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QUELLES SONT LES POPULATIONS VULNÉRABLES? 

Nous entendons souvent les mots « populations vulnérables ». Qui est vulnérable à quoi 

et pourquoi? Le fait est que nous sommes tous vulnérables (à risque), mais certains 

groupes de personnes sont plus vulnérables aux effets néfastes des produits chimiques 

que d’autres.  

Peuples autochtones – Au Canada, les Premières Nations vivant dans les réserves et les 

Inuits sont particulièrement vulnérables aux effets de la dégradation de l’environnement, 

aux mauvaises conditions d’hygiène du milieu et à l’exposition aux produits chimiques. 

Les populations vivant dans les régions éloignées et dans les réserves, dont l’alimentation 

repose sur les aliments traditionnels, peuvent être davantage exposées aux contaminants 

environnementaux que les populations vivant dans les centres urbains du Sud. Les 

polluants peuvent provenir de zones industrielles et peuvent quand même se trouver dans 

les réserves ou plusieurs kilomètres plus loin. Les produits chimiques voyagent dans 

l’atmosphère ou dans les cours d’eau, proviennent parfois d’autres continents et sont 

déposés dans le Nord. Par exemple, les émissions atmosphériques de mercure issues des 

centrales thermiques au charbon exploitées en Chine sont transportées par les courants 
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atmosphériques dans le pôle et se déposent dans l’Arctique et les régions subarctiques. 

Ces contaminants se concentrent dans les bassins hydrographiques et sont ingérés tôt ou 

tard par les poissons prédateurs comme le doré, la truite et certains mammifères marins 

que pêchent ensuite les Premières Nations et les Inuits pour se nourrir.  

Parmi les autres préoccupations liées à l’hygiène du milieu des Premières Nations et des 

Inuits, mentionnons les situations associées aux faibles revenus, notamment des 

logements inhabitables, des matériaux de construction qui émettent des toxines, une eau 

potable insalubre, des aliments traditionnels contaminés et divers effets sur la santé 

découlant du changement climatique. Aspect non négligeable, des industries forestières, 

de pâtes et papiers et d’exploitation minière se trouvent souvent sur les terres des 

Premières Nations ou à proximité, et ces industries utilisent divers produits chimiques 

dangereux qui sont libérés dans le milieu ambiant.  

Femmes enceintes – Les enfants dans l’utérus de leur mère sont spécialement 

vulnérables aux produits chimiques toxiques parce qu’ils se développent encore. Un 

groupe de produits chimiques appelé les perturbateurs endocriniens peuvent produire des 

effets néfastes sur le développement, sur l’appareil reproducteur, sur le système 

neurologique et sur le système immunitaire tant chez les êtres humains que chez les 

animaux. On croit qu’un vaste éventail de substances, naturelles et anthropiques, 

perturbent le système endocrinien. Parmi ces substances, notons les produits 

pharmaceutiques, les dioxines et composés de type dioxine, les plastifiants comme le 

bisphénol A, les biphényles polychlorés (BPC), le DDT et d’autres pesticides, et les 

hormones utilisées dans l’élevage du bétail qui se fraient un chemin dans le lessivage des 

terres cultivées. Les perturbateurs endocriniens peuvent être présents dans les nombreux 

produits courants suivants : biberons en plastique, revêtements de boîtes contenant des 

aliments, détergents, ignifugeants, jouets, cosmétiques et pesticides. Des études révèlent 

que les perturbateurs endocriniens peuvent présenter les risques les plus élevés pour le 

fœtus pendant la grossesse et pour les bébés peu après la naissance, puisque le système 

nerveux et d’autres organes ne sont pas encore à maturité à ce stade. En outre, bon 

nombre d’autres substances toxiques, comme le plomb, peuvent traverser le placenta et 

atteindre le fœtus, et elles peuvent affaiblir ou briser l’écran protecteur de la barrière 

hémato-encéphalique.  

Jeunes enfants – La nature des maladies de l’enfance a évolué, passant des épidémies 

comme la scarlatine, la variole et la rougeole aux conditions chroniques et aux affections 

entraînant une incapacité comme le cancer, l’asthme, les troubles neurologiques et les 

déséquilibres hormonaux. Nous associons maintenant des causes environnementales à 
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divers maux, qu’il s’agisse d’autisme, d’hyperactivité avec déficit de l’attention ou de 

comportements violents, déclenchant ainsi une alerte généralisée chez les parents et les 

groupes d’activistes et une vague sans précédent d’études dans le milieu scientifique. 

Selon leur poids et leur taille, les enfants consomment plus d’aliments, boivent plus d’eau 

et respirent plus d’air que les adultes. Leur comportement les rend également plus 

vulnérables que les adultes – les enfants jouent sur le sol où se trouvent plus de 

contaminants. Ils sont exposés à la poussière domestique, aux éclats de peinture (qui 

peuvent contenir du plomb) et à d’autres substances dangereuses comme les produits de 

nettoyage domestiques et les pesticides. Les enfants exacerbent aussi leur exposition en 

mettant fréquemment leurs mains et leurs jouets dans leur bouche. L’enfance est une 

période de développement des organes critiques et de croissance rapide, et toutes les 

perturbations importantes ne sont pas nécessairement facilement réparables. Les enfants 

sont particulièrement vulnérables pendant les premiers mois de leur vie parce que leurs 

mécanismes naturels de défense ne sont pas à maturité complète. Cela signifie qu’ils sont 

moins en mesure de décomposer et de retirer certaines toxines.  

Aînés – Le fait de vieillir nous place plus à risque de développer divers problèmes de 

santé. Nous sommes aussi plus sensibles aux dangers dans l’environnement, même si 

nous avons une bonne santé en général. Le corps des adultes plus âgés peut contenir des 

contaminants environnementaux qui se sont logés dans leurs systèmes au fil des ans. En 

fait, bon nombre de produits chimiques et de contaminants peuvent rester dans 

l’organisme pendant des décennies. Cette « charge corporelle » plus élevée de 

contaminants environnementaux et la sensibilité accrue des aînés aux risques 

supplémentaires augmentent leur vulnérabilité aux dangers dans l’environnement. 

Certaines affections ou maladies peuvent découler de contaminants environnementaux, 

mais ces contaminants peuvent également affaiblir la capacité du corps à lutter contre la 

maladie et à guérir. Même si les produits chimiques ne constituent pas un facteur qui 

contribue à la maladie, ceux qui se sont accumulés dans le corps des aînés peuvent avoir 

épuisé leur capacité à récupérer ou pourraient exacerber la gravité de leur maladie. 

Exposition professionnelle – La manipulation de produits chimiques fait partie des 

exigences d’emploi de certaines professions. Parmi celles-ci, mentionnons les opérations 

de lutte antiparasitaire, l’industrie pétrochimique, l’exploitation minière et les activités de 

fusion. Bien qu’il existe des lois du travail qui protègent les travailleurs contre 

l’exposition au travail, ces derniers doivent utiliser l’équipement de sécurité approprié et 

ils doivent prendre les précautions qui s’imposent (sans exception). Des accidents 

peuvent toujours se produire et, malheureusement, les directives en matière de sécurité ne 

sont pas toujours suivies à la lettre ou peuvent ne pas convenir à la tâche en question. 
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Ainsi, les personnes qui pratiquent ces professions sont les cobayes. Par conséquent, il est 

important que les travailleurs et leurs familles connaissent la nature de l’exposition 

puisque certains de ces produits chimiques peuvent par mégarde se retrouver sur des 

vêtements qui seront rapportés à la maison. La maladie du travailleur ou d’un membre de 

sa famille peut être considérée comme non professionnelle si elle a en fait été contractée à 

cause de l’exposition au travail.  

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE! 

Renseignez-vous sur les produits chimiques présents dans votre environnement et 

considérés comme étant dangereux, et prenez les mesures qui s’imposent pour éviter de 

vous y exposer. En d’autres mots, lisez les étiquettes, trouvez et utilisez des produits de 

remplacement, demandez conseil si vous n’êtes pas certain de ce qu’il faut faire, posez 

des questions et exigez des réponses. Le gouvernement se doit de protéger ses citoyens de 

tout danger. Si vous croyez que des déchets industriels vous mettent en danger, vous et 

votre famille, communiquez avec votre représentant local des autorités de la santé. Si 

vous pensez souffrir des effets néfastes d’un produit chimique avec lequel vous être entré 

en contact, discutez-en avec un professionnel de la santé. Pour obtenir des suggestions, à 

savoir où vous pouvez trouver plus d’information sur les produits chimiques et quels 

organismes vous pouvez contacter, consultez la fiche d’information intitulée Plus 

d’information. Pour en savoir plus au sujet des effets néfastes de l’exposition à un produit 

chimique donné, veuillez consulter la fiche d’information de cette série portant sur le 

produit chimique en question. 


