
 
 

Charte pour la santé durable du Québec 
 

10 constats, 18 revendications pour la santé des Québécois.es 
Version complète ici. 

 
Pour devenir signataire de la Charte, ou partenaire du Réseau d’action, les organisations 

intéressées sont priées de remplir ce formulaire.  
 
 

ORGANISATIONS SIGNATAIRES 
Regroupant près de 150 000 personnes oeuvrant ou étudiant en santé et services 

sociaux au Québec 
 
 

1. Faculté de médecine de l'Université Laval 
2. Faculté de médecine et des sciences de la santé / Université de Sherbrooke 
3. Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
4. Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ) 
5. Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) 
6. Jeunes médecins pour la santé publique (JMPSP) 
7. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 

(APTS) 
8. Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ) 
9. Canadian Association of Nurses for the Environment (CANE) 
10. McGill Nurses for Planetary Health (MNPH) 
11. Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) 
12. IFMSA-Québec 
13. Forum de la relève étudiante en santé du Québec (FRESQue) 
14. Maillon Vert 
15. Synergie santé environnement (SSE) 
16. Fédération des professionnèles (FP-CSN) 
17. Institut Santé et société de l'UQAM 
18. Réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec (RISUQ) 
19. CHU Sainte-Justine 
20. Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

(OTSTCFQ) 
21. Santé Urbanité 
22. Lobe vert 
23. Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale 

 
 

https://actionnetwork.org/user_files/user_files/000/074/362/original/Charte_pour_la_sante_durable_du_Quebec.pdf
https://forms.gle/Kz8pXoLBwqu9sVZv9


 

PARTENAIRES NON-SIGNATAIRES 
 

24. Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill 
25. Médecins francophones du Canada (MFdC) 
26. Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ) 
27. CASCADES (Projet national “Créer un système de santé canadien durable face à la 

crise climatique”) 
28. Nature Québec / Milieux de vie en santé 
29. Éco-comité des médecins, dentistes et pharmaciens (Éco-CMDP) de Laval 

 


