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Lancement du Réseau d’action pour la santé
durable du Québec (RASDQ)
Montréal, 29 mars 2022 – Un nouveau Réseau d’action pour la santé durable du Québec (RASDQ)
voit le jour pour protéger les Québécois.es de la plus grande menace à la santé du 21e siècle: les
changements climatiques. Le Réseau a la mission de veiller à la santé durable de la population
québécoise dans un environnement sain, en mobilisant le secteur de la santé et des services sociaux
autour d’actions de prévention et d’adaptation face à la crise climatique et aux risques
environnementaux à la santé.
« Le personnel de la santé et des services sociaux ressent l’urgence d’agir face aux risques
environnementaux, qui causent un fléau croissant de maladies et de décès au Québec. Or, nous sommes
encore très peu outillés pour prévenir les conséquences sanitaires de la crise écologique et pour adapter
nos pratiques à ses effets inévitables. Le RASDQ va répondre à ce besoin. », explique Dre Olena Zotova,
la fondatrice du Réseau.

Vingt organismes rehaussent l’ambition pour la santé
Le RASDQ rassemble une vingtaine d’organisations dont les quatre facultés de médecine du
Québec, des associations et fédérations professionnelles et étudiantes, des syndicats et des
organismes de santé à vocation sociale et/ou environnementale i, représentant collectivement
près de 150 000 personnes œuvrant en santé et services sociaux. Le Réseau est parrainé par
l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), et est issu du regroupement citoyen La Planète s’invite
en santé.

« L’enthousiasme et l’engagement des premières organisations invitées à joindre le Réseau confirme la
nécessité d’unir nos efforts et nos connaissances, et de rehausser notre ambition pour protéger la santé
des menaces environnementales. La santé durable n’est possible que si l’on prend davantage soin de
notre environnement et cela ne peut se faire que collectivement. Ce lancement est un point de départ:
nous appelons tous les acteurs de la santé et des services sociaux du Québec à se rallier au Réseau et à
sa mission », poursuit Dre Zotova.
« L'idée de ce réseau a émergé en 2019, alors que nous avons constaté une absence de force
rassembleuse dans le milieu de la santé pour faire face aux problèmes environnementaux croissants. Je
suis ravie de voir tout le travail de fond qui a été fait depuis pour arriver aujourd'hui à la création du
Réseau. C'est une avancée incroyable - qui va bénéficier à tous les patient(e)s du Québec. Je suis fière
d'y prendre part au nom de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, [AQME]. »
souligne la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l’AQME.
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18 demandes pour un Québec en meilleure santé
Les organisations membres du RASDQ adhèrent à une Charte qui recommande plus d’ambition au
gouvernement, institutions et individus à travers tous les secteurs du Québec, afin d’assurer la santé de
la population. La Charte s’appuie sur 10 constats scientifiques et émet 18 recommandations autour de
trois axes :
•

Limiter les changements climatiques et leurs conséquences sur la santé durable des
Québécois.es, notamment par le désinvestissement des énergies fossiles et l’économie
circulaire.

•

Renforcer la santé durable dans nos communautés, notamment par l’investissement accru en
santé publique et dans des milieux de vie favorables à la santé et à l’économie du Québec.

•

Améliorer le système de santé et des services sociaux par un virage écoresponsable assorti d’un
budget et de ressources bonifiées.

Les Facultés de médecine déclarent l’urgence climatique
Le Réseau est fier de souligner l’engagement des quatre facultés de médecine du Québec dans la lutte aux
changements climatiques. Les facultés affirment leur responsabilité sociale et s’engagent à agir d’urgence pour
la santé durable en participant au Réseau:

« Notre Faculté reconnaît que les changements climatiques ont un impact majeur sur la santé des populations.
En tant qu'institution d'enseignement, nous cherchons à préparer les futurs professionnels de la santé afin de
bien les outiller à répondre à tous ces défis. » explique le Dr Martin Bisaillon, vice-doyen à la vie

étudiante et à la santé durable de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke.
« Il s’agit d’un partenariat naturel, car la responsabilité sociale et la santé durable sont au cœur de notre
mission. Plusieurs membres de notre communauté posent des gestes concrets qui s’inscrivent dans la
démarche du Réseau. Nous poursuivrons nos efforts de sensibilisation au lien entre la santé de la planète et
celle des êtres vivants qui l’habitent, et ce, auprès de notre communauté et de la population. Ce mouvement
prendra un essor grâce à nos actions communes. », renchérit le Dr Julien Poitras, doyen de la Faculté de
médecine de l'Université Laval.
« La pandémie a révélé toute l’importance de la collaboration pour parvenir à relever les plus grands défis de
l’histoire, dont les changements climatiques. Nous espérons que le travail collectif du RASDQ contribuera de
façon positive à la santé durable dans l’ensemble de notre réseau, tout en présentant un bon exemple de ce
qui devient possible lorsque nous unissons nos efforts au service d’un but commun. », souligne le Dr David
Eidelman, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill.
« Les médecins et professionnel-le-s de la santé doivent dès maintenant travailler à atténuer l’impact immense
des changements climatiques sur nos populations et celles de pays déjà très durement affectés par ces
phénomènes. Le secteur de la santé doit aussi agir en amont, au niveau de la santé publique, en collaborant à
créer des milieux de vie plus sains et plus sécuritaires. Il doit aussi rapidement diminuer l’impact
environnemental négatif de tout notre système de santé.
Comme facultés de médecine, nous avons le devoir de former les nouvelles générations, afin qu’elles puissent
répondre aux défis immenses qui se posent maintenant. C’est pourquoi les facultés de médecine du Québec
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sont fières de rejoindre le Réseau d’Action en Santé Durable du Québec, qui représente bien tout le secteur de
la santé au Québec et auquel plusieurs de nos professeurs collaborent déjà », conclut le Dr Patrick Cossette,
doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et président de la Conférence des doyens
de facultés de médecine des universités du Québec.

Un effort interdisciplinaire
L’engagement exceptionnel d’une diversité de professionnel.le.s dans le RASDQ démontre que prendre soin
de la santé en soignant la planète est une priorité commune dans le secteur de la santé et services sociaux :

« Comme professionnels de la santé et des services sociaux, nous sommes aux premières loges pour
observer les effets désastreux des changements climatiques [...]. Selon nous, une gestion
écoresponsable du réseau de la santé et des services sociaux permettra d'améliorer les conditions de
travail du personnel et la qualité des soins et des services à la population. » affirme Mme Emilie
Charbonneau, deuxième Vice-présidente à l’Alliance du personnel professionnel et technique de
la santé et des services sociaux (APTS).
« Durant la pandémie, les Québécois ont reconnu l'immense travail des infirmières. Ils ont confiance en notre
profession. C'est le temps de montrer une fois de plus le bon exemple et d'agir pour la santé durable du
Québec! » , soutient Mme Rose-Marie Roy, vice-présidente Sustainability de McGill Nurses for

Planetary Health et étudiante en soins infirmiers à l’Université McGill
« La crise climatique est un enjeu de santé publique majeur. Dans l'état du réseau de la santé actuel, il est
nécessaire de se mettre en action sans délai afin d'atténuer les impacts des changements climatiques sur la
santé de la population. », renchérit Mme Mathilde Rajotte, conseillère politique à la Fédération
interprofessionnelle du Québec (FIQ).

« Le Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec (FRESQue) rejoint le RASDQ au nom du mandat que
lui ont confié ses membres en adoptant, en 2020, plus de 40 positions sur la santé environnementale. Le futur
personnel du réseau de la santé et des services sociaux souhaite mettre à profit son énergie et sa motivation
pour trouver des solutions novatrices aux défis environnementaux. Parce qu'au 3e millénaire, la santé sera
durable ou ne sera pas... et qu'en tant que relève, nous tenons plus que tout à ce qu'elle soit. », affirme Dr.

Frédéric Tremblay, Président du Forum de la relève étudiante pour la santé du Québec (FRESQue)
« Les étudiants en médecine savent que la crise climatique représente une énorme menace pour nos futurs
patients. Nous savons également que notre mobilisation est primordiale dans ce combat contre les
changements climatiques. Nous sommes l'avenir du système de santé québécois, et nous voulons un avenir
durable et sain pour nos patients. La santé environnementale est en symbiose avec notre propre santé, autant
physique que mentale. », ajoute Mme Sophie Fournier-Marcoux, coordonnatrice au développement

durable d’IFMSA-Québec

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité.
Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la
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santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des
soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org
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Liste des organisations participant au RASDQ :

ORGANISATIONS MEMBRES SIGNATAIRES DE LA CHARTE POUR LA SANTÉ DURABLE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Faculté de médecine de l'Université Laval
Faculté de médecine et des sciences de la santé / Université de Sherbrooke
Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ)
Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)
Jeunes médecins pour la santé publique (JMPSP)
L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)
Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ)
Canadian Association of Nurses for the Environment (CANE)
McGill Nurses for Planetary Health (MNPH)
Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ)
IFMSA-Québec
Forum de la relève étudiante en santé du Québec (FRESQue)
Maillon Vert
Synergie santé environnement (SSE)

ORGANISATIONS PARTENAIRES NON-SIGNATAIRES
16.
17.
18.
19.
20.

Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill
Médecins francophones du Canada (MFdC)
Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ)
CASCADES (Projet national “Créer un système de santé canadien durable face à la crise climatique”)
Nature Québec / Milieux de vie en santé

5455, avenue de Gaspé, bureau 200, Montréal (Québec) H2T 3B3  www.reseausantedurable.org

4/4

