGAGEMENT TO IMPROVE WILDFIRE SMOKE MESSAGING IN CANADA

WORKSHOP SUMMARY

OPTIMISATION DES COMMUNICATIONS RELATIVES À LA FUMÉE DES FEUX DE FORÊTS
EN C.-B. : STRATÉGIES DES PARTIES PRENANTES INFORMÉES
OPTIMIZING WILDFIRE SMOKE COMMUNICATIONS: STAKEHOLDER-INFORMED
STRATEGIES
Les feux de forêt en Colombie-Britannique et au Canada augmentent en fréquence, en durée et en intensité. Le
déplacement local et à longue distance de la fumée des feux de forêt peut détériorer la qualité de l'air local pendant
des heures, voire des semaines. L'exposition à la fumée peut avoir des effets néfastes sur la santé des personnes
particulièrement sensibles aux impacts de la fumée des feux de forêt, comme les personnes atteintes de maladies
pulmonaires ou cardiovasculaires, les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants, et les
populations marginalisées. Pendant les épisodes de fumée de feux de forêt, les organisations gouvernementales
diffusent des avis et des conseils de santé publique aux Canadiens. Ces informations sont destinées à fournir des
renseignements sur les conditions actuelles et prévues et à guider le public sur la manière de réduire son exposition et
les risques potentiels pour la santé. En 2020, Legacy for Airway Health a évalué l'efficacité des communications sur la
fumée des feux de forêt et la santé publique en Colombie-Britannique. Une enquête a été menée pour déterminer
comment les gens reçoivent, comprennent et mettent en œuvre les communications sur la fumée des feux de forêt et
la santé publique. Les principaux résultats sont résumés dans la figure 1 et les données sont disponibles ici https://ehsbccdc.shinyapps.io/2020smoke_survey/.
Les résultats de l'enquête ont été partagés lors d'une série d'ateliers en deux parties en février 2022, auxquels ont
participé 30 organisations de parties prenantes et des membres du public de toute la Colombie-Britannique et du
Canada. Les parties prenantes ont identifié les stratégies suivantes pour optimiser les communications relatives à la
fumée des feux de forêt : 1) la coordination, 2) la collecte de données et de preuves, 3) l'élaboration du contenu du
message et 4) la diffusion du message (figure 2). La coordination entre les organisations a été identifiée comme étant
fondamentale pour répondre aux autres besoins identifiés. En répondant aux besoins en matière de données et aux
lacunes en matière de preuves (par exemple, des données régionales précises), on obtiendrait les informations
nécessaires pour répondre aux besoins en matière de contenu des messages, en particulier pour fournir des messages
personnalisés et exploitables pour des personnes et des lieux divers.
Principales constatations
Key Findings
Les parties prenantes ont classé par ordre de priorité les stratégies visant à répondre aux besoins identifiés dans
l'enquête, et ont souligné les défis associés.
Stratégies :
 Atteindre les populations à haut risque (par exemple, les communautés autochtones, rurales et éloignées)
 Traduire les messages en plusieurs langues (par exemple, le pendjabi, le chinois et les langues autochtones)
 Utiliser divers modes de communication (par exemple, la radio, la télévision et les médias sociaux)
 Simplifier le contenu du message
 Fournir des conseils pratiques en matière de santé publique qui tiennent compte de la diversité des
populations
 Augmenter la fréquence des messages avant et pendant la saison des feux de forêt

Défis :




Le manque de clarté concernant les rôles et les responsabilités juridictionnelles entraîne une coordination
moins efficace des communications entre les organisations et au sein de celles-ci
La surveillance locale limitée de la qualité de l’air rend difficile la transmission de messages personnalisés aux
communautés
Les contraintes en matière de ressources humaines et financières limitent les communications optimales de la
fumée des feux de forêt
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FIGURE 1 : RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LES COMMUNICATIONS RELATIVES À LA FUMÉE DES FEUX DE FORÊTS
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FIGURE 2 : BESOINS ET STRATÉGIES POUR OPTIMISER LES COMMUNICATIONS RELATIVES À LA FUMÉE DES FEUX DE FORÊT AU CANADA.
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RESSOURCES
RESOURCES
Ressources sur la fumée des feux de forêt pour le public
1) Alertes relatives à la qualité de l'air
 Metro Vancouver
 Autres régions de la C.-B. : https://aqss.nrs.gov.bc.ca/subscription.html
 AQHI Application Alertes
i. Apple
ii. Google Play
2) Fumée des feux de forêt BCCDC bccdc.ca/wildfiresmoke











Effets de la fumée des feux de forêt sur la santé
Comment se préparer pour la saison de la fumée des feux de forêt
Purificateurs d'air portatifs pour fumée des feux de forêt
Fumée des feux de forêt et qualité de l'air
Composition de la fumée des feux de forêt
Fumée des feux de forêt et faire de l'exercice à l'extérieur
Indice de la qualité de l’air (CAS) en cas de fumée des feux de forêt
Filtres de ventilateur de fabrication artisanale
Masques faciaux pour la fumée des feux de forêt
Contenu traduit

3) Cartes sur la qualité de l’air

https://www.env.gov.bc.ca/epd/bcairquality/readings/find-stations-map.html
 https://cyclone.unbc.ca/aqmap/#5/64.979/-147.371 (comprend les données corrigées de Purple Air;
développé par l'UNBC avec le soutien de l'ECCC)
4) Résumé de la qualité de l'air https://weather.gc.ca/airquality/pages/provincial_summary/bc_f.html
5) Alertes https://weather.gc.ca/warnings/index_f.html?prov=bc
6) Pour en savoir plus
 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status
 http://www.metrovancouver.org/services/air-quality/current-air-quality/wildfiresmoke/Pages/default.aspx
7) Santé Canada
 La fumée des feux de forêt, la qualité de l'air et votre santé
 Demeurez informé lors des feux de forêt
 L'ABC sur la fumée de feux de forêts
8) HealthLink BC
 Les feux de forêt et votre santé
 Feu de forêt : ses effets sur la qualité de l'eau potable
 Particules et pollution de l'air extérieur
 Désinfecter l'eau potable
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Prendre soin des personnes âgées en soins de longue durée en cas d'urgence
Information sur l'évacuation communautaire pour les personnes âgées
Battre la chaleur
Votre santé cet été

9) Vancouver Coastal Health
 www.vch.ca/wildfiresmoke
 Établissements de soins de longue durée et fumée de feux de forêt
 Installations de garde d'enfants et fumée de feu de forêt
 Les écoles et la fumée des feux de forêt
Ressources sur la fumée des feux de forêt pour les praticiens de la santé publique ou les prévisionnistes
1) Planification de l'intervention en cas de fumée de BCCDC http://www.bccdc.ca/healthprofessionals/professional-resources/wildfire-smoke-response-planning
 Guide des décideurs
 Orientation de la coordination
 Information clé par vidéo
2) Système de prévision
 https://meteo.gc.ca/firework/index_f.html
 https://firesmoke.ca/
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