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«La crise climatique est reconnue comme 
la plus grande menace à la santé du 21e 
siècle par l’Organisation mondiale de la 
santé » - OMS

L’action environnementale 
pour la santé durable au Québec 



Pourquoi un Réseau d’action ?

• Les appels à l’action se sont multipliés, par l’OMS et plus de 200 journaux
médicaux

• Face aux grands défis écologiques qui affectent la santé de nos patients et 
de nos communautés, les efforts isolés ne suffisent plus

• Nous doter de moyens à la hauteur de la crise écologique

• Concertation, stratégie, collaboration interdisciplinaire

• Inspiré de regroupements similaires à travers le monde



MISSION
Veiller à la santé durable de la population québécoise en mobilisant le secteur de la santé et des 
services sociaux autour d’actions de prévention et d’adaptation face à la crise climatiq ue et aux 
risques environnementaux à la santé. Pour ce faire, le Réseau d’action promeut et soutient 
l’éducation , la concertation et la collaboration entre les acteurs du milieu.

VISION
Des soins de santé, services sociaux et environnements durables pour la santé des 
Québécois.es. Notre santé est indissociable de celle de notre environnement. Nous ressentons 
l’urgence d’agir face à la crise climatique et aux enjeux environnementaux déterminant la santé des 
Québécois.es d’aujourd’hui et de demain.

Le Réseau d’action pour la 
Santé durable du Québec



Volets d’action



Limiter les changements climatiques et leurs 
conséquences sur la santé

Click to add text

Doter le Québec d’un plan d’action gouvernemental
pour atteindre rapidement la carboneutralité

Doter le Québec d’une loi sur le climat

Cesser tout projet d’exploration et 

d’exploitation d’hydrocarbures au Québec

Désinvestir les fonds publics et privés
des énergies fossiles

Favoriser l’économie circulaire et locale



Investir dans le transport collectif, actif et électr ifié

Créer des aménagements urbains favorables à la santé dur able

Préserver les espaces naturels et la biodiversité

Assurer une transition juste et équitable vers une écono mie circulaire

Intégrer le savoir et la perspective des Premières N ations et des Inuits

Renforcer la résilience des populations vulnérables

Renforcer la santé durable 
dans nos communautés

Bonifier les enveloppes dédiées à la santé publique et e nvironnementale

Intégrer les analyses d’impacts sociosanitaires

Inclure les bénéfices financiers anticipés



Virage écoresponsable du système de santé 
et des services sociaux

Adopter un plan d’action ministériel
visant la carboneutralité d'ici 2040

Établir un cadre législatif avec 
une obligation de suivi annuel du ministère

Allouer un budget et bonifier les ressources

humaines dédiées au virage écoresponsable

Créer une plateforme de consultation 
et de recherche sur le virage écoresponsable



Organisations membres

Organisations partenaires

Signataires de la Charte pour la santé durable

Une initiative parrainée par:



Merci !

Questions  ? info@reseausantedurable.org

Abonnez-vous à l’infolettre du RASDQ

reseausantedurable.org


