EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
3 541 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE, selon l’Organisation mondiale de la santé, les changements climatiques et la
pollution atmosphérique sont les enjeux de santé les plus importants confrontant l’humanité;
CONSIDÉRANT QUE nous traversons une grave pandémie causée en partie par notre manque de
respect envers l’environnement et la biodiversité;
CONSIDÉRANT QUE les signaux clairs des graves dérèglements climatiques actuels se multiplient
chez nous et ailleurs dans le monde, affectant déjà la santé physique, psychologique et sociale de
nos communautés;
CONSIDÉRANT QUE le système de santé et des services sociaux est l’un des principaux pollueurs,
générant près de 5% des émissions de gaz à effet de serre par année au pays;
CONSIDÉRANT QUE le système de santé et des services sociaux doit être proactif et exemplaire
dans la prestation des soins et services, pour cesser de contribuer au fardeau de maladies liées
aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique;
CONSIDÉRANT QUE d’autres réseaux publics de santé dans le monde ont entrepris de réduire leur
empreinte écologique en visant la carboneutralité à l’horizon 2040, tout en améliorant les soins et
les conditions de travail;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec d’initier et de mettre en œuvre un
virage durable du réseau de la santé et des services sociaux pour atteindre la carboneutralité d’ici
2040, par un plan d’action ministériel, un cadre législatif et des ressources bonifiées, en
concertation avec une plateforme d’experts de la santé, des services sociaux et d’autres
disciplines pertinentes.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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