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Letter: 25 Healthcare Organizations Recommend a Green Economic
Recovery for Quebec
Collectively representing over 14 000 professionals and students in health and social
services, 25 organizations join into a coalition led by “La Planète s’invite en santé” to
highlight six priorities for a green economic recovery in the wake of COVID-19, for better
health today and tomorrow.
MONTREAL, May 21st 2020 – In their letter sent today to Prime Minister François Legault and his
Ministers, healthcare workers and students recommend an economic recovery that prioritizes the
environment and the fight against climate change. The signatory organizations emphasize that
lessons learnt from the pandemic should serve to prepare us for the climate crisis, which is already
a health crisis recognized as “the greatest global health threat of the 21st century” by the World
Health Organization (WHO).
Investing in the environment is a priority for health
The coalition of 25 healthcare and social services organizations, including four University Faculties
and Schools, puts forth six priorities, thereby asking the government of Québec to establish its’
economic recovery plan over an ambitious legal framework that would enable a fast transition
towards carbon neutrality. Investments made in the recovery should aim for the decarbonisation of
all sectors and municipalities in Québec, for urban greening and local food production, for stronger
public health, as well as for carbon-neutral and resilient health services & infrastructures. These
recovery means would generate significant savings in healthcare costs, which must be considered
when appraising costs related to transition towards carbon-neutrality. In the wake of COVID-19,
these Quebec healthcare and social services organizations state that a green economic recovery
is the only viable option to deal with large-scale health threats such as climate change.
Health benefits surpass initial costs
All investments recommended by the healthcare coalition would generate major health co-benefits.
Failing to act now is already allowing health impacts from the climate crisis to multiply. We notice
a growing trend of health threats from air pollution, heatwaves, forest fires as well as expanding
allergens and infectious disease vectors. These phenomena increase cardiovascular, respiratory,
infectious and mental illnesses, leading to an increase in premature deaths and hospitalizations.
Mr. François Legault’s government has the responsibility to act now to attenuate these
consequences of the climate crisis, and to alleviate their growing burden on our healthcare system
and front line workers before it becomes unbearable. The costs for the province to transition
towards carbon-neutrality would be greatly inferior to the savings in healthcare they would
generate, the latter amounting to thousands of lives spared and billions of dollars saved.
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A wake-up call followed by a call to action
After declaring a “code blue” in view of the emergency to act for the climate in April 2019, Quebec
healthcare and social services organizations join their voices today to the economists, scientists as
well as social, union and environmental leaders who are asking Mr. François Legault and his
Ministers to prioritize a green economic recovery in the wake of COVID-19, as the only way towards
better health. The current healthcare coalition comprises professional organizations with expertise
in public health, environmental health, sustainable health operations, medical education and frontline services. These experts could facilitate the elaboration and implementation of a plan for a green
economic recovery which would maximize benefits for Quebecers’ health and well-being. In the
wake of the coronavirus crisis, it is also an emergency to flatten the curve of the climate crisis.
In summary: six priorities for an economic recovery to benefit health
1. Establish a strong legislative framework to support decisions necessary for Quebec to quickly
reach carbon-neutrality.
2. Support decarbonisation of all sectors and municipalities in Quebec.
3. Integrate anticipated healthcare savings into cost-analyses of the province’s energy transition.
4. Invest in urban greening and local food production.
5. Ensure sufficient and sustainable public health funding.
6. Provide financial and logistical support for the healthcare sector’s transition towards carbonneutrality.
List of signatories of the letter from healthcare to Prime Minister François Legault and his
government’s Ministers:
1. La Planète s’invite en santé (LPSS)
2. Faculté de médecine de l’Université de Montréal
3. Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke (FMSS)
4. École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM)
5. Ingram School of Nursing of McGill University
6. Regroupement infirmier en santé mondiale et autochtone (GAIHN / RISMA)
7. Collège québécois des médecins de famille (CQMF)
8. Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ)
9. Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ)
10. Association québécoise des orthophonistes et audiologistes (AQOA)
11. Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)
12. Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
13. Jeunes médecins pour la santé publique (JMPSP)
14. Médecins du Monde
15. Médecins québécois pour le régime public (MQRP)
16. Canadian Association of Nurses for the Environment / Association d’infirmières et infirmiers pour
l’environnement (CANE / AIIE)
17. Synergie Santé Environnement (SSE)
18. Ça marche Doc !
19. Forum de la Relève Étudiante pour la Santé au Québec (FRESQue)
20. Association étudiante en sciences infirmières du Québec (AÉSIQ)
21. Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ)
22. Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine - Québec (IFMSA-Québec)
23. Association étudiante de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (AÉÉSPUM)
24. Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l’environnement
25. Réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec (RISUQ)

2

What signatories say about a greener, healthier Quebec:
“En pleine lutte contre le coronavirus, la mobilisation des organisations de la santé et des services
sociaux pour une relance verte du Québec en dit long sur l’urgence d’agir face à la crise climatique.
Dès maintenant, nous avons besoin de décisions plus ambitieuses et fondées sur des données
probantes pour aplatir également la courbe de la crise sanitaire due à des décennies de négligence
environnementale.”

-

Mme. Olena Zotova, Présidente du Conseil exécutif de La Planète s’invite en santé
(LPSS) et étudiante en médecine à l’université McGill

"Alors que le gouvernement doit faire des choix financiers et politiques importants, il est crucial que
la relance économique mise d’abord et avant tout sur une transition écologique juste qui priorise la
santé de tous et chacun. Celle-ci le potentiel unique d'influencer la santé et le bien-être des
générations actuelles et futures. Il est temps que le Québec se saisisse pleinement des
opportunités à sa portée pour protéger et promouvoir la santé de toute sa population."
-

Dre. Claudel P-Desrosiers, Présidente de l’Association québécoise des médecins
pour l’environnement (AQME)

“La pandémie liée à la COVID-19 nous rappelle tristement les facteurs contribuant à l’émergence
de zoonoses, ces maladies infectieuses transmises à l’Homme par les animaux. L’OMS reconnaît
le rôle des changements climatiques, de la déforestation et de l’agriculture et de l’élevage intensifs
comme facteurs contributifs à l’émergence de telles maladies. La relance verte doit se faire avec
ces éléments en tête afin d’éviter de nouveaux drames.”
-

Dre Roxanne Houde, Co-présidente de Jeunes médecins pour la santé publique
(JMPSP)

“Avec de petits gestes collectifs attentionnés pour la Planète, ensemble nous réussirons à la
protéger afin que nous et nos descendants puissent y vivre sainement.”
-

Dre. Hélène Boisjoly, Doyenne de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

“Les changements climatiques doivent mobiliser l’ensemble des secteurs de notre société, et notre
faculté de médecine et des sciences de la santé forme avec soin la relève qui, demain, sera notre
première ligne de soins de santé. S’il faut tirer une leçon de la crise actuelle, c’est la nécessité de
renforcer, avec la santé publique, les services de première ligne. Nous souhaitons que le
gouvernement consulte et collabore avec ces acteurs aujourd’hui, afin d’être mieux préparé
demain.”
-

Dr. Dominique Dorion, Doyen; Dre. Ève-Reine Gagné, Vice-doyenne au programme de
doctorat en médecine; et Dre. Marie Giroux, Vice-doyenne à la pédagogie, au
développement professionnel et à la responsabilité sociale, Faculté de médecine et des
sciences de santé de l'Université de Sherbrooke
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“Les enjeux d'approvisionnements, de transport et d'alimentation sont primordiaux et nous devons
promouvoir des systèmes locaux et circulaires afin d'agir concrètement contre les émissions de
GES, mais aussi afin de promouvoir une économie responsable et pérenne et ainsi prendre soin
des populations vulnérables !”
-

Mme. Nathalie Robitaille, Directrice générale de Synergie Santé Environnement (SSE)

“Pour les étudiantes et les étudiants en médecine du Québec, le lien entre les changements
climatiques et la santé est clair. Les actions gouvernementales pour le climat qui seront entreprises
à la sortie de la crise de la COVID-19 seront décisives pour la santé des Québécois et Québécoises
au court et à long terme. Il faut agir tous ensemble, le bien-être physique et mental de notre
population passe par la lutte aux changements climatiques.”
-

Mme. Roxanne St-Pierre-Alain, Vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du
Québec (FMEQ)

“Une population Québécoise plus active aurait davantage d'impacts sur la réduction de l'empreinte
carbone.”
-

Mme. Valérie Lucia, Directrice générale de la Fédération des kinésiologues du Québec
(FKQ)

“Tout comme le changement climatique a été considéré à la fois comme un défi et une opportunité
pour protéger et promouvoir la santé publique, la pandémie de covid-19 nous offre l'occasion de
réfléchir aux priorités pour le bien-être de la société. Nous devons avoir le courage et la force de
prendre des mesures qui nous libéreront de notre dépendance aux combustibles fossiles et
créeront un avenir dans lequel notre jeunesse pourra s'épanouir. “
-

Mme. Fiona Hanley, Représentante québécoise de l’Association d’infirmières et
infirmiers pour l’environnement (AIIE)

“Le Collège québécois des médecins de famille participe à la défense de causes sociales et
environnementales par l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la
population. ”
-

Dre. Caroline Laberge, Présidente du Collège québécois des médecins de famille
(CQMF)

“La lutte aux changements climatiques représente la plus grande opportunité de protéger la santé
des Québécois et Québécoises. Les étudiant-e-s en médecine du Québec reconnaissent l’urgence
et la nécessité d’un verdissement de notre économie qui offrirait d’indéniables bénéfices financiers,
sociaux et en santé. Les changements climatiques affectent toutes les populations mais surtout les
groupes vulnérables tel que démontré par la crise de la CoVID-19. Il est donc de notre
responsabilité tel qu’ancré dans nos valeurs québécoises de n’oublier personne. Ainsi, lorsque la
pandémie actuelle sera contrôlée, notre société fera face à la question de la relance économique.
Nous espérons que le Québec saura faire preuve d’un leadership exemplaire en adoptant une
transition écologique pour une relance économique respectueuse de la santé.”
-

Mme. Yousra-Imane Benaskeur, Présidente et Mme. Rosa Lakabi, Vice-présidente aux
Affaires Externes, IFMSA-Québec
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“Le verdissement urbain permet de diminuer de 9 % le risque de maladie cardiovasculaire. Et ce
n’est pas tout, selon des centaines d'études médicales, un verdissement urbain optimal qui viserait
40% de canopée pourrait diminuer d'environ 39 % la prévalence du stress, 7 % la prévalence de
la dépression, 11 à 19 % la prévalence de l'autisme, 14 % le risque de diabète, 13 % le risque
d'hypertension artérielle, 40 % le risque d'embonpoint ou d'obésité, 6% la prévalence de l'asthme,
10% la mortalité respiratoire, 13% la mortalité par cancer et de 10 à 20% la mortalité générale
prématurée. Le gouvernement du Québec se doit d'investir massivement dans le verdissement
urbain pour protéger la santé et le bien-être de la population. Le statu quo nous coûterait très cher.
Les coûts annuels de ces maladies au Québec ont été estimés à plus de 26 milliards $. La
prévention - même très partielle - de ces maladies par un verdissement efficace présente un
potentiel énorme d'économies en coûts de santé, chaque année. Un simple 4 % de réduction de
prévalence épargnerait 1 milliard $ en coûts de santé annuels.”
-

Mme. Johanne Elsener, Coordonnatrice de projet “Ça marche Doc!”

Contact medias / informations:
Dre. Sarah Bergeron
Family Physician
Spokesperson and Executive Council Member of La Planète s’invite en santé
t: 514 559 5949
c: la.planete.en.sante@gmail.com
bergeron_sarah@live.ca

About La Planète s’invite en santé:
“Health, at the heart of climate action”
La Planète s’invite en santé (LPSS) is an inter-professional organization which mobilizes
healthcare and social services professionals, students and organizations in the fight against climate
change, for the wellbeing and health of people today and tomorrow.

5

