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Introduction

La crise environnementale ne peut plus être ignorée. Ses effets néfastes sur la santé sont répertoriés massivement. On peut donc dire sans hésiter qu’au 3e millénaire, la santé sera environnementale ou ne sera pas. Classe politique, gestionnaires, personnel clinique et scientifiques doivent
se rejoindre dans cette compréhension élargie pour trouver, proposer et appliquer des solutions
aussi réalistes que rapides. Pour la première fois de son histoire, le FRESQue formule des recommandations qui vont bien au-delà du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Cet exercice
est risqué – puisqu’il oblige à des positions hors des disciplines de ses membres –, mais indispensable – puisque les changements nécessaires vont eux aussi bien au-delà du RSSS.
Nous espérons que les décideurs qui consulteront ce mémoire sauront apprécier la rigueur de
ses données probantes. Celles-ci sont issues de l’expertise collective que le FRESQue vise à créer,
de l’ambition des débats tenus entre ses membres et de sa volonté de pousser plus loin la réflexion
sur la santé québécoise. Le FRESQue se souhaite que les organisations destinataires de ce mémoire
entendent la voix de la relève étudiante et reconnaissent sa pertinence.
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Précision terminologique
Notre Sommet et notre mémoire de 2019 tournaient autour du thème des « environnements
soignants ». Ce concept large et novateur ne concernait cependant pas ce qui est entendu au sens
courant d’« environnement », à savoir l’ensemble des écosystèmes où se déploie l’activité humaine.
Dans le but d’éviter l’apparence de redondance, nous avons opté, dans le libellé du thème de 2020,
pour la catégorie plus restreinte des « changements climatiques ». C’est toutefois à la question environnementale entière, et à ses liens avec la santé, que s’est étendue notre réflexion. Si, donc, dans
le thème et les sous-thèmes, « changements climatiques » et « changements environnementaux »
sont à prendre de manière quasi-interchangeable, les recommandations – qui sont l’essence du
présent document – sont quant à elles formulées avec l’exactitude lexicale appropriée.
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Sous-thème 1 :
Légiférer pour limiter les impacts
des changements climatiques sur la santé

Un rapport de 2019 de l’International Institute for Sustainable Development, produit à partir
des données de 2015, fait état de chiffres probants concernants les couts de la pollution en termes
de santé au Canada: ils s’élèveraient à 39G$, soit 4300$ pour une famille de quatre. De ce montant, 36G$ seraient dus au smog et 1.6G$ aux chaleurs extrêmes. On évalue que les couts totaux
pourraient être deux fois plus élevés, étant donné qu’on n’a pas pu mesurer les impacts de nombreux polluants (dont les polluants organiques persistants, les métaux lourds, etc.) sur la santé et le
bienêtre. Le calcul exclut également les gaz à effet de serre (GES), qui affectent indirectement la
santé par le biais des changements climatiques, mais leurs couts, s’ils étaient ajoutés, seraient sans
doute significatifs (International Institute for Sustainable Development, 2019).
Les recommandations de ce sous-thème s’adressent autant aux législatures québécoise que canadienne. Elles concernent différents domaines d’activité humaine dont l’effet environnemental a
des conséquences sur la santé, soit directement, soit indirectement via les changements climatiques. La recommandation 1.1 peut être vue comme la recommandation-phare de cette section :
l’accélération de la recherche environnementale qu’elle demande serait appelée à améliorer la justesse de l’évaluation que nous faisons des politiques vertes, et donc à les rendre plus efficaces. Les
autres idées devraient être appliquées parallèlement plutôt que séquentiellement, mais surtout,
cette application devrait perpétuellement s’adapter aux données issues de cette recherche.

1.1 Évaluer l’efficacité de la lutte contre les changements
environnementaux
Les différents moyens de lutte contre les changements climatiques, s’ils ont tous fort probablement une influence positive sur leur limitation et notre adaptation à leur survenue partiellement
inévitable, ne sont pas tous efficaces dans la même mesure. Pour limiter autant que possible les
changements climatiques et leurs conséquences, l’évaluation de nos actions est nécessaire.

FORUM DE LA RELÈVE ÉTUDIANTE POUR LA SANTÉ AU QUÉBEC

12

Les données probantes et la promotion de l’utilisation des preuves scientifiques dans l’élaboration des politiques sont au cœur de la mission du FRESQue. C’est à ce titre que nous recommandons de soutenir, par les moyens financiers et organisationnels appropriés, la recherche qui fournit
ces données. Les universités, en tant que lieux privilégiés de production du savoir, devraient être
les principales bénéficiaires de ce soutien étatique. Des entreprises, ou des consortiums mêlant
acteurs publics et privés, pourraient également être soutenus dans le cadre de la recherche concernée, dans les limites d’ententes négociées entre toutes les parties prenantes concernant la propriété
intellectuelle des savoirs et des techniques qui en sortiraient.
En ce qui concerne plus spécifiquement le thème de ce mémoire, nous recommandons aux États
québécois et canadien d’investir dans la recherche à propos de trois sujets spécifiques : 1) les changements climatiques et leurs impacts sur la santé; 2) les initiatives de limitation des changements
climatiques; 3) les initiatives d’adaptation aux changements climatiques. Les données générées par
de telles recherches, à l’intersection des sciences naturelles, humaines et sociales, devraient toutes
servir à répondre à cette question centrale : « Quelles sont les mesures les plus efficaces pour limiter les changements environnementaux et s’y adapter? »
Nous traiterons à de multiples reprises d’indicateurs et de processus d’évaluation de l’efficacité
des mesures politiques environnementales. Nous les définirons ultérieurement. De tels indicateurs
et processus d’évaluation devraient prioritairement servir à déterminer dans quelle mesure, pour
réduire les conséquences des changements environnementaux sur la santé, il est préférable de limiter ceux-ci ou encore de s’y adapter – ce point restant irrésolu dans la littérature.
Les décisions gouvernementales pouvant être inspirées par une meilleure connaissance des mesures actuellement déployées sur la scène mondiale, une telle recherche ne devrait pas se limiter à
ce qui est fait au Québec et au Canada. Pour des organisations nationales, cependant, le fait
d’étudier l’impact environnemental d’initiatives étrangères peut représenter certaines difficultés
sur le plan diplomatique. C’est pourquoi nous recommandons de procéder, pour cette partie de
l’évaluation, par la voie collaborative : c’est-à-dire la promotion de cette mesure dans les instances
internationales sur lesquelles siègent déjà le Québec et le Canada, voire l’appel à la création de
nouvelles instances internationales dont le but serait spécifiquement de partager les expertises
nationales dans l’évaluation des impacts de politiques environnementales. C’est aussi une occasion
de faire rayonner notre potentiel technique et de tirer notre épingle du jeu : par exemple,
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l’intelligence artificielle, dont Montréal est une plaque tournante, pourrait être mise à profit dans le
traitement des mégadonnées issues de cette recherche (Investissement Québec, 2020).
Si l’État reste un contributeur financier essentiel du monde de la recherche, les institutions universitaires en sont cependant les actrices-clés. Si leur rôle n’est pas de soutenir financièrement
leurs membres qui se dédient à la recherche en environnement et en santé environnementale, elles
peuvent du moins les soutenir organisationnellement (personnel administratif, expertise-conseil,
mentorat, structure et stratégie, etc.), de manière à orienter une plus grande part de la recherche
qui se déroule en leur sein vers ces disciplines. Au regard de l’urgence de la résolution de la crise
environnementale, une position neutre envers la direction de la recherche universitaire devient de
plus en plus indéfendable. Nous recommandons donc aux instances décisionnelles des différentes
universités québécoises de contribuer à améliorer l’évaluation de l’efficacité de la lutte aux changements environnementaux par le moyen qu’elles maitrisent le mieux : le savoir.

1.1.1 : Soutenir la recherche sur les changements environnementaux et
leurs impacts sur la santé
Les changements environnementaux en soi sont un sujet de plus en plus étudié et de mieux en
mieux compris. Nous recommandons cependant de contribuer à accélérer le processus. Déterminer, d’abord quelles en sont les causes, puis sur quels horizons ils risquent de se produire selon
que nous agissions sur telle ou telle cause, est une première étape essentielle dans la lutte aux
changements environnementaux : elle donne la direction et montre la pertinence d’agir.
Leurs impacts sur la santé sont moins connus, mais eux aussi de plus en plus acceptés. Le texte
d’introduction à ce sous-thème, ainsi que les justificatifs de nombreuses recommandations, recensent des statistiques à leur propos : augmentation des maladies cardiovasculaires, respiratoires et
métaboliques chroniques, de certains cancers (Tiffon, 2018), de troubles mentaux (Généreux,
2020), etc. Nous recommandons donc également de contribuer, par les moyens financiers et organisationnels appropriés, à rehausser la recherche à propos de ces impacts, dans l’optique de déterminer à quels niveaux il est le plus pertinent et le plus pressant d’agir pour les diminuer.
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1.1.2 : Soutenir la recherche sur les initiatives de limitation des changements
environnementaux ainsi que le développement d’indicateurs et de
processus d’évaluation de leur efficacité
De nombreuses initiatives de limitation des changements environnementaux sont déjà en cours
partout dans le monde, mais les données manquent souvent pour évaluer dans quelle mesure elles
atteignent leurs objectifs. Ces données sont pourtant essentielles pour savoir quels programmes
devraient être étendus, lesquels mériteraient plutôt d’être abandonnés, etc. Nous recommandons
donc pour cette raison de soutenir la recherche réalisée à leur propos.
Parce qu’elles seraient vouées à devenir des guides de l’action politique, ces données devraient
intégrer des mesures relevant des sciences naturelles (ex. : quantité de CO2 émis) à celles issues des
sciences humaines et sociales (ex. : valeurs comparatives, pour les collectivités, de la préservation
des habitations côtières actuelles et d’une possible relocalisation). C’est ainsi qu’elles pourront mener à des techniques. On devrait d’abord y trouver les indicateurs d’efficacité des initiatives environnementales (ex. [fictif] : années de vie pondérées par la qualité environnementale, sur le modèle des années de vie pondérées par la qualité [quality-adjusted life-years (QALYs) (Whitehead et
Ali, 2010)]). On devrait ensuite y trouver des processus d’évaluation de l’efficacité desdites initiatives (ex. [fictif] : association universités-entreprises dans la mise sur pied d’une organisation multidisciplinaire d’évaluation de l’efficacité). Le soutien au développement de ces deux types de techniques est une composante cruciale de la présente recommandation.

1.1.3 : Soutenir la recherche sur les initiatives d’adaptation aux changements
environnementaux ainsi que le développement d’indicateurs et de
processus d’évaluation de leur efficacité
En plus d’augmenter la quantité de recherche qui se fait sur les initiatives de limitation des
changements environnementaux, il faut également accélérer celle sur notre adaptation à ces derniers. En effet, même si leur ampleur peut être limitée, les changements environnementaux sont
inévitables, ce qui rend cette adaptation essentielle. Mais comment savoir s’il est plus efficace, en
termes d’impact sur la santé publique, d’investir dans le verdissement urbain (voir recommandation 1.10) ou alors dans le réaménagement des habitations installées en zones inondables (voir
recommandation 1.15.2)? Ces adaptations, toutes deux utiles, ne le sont probablement pas dans la
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même mesure. La recherche permettrait de les hiérarchiser optimalement. Nous recommandons
donc aux États québécois et canadien de soutenir davantage cette recherche.

1.2 Pallier l’injustice des conséquences des changements climatiques
Les changements climatiques affectent de manière différentielle les populations terrestres, et ce
autant d’un pays à l’autre qu’à l’intérieur d’un même pays. L’exemple le plus probant est celui du
risque d’inondation, auquel sont principalement exposées les villes côtières. Les canicules affectent
quant à elles davantage les populations de niveau socioéconomique faible, à la santé déjà fragilisée
par des conditions de vie défavorables (Kruize et al., 2014). Ces populations vulnérables sont celles
chez qui la hausse de morbidité et de mortalité secondaire à la détérioration de la qualité de l’environnement est la plus élevée (Nicholas et al., 2017).
Une comparaison internationale montre que les pays les plus pollueurs sont aussi ceux aux PIB
les plus élevés, et donc ceux qui ont accès à des ressources financières plus élevées pour amoindrir
les impacts des changements environnementaux sur la santé de leur population (climatisation intérieure, accès à une résidence secondaire rurale, consommation de fruits et de légumes riches en
eau, etc.). La même relation inversement proportionnelle entre la production de GES et les conséquences sur la santé s’observe intranationalement entre les classes moyenne et supérieure et la
classe inférieure (Martinez-Alier et al., 2014). Certains autres groupes sont plus atteints par les
impacts des changements environnementaux : enfants, ainé·e·s, migrant·e·s, membres des communautés autochtones ou éloignées et personnes atteintes de maladies chroniques, incluant les personnes atteintes de troubles mentaux. Ces inégalités sociales de santé sont essentiellement dues à
trois facteurs : 1) une plus grande exposition au climat naturel; 2) une plus grande susceptibilité à
ses impacts; 3) une moins grande résilience suite aux dommages (Généreux, 2020).
Ce constat a mené à la théorisation du concept d’« injustice climatique ». Celle-ci crée une obligation éthique à faire front commun pour implanter des politiques environnementales et socioéconomiques visant notamment à réduire les problématiques d’accessibilité aux soins (Rosa et al.,
2017). Pour ce faire, il est primordial de faire connaitre ces disparités populationnelles et la quantité de soins à donner pour les compenser efficacement. L’éducation aux impacts des changements
climatiques et à l’importance de la recherche démontrant les liens entre environne-ment et santé
doit également être renforcée (Valentine-Maher et al., 2018).
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1.2.1 : Pallier l’injustice des conséquences de la transition environnementale
Bien qu’il soit crucial d’accélérer la transition environnementale pour réduire les impacts négatifs des changements environnementaux sur la santé, il faut aussi considérer les répercussions de
cette transition environnementale, qui peuvent ultimement eux aussi affecter la santé. L’injustice
de ces conséquences se fera davantage sentir en fonction des secteurs économiques que des conditions socioéconomiques. Pour ne citer qu’un exemple, le personnel des domaines des énergies fossiles est à risque de voir son niveau de vie disproportionnellement diminué par cette transition
(pertes d’emplois, fermetures d’entreprises, etc.). Cette injustice, inévitable dans un contexte de
lutte aux changements environnementaux, peut cependant être palliée par des mesures temporaires : support financier direct, subventionnalisation de la formation pour une réorientation vers
des secteurs écoresponsables, etc. Ces mesures pourraient viser soit les entreprises, soit leur personnel, et devraient s’accompagner de cibles fixes (ex. : réorientation de x % du personnel d’entreprises pétrolières en entreprises d’énergie renouvelable sur un horizon de y années).

1.3 Accessibiliser le transport collectif
En 2016, les transports étaient estimés responsables de 43.0% des émissions québécoises en
GES (Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre, 2018). Il est désormais établi que
les GES sont l’une des principales causes des changements climatiques. L’utilisation de la voiture
personnelle, jointe à l’étalement urbain, contribue fortement à ce pourcentage. L’augmentation de
l’investissement dans le transport collectif (métro, autobus, tramway, etc.) serait donc un moyen
efficace de contribuer à réduire les changements climatiques à la source. Le manque d’accessibilité
financière du transport collectif pouvant représenter un frein à leur utilisation, nous recommandons aux États québécois et canadien d’en assumer plus de couts pour réduire ceux que doit défrayer leur clientèle. Cet incitatif nous semble nécessaire à leur adoption massive.

1.4 Électrifier le transport collectif
Tel que détaillé en 1.3, le transport est une source de pollution importante au Québec. Passer du
transport personnel au transport collectif est une transition nécessaire à son écoresponsabilisation.
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Mais rendre le transport collectif plus financièrement accessible ne suffit pas : il faut aussi
l’électrifier. En effet, son électrification permettrait d’en réduire grandement l’empreinte écologique. Elle le ferait à la fois directement, en réduisant les émissions de GES produites par la combustion des énergies fossiles des véhicules, et indirectement, en réduisant l’importation de ces
énergies fossiles (Corriveau, 2014). L’électricité est, à l’inverse, une énergie verte dont la production se fait à cout environnemental minime, et que nous n’avons de plus pas besoin d’importer.
Nous recommandons donc d’accélérer les projets d’électrification du transport collectif en cours et
d’en initier de nouveaux, surtout dans les grands centres urbains.

1.5 Établir une politique provinciale de transport actif
La population utilisant régulièrement le transport actif (marche, vélo, etc.) est à plus faible
risque d’obésité et de maladies cardiovasculaires que celle qui utilise strictement l’automobile
(ASSSM, 2010). En plus des avantages environnementaux évidents du transport actif que sont la
réduction des GES et autres polluants atmosphériques, on compte au nombre des bénéfices moins
connus une diminution du bruit de la circulation (pollution sonore) et le fait de rendre les quartiers
plus habitables en raison de leur pacification par diminution de la circulation automobile. D’un
autre côté, la personne qui se transporte activement est plus à risque de blessure en cas de collision
avec un véhicule motorisé, et elle est plus exposée à la pollution atmosphérique (Reynolds et al.,
2010). Le premier risque peut être limité par la mesure que nous proposons ici; le deuxième serait
abaissé par l’application de chaque recommandation de ce mémoire – ce que nous espérons.
Une politique provinciale de transport actif permettrait d’indiquer une volonté claire de promouvoir ce comportement bénéfique autant pour la santé que pour l’environnement. Actuellement, le soutien au transport actif est davantage le fait de mesures à l’emporte-pièces décidées par
les administrations municipales. L’implication de l’État québécois pourrait faire progresser plus
rapidement le transport actif dans les différentes villes et régions de la province.
Cette politique devrait, dans un premier temps, s’ancrer dans l’étude des pratiques d’autres pays
en la matière. Elle devrait ensuite s’assurer d’une concertation optimale entre les différents paliers
gouvernementaux pour que l’implantation des mesures proposées se fasse rapidement et au
moindre cout. Elle devrait enfin comporter un volet d’autoévaluation qui en calculerait les retombées dans le but d’améliorer le programme et de statuer sur la nécessité de le reconduire.
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Du fait de son climat, le Québec peut sembler un territoire peu propice à l’adoption du transport
actif quatre saisons. Certains pays au climat similaire ont cependant parfaitement bien intégré le
transport actif malgré les variations saisonnières de conditions météorologiques. La capitale du
Danemark, Copenhague, est par exemple équipée de 350km de pistes cyclables séparées des voies
pour véhicules motorisés (Ferraris, 2017). Des mesures adaptatives seront nécessaires pour favoriser le transport actif pendant les mois les plus froids, et surtout dans des contextes non urbains :
ainsi, en plus de la partie infrastructurelle, la politique provinciale devrait comporter un volet concernant la promotion de pratiques personnelles sécuritaires, que le personnel de la santé et des
services sociaux pourrait contribuer à appliquer (voir recommandation 2.3).

1.6 Étendre le marché du carbone
Pour réduire les émissions de GES, des leviers économiques doivent être utilisés en parallèle des
investissements étatiques directs. Le plus connu d’entre eux est le marché du carbone : il vise à
internaliser dans les prix des biens et services leurs externalités négatives environnementales (Parry et al., 2015). Le mécanisme est le suivant (appliqué à l’exemple du transport) : 1) on chiffre le
cout environnemental d’une ou de plusieurs étapes de la chaine de production de valeur (extraction
pétrolière et/ou transport du pétrole pour sa vente); 2) ce cout est intégré aux prix que doivent
payer les producteurs sous la forme d’une taxe, dite « taxe carbone »; 3) ce prix percole sur toutes
les étapes ultérieures de la production et est donc finalement assumé par la clientèle; 4) si le désincitatif est suffisant, un changement comportemental de la clientèle survient; 5) ce changement influence directement les étapes précédentes de la chaine, qui s’y adaptent.
Un marché du carbone a été mis en place au Québec en 2013, le liant à l’Ontario et à la Californie. En date de juin 2019, huit provinces et territoires canadiens répondaient aux standards nationaux en termes de tarification du carbone. Au Québec, les revenus des enchères tenues sont versés
au Fonds vert. En vertu du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 2013-2020
(PACC 2013-2020), ils devraient être destinés exclusivement à la lutte aux changements climatiques, majoritairement dans le secteur des transports (Ministère de l’Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques du Québec [MELCCQ], 2019 et 2020).
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Nos recommandations à ce propos vont dans le sens de celles du mémoire Le climat s’invite
dans nos urgences : les impacts sur la santé des changements climatiques de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ, 2019). Elles suivent quatre grands axes.

1.6.1 Créer un marché parallèle pour les entreprises émettant moins de
25 000 tonnes métriques d’équivalent CO2 par année
Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises émettant moins de 25 000 tonnes métriques d’équivalent CO2 par année, ainsi que toute autre personne physique ou morale, peuvent demander à adhérer au marché du carbone, mais n’y sont pas tenues. Nous recommandons que de telles entreprises
doivent obligatoirement s’inscrire à la Bourse du carbone, quoique sur un marché parallèle à celui
des entreprises émettant plus de 25 000 tonnes métriques d’équivalent CO2 par année. Cette mesure leur éviterait la concurrence déloyale que serait un marché unique.

1.6.2 : Intégrer davantage de secteurs au marché du carbone
Le marché du carbone vise actuellement des secteurs économiques précis, tels que déterminés
dans les articles 2 et l’annexe A du Règlement concernant le système de plafonnement et
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) (Gouvernement du Québec,
2020b). Nous recommandons de l’étendre à davantage de secteurs d’activité polluants.

1.6.3 : Limiter l’obtention d’unités d’émission de GES gratuites pour les
entreprises soumises à la concurrence nationale et internationale
L’argument de la concurrence nationale et internationale à laquelle sont soumises les entreprises de secteurs précis (extraction minière, production de vapeur de conditionnement de l’air,
etc.) a été l’occasion pour celles-ci de se faire octroyer des unités d’émission de GES gratuites. Si
l’idée est défendable en termes d’équité intragénérationnelle, il n’en reste pas moins que cette mesure augmente le problème d’équité intergénérationnelle que représentent les couts environnementaux. Le même objectif pourrait être visé par des moyens plus favorables à cette dernière. Des
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services directs aux entreprises, notamment d’accélération de la transition environnementale par
l’offre d’une expertise gouvernementale et/ou scientifique, seraient une avenue intéressante. Nous
recommandons d’ajuster le Règlement concernant le SPEDE en conséquence.

1.6.4 : Intégrer les émissions indirectes dans le bilan carbone
À l’heure actuelle, seuls les GES émis lors de la production des biens ou de la dispensation des
services sont considérés dans le bilan carbone des organisations. Ces biens et services peuvent cependant contribuer à l’émission de GES à d’autres étapes de leur cycle de vie (utilisation, disposition après usage, etc.). Bien qu’on puisse considérer que ces couts devraient être assumés par la
clientèle des biens et services, il est autrement plus simple de les charger aux organisations directement. Au final, celles-ci augmenteront leurs prix en conséquence et ce sera la clientèle qui paiera,
créant un incitatif supplémentaire à adopter des comportements plus écoresponsables.
Il a été déterminé que de légères variations du prix des produits (ex. : carburant à la pompe)
n’exerçaient qu’une influence minime, voire inexistante, sur les comportements de consommation
(Parkin et al., 2011). Pour être effective, une telle mesure doit donc augmenter de manière significative les prix des biens et services concernés. Bien que le montant optimal d’une telle taxe soit
sujet à débat, nous recommandons de se fier à celui déterminé par le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport de 2014, soit de 57$US par tonne de CO2 émise. Ce même rapport démontre que l’application de cette mesure dans les 20 pays les plus pollueurs (incluant la Chine)
permettrait une diminution de la mortalité due à la pollution atmosphérique (Parry et al., 2015).
Ses avantages pour la santé publique en seuls termes d’amélioration de la qualité de l’air dépasseraient les économies projetées (West et al., 2013). S’ajoutent à ce calcul les bénéfices collatéraux non mesurés : hausse du transport actif, réduction des maladies cardiovasculaires et métaboliques, des accidents de la route et de certains cancers, etc. (Woodcock et al., 2009).

1.7 Restreindre l’exploitation des énergies fossiles
L’exploitation des énergies fossiles (produites par la combustion du charbon, du pétrole et du
gaz naturel) est la principale cause d’émission de GES, qui contribuent directement aux changements environnementaux. Un virage massif vers les énergies renouvelables (hydraulique, éolienne,
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solaire et géothermique) est nécessaire pour diminuer les émissions de GES. Nous considérons
cependant que la mise en place d’incitatifs à cette transition ne suffira pas, vu l’urgence de la situation, à limiter les impacts des changements environnementaux sur la santé. Nous recomman-dons
donc également de restreindre l’exploitation des combustibles fossiles.
Les États québécois et canadien devraient se positionner dans toutes les instances internationales appropriées (Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies [ONU], Programme
des Nations unies pour l’environnement [PNUE], les Conferences of the Parties [COP] annuelles
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [CCNUCC]) en faveur
de l’adoption d’un nouveau traité international d’engagement à la résilience énergétique. Cet accord, comme le protocole de Kyoto, devrait prévoir des sanctions pour les États qui n’en respecteraient pas les termes. Il aurait cependant avantage à préciser davantage les contraintes qui seraient
imposées dans ce cas, de manière à les rendre facilement opérationnalisables.
Les résultats de la recherche sur les changements environnementaux et leurs impacts sur la santé, que nous avons recommandé de financer davantage (voir recommandation 1.1) pourraient être
des outils utiles pour établir ces sanctions (et, si elles sont financières, leur montant). Ces mêmes
données devraient servir à déterminer l’horizon optimal pour la cessation complète de l’utilisation
des énergies fossiles, cette question restant sujette à l’incertitude scientifique.
Il est essentiel que les pays qui émettent le plus de GES s’engagent prioritairement dans ce traité. Les données les plus récentes (Organisation de coopération et de développement économique,
2021) concernent l’année 2018 et donnent dans l’ordre ce classement (tableau 1) des dix plus
grands pays émetteurs per capita. (Nous soulignons le Canada au troisième rang.)
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Tableau 1 : Émissions de GES des dix plus grands pays émetteurs per capita pour 2018
Rang
Pays
Émissions de GES
(tonnes/personne)
1

Australie

22.41

2

États-Unis

20.29

3

Canada

19.67

4

Luxembourg

17.46

5

Nouvelle-Zélande

16.63

6

Russie

15.22

7

Estonie

15.10

8

Islande

14.43

9

Irlande

12.65

10

République tchèque

11.95

Source : (OCDE, 2021)

1.8 Assurer une meilleure protection de la couche d’ozone
La dégradation de la couche d’ozone mène à une hausse de la quantité de rayons ultraviolets
(UV) atteignant l’atmosphère, ce qui représente un risque pour la santé humaine (Jankowski et
Cader, 1997). Des trous se sont formés dans la couche d’ozone au cours des dernières décennies
(Tong et Ebi, 2019), notamment en Australie où l’exposition solaire est devenue plus dangereuse
qu’ailleurs et où les cancers de la peau ont augmenté parallèlement (Schaart et al., 1993).
Le Protocole de Montréal, signé initialement en 1987, est un accord international dont l’objectif
est de protéger la couche d’ozone par l’élimination progressive des substances appauvrissant la
couche d’ozone (SACO), et ce à l’échelle mondiale. Cinq amendements y ont été apportés :
l’Amendement de Londres (1990), l’Amendement de Copenhague (1992), l’Amendement de Montréal (1997), l’Amendement de Beijing (1999) et l’Amendement de Kigali (2016). Ce dernier ajoutait
les hydrofluorocarbures (HFC) en tant que SACO à la liste des chlorofluorocarbures (CFC) originellement visés par le Protocole; il est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (Ministère de
l’Environnement et du Changement climatique du Canada [MECCC], 2020).
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Bien que les Parties du Protocole se rencontrent annuellement, leurs délibérations portent davantage sur la manière d’appliquer cet instrument légal que sur les SACO auxquelles il s’étend.
Nous considérons que 1) une révision de la liste des SACO est nécessaire au tournant de la décennie, et 2) des mesures sanctionnelles devraient être incluses dans le Protocole.

1.8.1 : Mettre à jour la liste de substances appauvrissant la couche d’ozone
La liste des SACO n’est pas mise à jour annuellement, alors que la liste de produits chimiques
ayant le potentiel d’en faire partie, plus étendue que les seuls CFC et HFC (Lickley et al., 2020),
croît à un rythme dépassant de beaucoup leurs suivi et contrôle politiques. Nous recommandons à
l’État canadien de donner le mandat à des toxicologues de Santé Canada de procéder à une mise à
jour annuelle des SACO, principalement retrouvés dans les réfrigérateurs et climatiseurs.

1.8.2 : Limiter l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone
Dans un rapport publié le 21 novembre 2011, le PNUE estimait que les HFC représentaient à ce
moment moins de 1% de tous les GES, mais que leurs niveaux étaient en hausse rapide et pourraient atteindre entre 3.5 et 8.8GT d’équivalent CO2 en 2050 (Actu-Environnement, 2011). Afin de
limiter l’utilisation des SACO, nous recommandons d’abord de réduire l’utilisation des climatiseurs, et ensuite d’utiliser dans leur fabrication des substances mettant seulement quelques mois à
disparaitre de l’atmosphère, plutôt que quelques années comme certains HFC. L’utilisation de
substances alternatives moins dommageables concerne également les réfrigérateurs.

1.9 Implanter des incitatifs et des restrictions pour favoriser l’écoresponsabilisation de l’industrie agroalimentaire
L’industrie agroalimentaire récente s’est transformée d’une manière peu écoresponsable, et
nous appelons donc à l’encadrer par des incitatifs et des restrictions pour la rendre plus durable.
Un exemple est celui des nanotechnologies alimentaires : elles sont utilisées comme additifs, dans
les emballages ou comme agents protecteurs envers les pathogènes ou les toxines, mais peuvent
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cependant fragiliser le microbiote intestinal humain (Houdeau et Lamas, 2019). Un autre exemple
des dangers d’une industrie agroalimentaire insuffisamment surveillée est celui des nitrates : issus
des fertilisants, ils contaminent l’eau souterraine, sont absorbés via ingestion de l’eau potable,
transformés en nitrites par le microbiote buccal humain et réagissent dans l’estomac avec certaines
amines provenant de l’alimentation humaine pour donner des nitrosamines cancérigènes.
Nous considérons qu’il est essentiel que les États québécois et canadien restent vigilants au sujet
des ingrédients des produits transformés. Bien que les impacts sur l’environnement et sur la santé
humaine de ces derniers restent incomplètement connus, cette connaissance est appelée à
s’étendre au cours des prochaines décennies, surtout grâce à la recherche environnementale que
nous appelons à financer davantage à la recommandation 1.1. Les mesures incitatives et restrictives
utilisées pour orienter l’industrie agroalimentaire doivent nécessairement en tenir compte.

1.10 Investir au moins 1% du budget en construction et rénovation d’infrastructures publiques dans le verdissement urbain
Les surfaces boisées et espaces verts en milieux urbains et périurbains ont diminué considérablement au Québec au cours des dernières années, et des hausses de température y ont été associées. Or, des températures plus chaudes impliquent une détérioration de l’état de santé des
groupes vulnérables comme les jeunes enfants et les personnes âgées, et ce par des phénomènes de
décompensation cardiovasculaire, de déshydratation, d’incapacité à réguler la température corporelle, d’insuffisance rénale et enfin de détérioration de l’état général (Kenney et al., 2014).
Le verdissement urbain permettrait de limiter les ilots de chaleur. Il améliorerait aussi la qualité
de l’air, filtrant plusieurs particules toxiques connues pour induire de nombreuses maladies pulmonaires et cardiovasculaires (Bureau de normalisation du Québec, 2013).
Par ailleurs, la présence d’espaces verts serait un important incitatif à la pratique d’activité physique pour la population québécoise. Celle-ci est connue pour être bénéfique à la santé et, en augmentant la part modale du transport actif, elle limite de plus les émissions de GES. Le rendement
économique du verdissement urbain est désormais bien démontré : une étude effectuée à Rose-
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mont–La Petite-Patrie a établi que chaque dollar investi dans l’installation d’une végétation urbaine menait à long terme à un retour sur investissement de 5.80$ (Vergriete, 2017).
Fixer des cibles budgétaires est un moyen efficace d’atteindre un objectif donné. Ainsi, la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement, avec ses « œuvres du 1% » (Culture et Communications Québec, 2020), a quantifié de manière précise la valeur collectivement
accordée à l’art au Québec pour permettre de le développer en conséquence. Nous considérons que
le même exercice devrait être fait pour l’intégration du verdissement urbain aux infrastructures
publiques québécoises, et qu’il pourrait avoir un succès similaire à cette politique.
Cette proportion d’un pourcent, plutôt qu’une simple transposition du chiffre concernant les
arts, vient de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) : dans son Projet de politique de santé préventive par le verdissement des villes, proposé en collaboration avec l’Université
de Montréal, l’Université Laval et le consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux
changements climatiques Ouranos, il recommande de prélever ce 1% du Fonds vert et d’autres
sources pour le verdissement urbain (Elsener et al., 2018, p. 14) – ce qui, à partir des données de
2016 de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), représente environ 170M$.

1.11 Renforcer la législation portant sur la protection de l’air et l’eau
L’environnement a non seulement un impact sur le développement de maladies cardiovasculaires et métaboliques, mais il influence aussi notre génétique et notre épigénétique (Tiffon, 2018).
La pollution atmosphérique est également considérée cancérigène (Organisation mondiale de la
Santé, 2013). Elle cause aussi un grand nombre de maladies respiratoires : ainsi, pour Montréal
seulement, en 2006, un peu plus de 1500 décès étaient attribuables à la pollution atmosphérique,
qui occasionnait annuellement 6000 cas de bronchite aigüe infantile et 114 000 journéespersonnes de symptômes d’asthme – l’ozone et les particules fines étant les principales responsables (Agence de la santé et des services sociaux de Montréal [ASSSM], 2006). La prévalence de
l’asthme augmente dès le plus jeune âge, soit dans la période où le corps humain est le plus sensible à la pollution atmosphérique : la santé peut donc en être affectée durablement. La hausse des
hospitalisations qui en découle représente un cout considérable (Maillon Vert, 2013).
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À la fin de 2018, 93 municipalités québécoises déversaient toujours leurs eaux usées directement dans les rivières, sans les avoir soumises au moindre traitement d’épuration (La Presse canadienne, 2018). L’industrie (surtout minière), ainsi que l’agriculture et les pesticides qu’elle utilise contribuent à la pollution aquatique. L’accès à de l’eau de qualité étant un besoin humain vital,
cette pollution exerce un impact direct sur la santé de la population québécoise.
Pour ces raisons, nous considérons que la législation québécoise portant sur la protection de
l’air et de l’eau devrait être revue de manière à renforcer celle-ci. Que ce soit au moyen d’un réaménagement du territoire ou de la mise en place d’infrastructures appropriées, des mesures doivent
être proposées pour diminuer le risque pour la santé des pollutions atmosphérique et aquatique.

1.12 Exiger des fabricants de médicaments novateurs et génériques une
politique d’approvisionnement durable
En 2019, il s’est vendu pour 744M$ d’ordonnances de médicaments d’ordonnance (génériques
et novateurs) à travers le Canada. De ce nombre, 311M$ d’ordonnances ont été servies seulement
au Québec (Association canadienne du médicament générique, 2020). Il est estimé qu’entre 60 et
80% des ingrédients actifs des médicaments commercialisés au Canada proviennent de la Chine
(Mercure, 2019). Une part majeure de l’importation relève de l’industrie pharmaceutique et
s’explique par la mondialisation du marché du médicament. L’accès au médicament le plus abordable possible est – et doit rester – la priorité des assureurs (autant privés que publics). Mais les
couts environnementaux de cet accès, et ce dans une perspective d’équité intergénérationnelle, ne
sont pas non plus à négliger La transition vers un approvisionnement plus local en médica-ments
et en ingrédients actifs permettrait de réduire les répercussions environnementales de
l’importation de ces derniers. Dans cette optique, une mesure à la fois efficace et facilement opérationnalisable pourrait être un quota maximal d’approvisionnement en ressources étrangères dans
le domaine pharmaceutique. Cette réglementation inciterait les entreprises à se tourner vers les
ressources locales et écoresponsabiliserait la production pharmaceutique canadienne.
Il serait en outre pertinent d’intégrer les compagnies pharmaceutiques qui importent ou polluent beaucoup au marché québécois du carbone (voir recommandation 1.6.2), dans le but de redistribuer l’argent aux initiatives vertes en pharmacies communautaires et hospitalières. Ce méca-
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nisme de redistribution directe entre différents acteurs du domaine pharmaceutique pourrait être
enchâssé dans le Règlement concernant le SPEDE pour mieux assurer sa pérennité.

1.13 Réglementer l'obsolescence programmée
L’obsolescence programmée est définie comme le fait d’écourter volontairement la durée de vie
d’un produit. En avril 2019 était présenté à l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi n°197,
soit la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur afin de lutter contre l’obsolescence
programmée et de faire valoir le droit à la réparation des biens. Elle est toujours en attente d’une
décision finale. Nous recommandons cependant aux États québécois et canadien de continuer à
travailler dans le sens d’un meilleur contrôle de cette pratique peu écoresponsable.
Il est difficile de démontrer qu’une entreprise a délibérément réduit la durée de vie d’un produit
mis sur le marché afin d’inciter la clientèle à en acheter soit d’autres exemplaires, soit de nouvelles
versions améliorées. L’entreprise peut plaider qu’elle réduit la durée de vie de ses produits pour
répondre à une pression de la clientèle qui, plutôt que de souhaiter de la durabilité, demande un
renouvellement technique toujours plus rapide. Les deux processus peuvent cependant coexister.
Dans les cas où l’obsolescence programmée est démontrée, l’État doit agir auprès des entreprises,
alors que pour agir sur la consommation, d’autres mécanismes d’action sont préférables.
La recherche environnementale de la recommandation 1.1 pourrait également servir à vérifier
s’il y a ou non présence d’une programmation de l’obsolescence dans différentes industries, de manière à indiquer à l’État où il doit intervenir. Nous recommandons que cette intervention se fasse
par le biais de mesures punitives exemplaires plutôt que d’amendes peu dissuasives.

1.14 Bonifier la compensation des conséquences des évènements météorologiques extrêmes auprès de la population
Les stresseurs dus aux évènements météorologiques extrêmes (ÉME), tels les inondations et les
chaleurs extrêmes, peuvent être divisés en trois catégories. Les stresseurs primaires sont vécus au
moment de l’évènement : anxiété, pertes financières et matérielles, perturbation du quotidien, di-
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minution du sentiment de sécurité et de l’accès aux services, etc. Les stresseurs secondaires sont
expérimentés à long terme : nettoyage, réparation, déplacement prolongé ou permanent, difficulté
de s’adapter à la nouvelle réalité, faible soutien social, problèmes avec les assureurs, réponse étatique lente, etc. Les stresseurs tertiaires relèvent des réactions anniversaires (états psychiques négatifs ressentis aux anniversaires des évènements traumatisants) (Généreux, 2020).
Ces différents stresseurs représentent chacun un problème à part entière, mais nous considérons qu’ils peuvent être divisés en deux grandes catégories, qui constituent nos deux sousrecommandations concernant les ÉME : les pertes matérielles et les impacts psychiques.

1.14.1 Dédommager les pertes matérielles
Le fait de devoir assumer personnellement une part des frais causés par les pertes matérielles
secondaires aux ÉME peut faire peser sur les victimes un fardeau considérable. De plus, s’y ajoutent souvent des problèmes avec les assureurs découlant de polices d’assurance ne couvrant parfois
pas, ou pas entièrement, les conséquences des ÉME. Pour cette raison, nous recomman-dons aux
États canadien et québécois de mettre sur pied des programmes nationaux et provinciaux de dédommagement des pertes matérielles secondaires aux ÉME, qui sont une autre source d’injustice
climatique et donc, indirectement, d’inégalités sociales de santé.

1.14.2 Financer la psychothérapie aux victimes
Parmi les conséquences des ÉME sur la santé mentale, le trouble de stress posttraumatique
(TSPT) est de loin le plus étudié. Il est également connu que d’autres troubles peuvent en découler,
même si de meilleures données à leur propos sont encore nécessaires pour circonscrire l’ampleur
du phénomène : le trouble dépressif caractérisé, le trouble lié à l’utilisation de substances (alcool
et/ou drogues), les troubles anxieux, le deuil compliqué, les idéations suicidaires et les symptômes
psychosomatiques n’en sont que quelques exemples (Généreux, 2020).
Une revue de littérature couvrant la période de 1980 à 2007 a relevé ces prévalences globales de
TSPT en cas de catastrophes de toutes causes confondues (intentionnelles, techniques ou naturelles) : 30-40% chez les victimes directes; 10-20% chez les premiers répondants; 5-10% dans la
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population générale (Neria et al., 2008). Les facteurs de risque de TSPT secondaire à une catastrophe sont les suivants : 1) précatastrophe : âge avancé; sexe féminin; célibat; place de chef de
famille; chômage; scolarité faible; troubles mentaux antérieurs; 2) percatastrophe : perte d’un être
cher; blessures; dommages résidentiels; relocalisation; proximité géographique avec l’épi-centre de
la catastrophe; 3) postcatastrophe : difficultés financières; faible soutien social.
Nous recommandons au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec de financer la psychothérapie aux victimes d’ÉME – que le diagnostic de TSPT ou d’autres troubles
mentaux ait ou non été porté – vu le risque accru qu’elles en soient atteintes et ne puissent avoir
accès aux ressources appropriées par les canaux habituels avant que leur état se soit chronicisé.
Des psychologues et psychothérapeutes spécialisé·e·s dans le domaine des troubles mentaux liés
aux catastrophes devraient être priorisé·e·s. Le nombre de séances couvertes pourrait être déterminé en fonction du nombre et de l’importance des facteurs de risque précédemment énumérés.

1.15 Diminuer les impacts de l’occupation des zones inondables
Aux mois d’avril et de mai 2017, des crues printanières exceptionnelles ont mené à des inondations significatives dans tout le Québec. Les régions les plus gravement atteintes ont été l'Outaouais, la région métropolitaine de Montréal, la Montérégie, la Mauricie, la Gaspésie et la CôteNord. Le bilan total faisait état de 261 municipalités touchées, 5371 résidences inondées (dont 400
déclarées « pertes totales » par les compagnies d’assurance), 4066 personnes évacuées et 557 routes endommagées (Ministère de la Sécurité publique du Québec [MSPQ], 2017).
Les couts financiers de ces inondations sont considérables : plus de 6000 dossiers de réclamations d’aide financière déposés au MSPQ et 100M$ de compensation versés sur un total de dommages estimé à 367M$. Le Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents a été établi dans la foulée de ces évènements, le 28 mars 2018.
Conséquemment à ces inondations, la Direction de santé publique (DSP) de Montréal a enquêté
auprès de 200 Montréalais·e·s dont la résidence avait été touchée. Ils étaient cinq fois plus nombreux que la population générale (25% contre 4%) à déclarer une santé mentale passable ou mauvaise. On recensait des troubles anxieux ainsi que de troubles du sommeil et de la concentration
chez 67% des personnes inondées et chez 74% des personnes évacuées du fait des inondations.
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Une étude britannique menée en 2014, soit un an après des inondations importantes, a démontré que les personnes dont la maison avait été inondée présentaient 4 fois plus de trouble dépressif
caractérisé, de troubles anxieux et de TSPT que la population générale (84% contre 21%). Elle a
aussi révélé que celles qui avaient été perturbées par les inondations sans être inondées étaient
également plus à risque de souffrir de l’un ou de l’autre de ces troubles mentaux (36%).
Figure 1 : Troubles mentaux secondaires à une inondation

Source : (Waite et al., 2017)
Les conséquences des inondations en termes de santé physique sont également significatives.
Les blessures et décès sont dus notamment aux noyades, aux électrocutions et aux traumatismes
physiques. Ils touchent surtout les hommes, les personnes de moins de 30 ans et les ainé·e·s. La
plupart se produisent dans un véhicule motorisé. L’utilisation d’appareils tels que des génératrices
et des chauffages d’appoint dans un endroit mal ventilé, fréquente après des inondations majeures,
peut mener à des intoxications au monoxyde de carbone. Les moisissures domiciliaires secondaires
sont elles aussi nuisibles à la santé des résidant·e·s (Halewyn et al., 2002). Le contact avec l’eau
d’inondation contaminée peut causer des pathologies de multiples systèmes : digestives (Tairou et
al., 2011), respiratoires, cutanées (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2005), ainsi
que des maladies infectieuses à transmission vectorielle (Brown et Murray, 2013).
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Étant donné les impacts considérables – autant financiers, physiques et psychiques – que les
inondations passées et le risque d’inondations futures font peser sur les épaules des habitant·e·s
des zones inondables, nous recommandons aux États québécois et canadien de mettre en œuvre
des mesures pour diminuer ces impacts. Elles devraient viser deux objectifs : 1) la limitation de
nouveaux développements immobiliers; 2) le réaménagement des immeubles présents.

1.15.1 Limiter les nouveaux développements immobiliers
Tous les paliers gouvernementaux sont incités à permettre les nouveaux développements immobiliers sur leur territoire par les revenus fiscaux que ceux-ci généreront. Cette activité humaine
est positive pour toutes les parties prenantes (gouvernements, promoteurs immobiliers, clientèle
éventuelle, compagnies d’assurance) sur le court et le moyen termes, si ces nouveaux développements sont suffisamment denses en population et si on ne tient pas compte des risques environnementaux. En intégrant ceux-ci au calcul et en le projetant sur le plus long terme, son résultat
devient souvent négatif. Nous considérons donc que les nouveaux développements immobiliers en
zones inondables devraient être soumis à une forme ou une autre de limitation.
La méthode prohibitive, soit l’interdiction complète de nouveaux développements immobiliers
en zones inondables, réduirait efficacement les couts, mais avec le désavantage de ramener à zéro
les bénéfices possibles. La méthode désincitative, soit la mise en place d’incitatifs négatifs aux nouveaux développements immobiliers en zones inondables, n’a pas ce désavantage, et est aussi plus
adaptative aux connaissances environnementales appelées à s’accroitre (surtout si la recommandation 1.1 à propos de la recherche environnementale est appliquée). Elle serait optimale si ces connaissances nous permettaient déjà d’en appliquer le mécanisme. D’ici là, nous recommandons
donc d’interdire de tels développements, mais d’y voir une forme de moratoire.
L’idée générale de la méthode désincitative est d’inclure dans le prix des nouveaux développements immobiliers le risque environnemental qu’ils font peser, non seulement sur leur clientèle,
mais aussi sur les collectivités et administrations qui seraient appelées à les soutenir en cas de catastrophes naturelles. « Lorsqu'un ménage choisit un logement et sa localisation, il détermine, en
quelque sorte, son niveau individuel d'exposition au risque et le montant des dommages matériels
et non matériels en cas de catastrophe » (Mauroux, 2015). Si ce risque et ce montant sont inconnus
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dudit ménage, leur détermination n’est pas le fait d’un choix éclairé. L’inclusion de ce risque dans
le prix initial de l’habitation serait le mécanisme le plus efficace pour corriger ce manque
d’information. La même autrice arrive également à cette conclusion : « Les risques imposant une
forme de servitude attachée aux biens immobiliers devraient être reflétés dans le prix des logements » (Mauroux, 2015). Cette taxe incorporée au prix initial constituerait un prépaiement à
l’État de son intervention en cas d’inondation. Elle serait aussi une déclaration claire et nette à la
clientèle concernée qu’elle assume seule les risques de l’habitation des zones inondables.
La transposition de ce risque à long terme en montant actuel est la partie la plus sensible de
cette recommandation. Bien qu’elle puisse sembler pour l’instant difficile à réaliser, il est probable
que les données issues de la recherche environnementale la soutiendront mieux éventuellement. Le
principe de cette mesure devrait donc être présenté et défendu politiquement le plus tôt possible,
pour qu’elle puisse être opérationnalisée dès que lesdites données seront accessibles.
Entretemps, puisque de nombreux terrains en zones non inondables, inconstruits ou désaffectés, sont disponibles au Québec pour de nouveaux développements immobiliers, nous recommandons de prioriser ceux-ci, et ce surtout dans une perspective de densification populationnelle –
plus écoresponsable. Cette contrepartie au développement en zones inondables diminuerait encore
plus l’intérêt potentiel de la construction d’habitations dans de telles zones.

1.15.2 Favoriser le réaménagement
Les habitations déjà installées en zones inondables font elles aussi courir un risque environnemental à leurs propriétaires, et il faut donc tenter de diminuer celui-ci en même temps qu’on évite
son augmentation auprès de nouveaux et nouvelles propriétaires. Nous recommandons dans cette
optique aux États québécois et canadien de mettre en œuvre des programmes de compensation
financière favorisant le réaménagement de ces habitations. Le réaménagement peut inclure différentes mesures, séparées en deux grandes classes : 1) une relocalisation dans des habitations en
zones non inondables; 2) l’ajout aux habitations en zones inondables, ou à la grandeur des zones
inondables en soi, de défenses pour y limiter les dommages en cas d’inondations.
Dépendamment des mesures mises en place pour le réaménagement, la compensation financière pourrait être versée soit aux administrations municipales, soit directement aux résidant·e·s
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des zones inondables. Elle aurait avantage à s’échelonner sur un certain nombre de mois ou
d’années pour favoriser un retrait lentement progressif des zones inondables – considérant que le
risque qu’ils font courir aux populations humaines n’est pas immédiat, et que le risque d’impacts
financiers et psychiques négatifs d’un réaménagement trop rapide serait, lui, instantané.

1.16 Financer des organisations non gouvernementales dont la mission
est de prévenir les changements environnementaux
ou d’en soutenir les victimes
Le FRESQue est convaincu que le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) québécois
peut et doit être un acteur-clé dans la prévention des changements environnementaux (voir recommandations des sous-thèmes 2 et 3) et le soutien à leurs victimes. Vu l’ampleur de la crise environnementale, il est pourtant certain que son budget – étendu, mais pas illimité – ne pourra financer la totalité des moyens de prévention et de soutien nécessaires. Le fait de diversifier les
portes d’entrée vers de l’aide conséquente permettrait aussi de rapprocher les services de la population. Pour cette raison, nous recommandons aux États québécois et canadien de soutenir financièrement des organisations non gouvernementales (ONG), parmi lesquelles nous incluons autant
les organismes communautaires que nationaux et internationaux, qui agissent en dehors du RSSS
pour prévenir la détérioration de l’environnement et aider celles et ceux qui en vivent le plus les
conséquences (ex. : personnes à la santé fragile, au statut socioéconomique faible, etc.).
Vu la complexité du problème que représentent les impacts des changements environnementaux, nous suggérons de les approcher d’une manière « inclusive, innovante, flexible et adaptée au
contexte et à la culture locales » (Généreux, 2020). Dans cette perspective, devraient être invités à
collaborer toutes les parties prenantes de la santé environnementale : l’État, les administrations
municipales, le personnel du RSSS, le milieu scolaire, le domaine de la recherche, les ONG, etc.
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Sous-thème 2 :
Sensibiliser à la relation bidirectionnelle
de la santé et de l’environnement

Le concept central de ce sous-thème est celui d’« écolittératie » (aussi appelée « littératie écologique »). Le terme a été créé par le pédagogue David W. Orr et le physicien Fritjof Capra, qui le
définissent ainsi : « façon de penser le monde en fonction de l’interdépendance de ses systèmes
naturels et humains, tout en prenant en considération les répercussions de l’activité humaine sur le
milieu naturel et son interaction avec ce milieu » (Capra, 2012). Dans le cadre de ce mémoire, nous
parlerons plus spécifiquement de « littératie en santé environnementale », soit de connaissances et
de compétences concernant la relation bidirectionnelle de la santé humaine et de l’environnement.
Le cadre scolaire est un lieu idéal pour que se réalisent les apprentissages environnementaux favorisant des actions écoresponsables. La recommandation principale de ce thème, par laquelle
nous l’ouvrons (recommandation 2.1), s’adresse donc aux décideurs pédagogiques québécois pour
les encourager à intégrer un volet environnemental de l’école primaire jusqu’à l’université.
Les autres recommandations, quant à elles, décrivent des moyens de supporter le personnel du
RSSS dans sa contribution à cet enseignement dans le contexte de sa pratique quotidienne. Pour
terminer, nous traiterons de la question des troubles mentaux spécifiquement liés aux changements environnementaux, découlant aussi de l’interaction des systèmes naturels et humains.

2.1 Améliorer la littératie en santé environnementale
La littératie en santé environnementale est une base nécessaire de la prise en charge optimale
des changements environnementaux. Il faut viser sa croissance autant au niveau populationnel
que parmi le futur personnel de la santé et des services sociaux. L’intégration de cet enseignement dans le cadre scolaire est évidemment un moyen privilégié de le renforcer. Les sousrecommandations 2.1.1 à 2.1.3 le concernent directement; la 2.1.4 concerne la formation continue
du personnel du RSSS; la 2.1.5 concerne la clientèle des services sociosanitaires.
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Mais avant d’élaborer à propos de la manière d’améliorer cet enseignement à ces différents niveaux, nous en démontrerons la pertinence par l’exemple de la santé autochtone. Celle-ci a fait les
manchettes en octobre 2020 suite au décès de Joyce Echaquan, une femme atikamekw de 37 ans,
au Centre hospitalier régional de Lanaudière situé dans la municipalité régionale de comté (MRC)
de Joliette, le 28 septembre 2020. Dans la lignée de cet évènement, le MSSS annonçait que 15M$
seraient investis pour mieux préparer le personnel des centres hospitaliers (CH) à soigner la
clientèle autochtone (Blais, 2020). L’éducation à la santé environnementale à plus large échelle
pourrait servir à enseigner en quoi la santé autochtone est affectée par les changements environnementaux. Le mode de vie des communautés autochtones du Nord-du-Québec doit rapidement
s’adapter au réchauffement climatique. Les populations nordiques, subissant une sédentarisation
forcée et rapide, sont davantage sujettes à adopter des comportements malsains, ce qui entraine
l’apparition de pathologies telles que l’obésité et le diabète (Lowe, 2014). Puisqu’elles viennent
parfois se faire soigner dans les centres urbains, il est impératif pour le personnel du RSSS de
développer sa connaissance des impacts du climat sur la santé de cette clientèle de manière à
augmenter sa compréhension des causes systémiques de ses habitudes de vie délétères (Lilienfeld
et al., 2018). Une formation plus exhaustive en santé environnementale permettra au personnel
de mieux comprendre l’expérience autochtone pour offrir des conseils adaptés à celle-ci (ce qu’on
appelle « compétence culturelle ») et ainsi gagner sa confiance en contexte de soins (« sécurité
culturelle ») (Association des infirmières et des infirmiers autochtones du Canada, 2009).
En termes de littératie en santé environnementale, voici une source d’inspiration : l’INSPQ a
offert du 18 février 2019 au 22 avril 2019 un MOOC (Massive Online Open Course) international
et francophone sur la santé climatique, spécifiquement destiné au personnel des soins de santé et
des services sociaux. Ce projet était partiellement financé par le Fonds vert dans le cadre du Plan
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Le consortium Ouranos, le MSSS, Santé Canada et l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)
ont contribué au contenu. Une partie de ce contenu était issue de l’essai Changements climatiques et santé : prévenir, soigner et s’adapter, publié aux Presses de l’Université Laval (INSPQ,
2019). Une traduction anglaise de ce cours a été proposée. C’est dans cette optique que
l’Université McGill, en collaboration avec l’équipe HEART (Health and Environment Adaptive
Response Team) de la Fédération des étudiants en médecine du Canada (FEMC)/Canadian
Federation of Medical Students (CFMS), l’a fait suivre à un groupe d’étudiants médicaux de mai à
juillet 2020. Leur rétroaction a servi à déterminer s’il convenait au cursus académique actuel, et
s’il s’ancrait suffisamment dans les compétences environnementales définies par HEART comme
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nécessaires à l’exercice de la profession médicale (CFMS, 2020). Des recommandations sur la
manière de l’intégrer aux différents programmes doctoraux médicaux canadiens sont en cours de
formulation. Nous inviterons de notre côté le corps étudiant québécois à se positionner en faveur
de cette intégration. Notre recommandation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES) ainsi qu’aux différentes facultés universitaires de sciences de la santé québécoises est de se préparer à écouter le corps étudiant, et de procéder à cette intégration.

2.1.1 Éduquer à la santé environnementale aux niveaux
primaire et secondaire
Il est essentiel que la population générale ait quelques notions de base des liens entre santé et
environnement. Cette conscientisation aux impacts sur elle-même des changements environnementaux remplit deux fonctions majeures : l’inciter à s’impliquer pour les résoudre – autant aux
niveaux personnel que politique – et la préparer à intégrer cette notion dans la recherche des
causes de ses symptômes lors de ses consultations du personnel du RSSS. Puisqu’il est peu réaliste d’envisager l’ajout d’un cours entier dédié à l’environnement dans le cursus pédagogique
primaire et secondaire québécois, déjà bien rempli, nous recommandons plutôt de discuter de cet
enjeu dans le cadre de cours existants traitant de sujets connexes (éthique et culture religieuse
[ÉCR], en parlant d’équité intergénérationnelle; monde contemporain, en présentant les organisations impliquées en environnement ainsi que les répercussions géopolitiques et économiques
des changements environnementaux survenus jusqu’à présent; etc.).

2.1.2 Intégrer la santé environnementale à la formation collégiale
La place de la littératie en santé environnementale dans la formation collégiale doit être considérée en deux volets distincts : 1) la formation générale; 2) la formation technique. Dans les deux
cas, le MÉES est habilité à appliquer cette recommandation, ayant le plein pouvoir sur ladite formation, et c’est donc exclusivement à lui que nous l’adressons.
1) Pour ce qui est de la formation générale, cet enseignement trouverait optimalement sa place
dans le cours de philosophie. L’écologisme étant un courant philosophique fort des 20e et 21e
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siècles, on ne peut l’éviter dans un cours ayant pour objectif de présenter la pensée humaine de
Platon à nos jours. En plus de faire lire des extraits d’écrits majeurs sur le sujet (ex. : Un printemps silencieux de Rachel Carson, Le principe responsabilité de Hans Jonas, Politiques de la
nature de Bruno Latour, La pensée écologique de Timothy Morton), le personnel enseignant aurait avantage à passer par le débat pour sensibiliser la clientèle étudiante – tout en encadrant les
échanges par des données probantes et en invitant à argumenter en s’y référant.
2) Les programmes techniques de soins infirmiers représentent une formation technique en
contexte collégial particulièrement concernée par l’environnement. On trouve dans la littérature
une suggestion d’intégrer à la formation initiale infirmière des notions concernant, entre autres,
la pollution atmosphérique et ses répercussions sur la santé pulmonaire et cardiaque, ainsi que la
vulnérabilité aux changements environnementaux de certaines clientèles : femmes enceintes,
enfants et populations défavorisées sur le plan socioéconomique (Allen, 2015; Leffers et al., 2017).
Nous recommandons donc de dédier à la relation santé-environnement 20% du contenu du cours
de ces programmes techniques consacré aux déterminants sociaux de la santé (nommé différemment selon les cégeps : « Santé et société », « Réalités sociales et santé », etc.).

2.1.3 Intégrer la santé environnementale à la formation universitaire
En ce qui concerne les programmes universitaires de formation initiale aux soins de santé et
aux services sociaux, le MÉES ne peut pas les modifier unilatéralement, les universités étant
autonomes dans le choix de leur contenu. Nous recommandons cependant au MÉES d’encourager
ces dernières à adapter lesdits programmes pour qu’ils participent à solidifier la littératie québécoise en santé environnementale. Nous adressons également cette recommandation aux instances
décisionnelles des universités québécoises, au regard 1) de la recherche démontrant la pertinence
de cette adaptation; et 2) de la réflexion – ancrée dans cette recherche – du FRESQue, composé
d’associations étudiantes composant une part significative de leur clientèle.
Si la création d’un cours universitaire entier dédié à la santé environnementale n’est pas envisageable, il reste possible d’intégrer un volet concernant cet enjeu dans des cours existants des
programmes de soins de santé et de services sociaux. Ici aussi, les cours dédiés aux déterminants
sociaux de la santé représentent autant de circonstances optimales d’en discuter (les facteurs environnementaux et socioéconomiques étant liés). Y réserver 20% du contenu de ces cours nous
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semble à même d’améliorer grandement la compétence environnementale des étudiant·e·s universitaires – qui sont appelé·e·s à constituer une part importante du personnel du RSSS.

2.1.4 Intégrer la santé environnementale dans la formation continue du
personnel de la santé et des services sociaux
Si la formation initiale doit débuter la conscientisation de la population et du personnel des
soins de santé et des services sociaux, elle ne suffit cependant pas à la compléter. D’abord parce
que les données à propos de la santé environnementale sont sans cesse évolutives; ensuite parce
que celles apprises lors de la formation initiale peuvent être oubliées si elles ne sont pas utilisées
couramment; enfin parce qu’il ne s’agit pas seulement d’informer, mais aussi de sensibiliser, et
que le rappel régulier est d’autant plus nécessaire à ce volet affectif qu’au volet cognitif.
Pour ces raisons, nous recommandons donc aux organisations professionnelles concernées de
rendre obligatoires la passation annuelle d’un certain nombre de crédits de formation continue
liés à la santé environnementale. Ceux-ci devraient être offerts par des organisations officielles et
qualifiées à ce propos, cette qualification pouvant être validée par un consortium de spécialistes
autant de la santé que de l’environnement issus du monde de la recherche universitaire. Dans la
mesure du possible, cette formation continue devrait être adaptée au cadre de pratique de chaque
profession – les personnels infirmier, médical, de la pharmacie communautaire et du service social n’étant pas appelés à appliquer de la même manière ces compétences au quotidien.
Rendre cette formation continue obligatoire nous semble essentiel, mais laisser le personnel en
assumer le paiement ferait peser sur ses épaules un fardeau financer indu. Pour cette raison, nous
recommandons au MSSS de défrayer les couts de cette formation continue obligatoire, étant donné qu’elle accroitra directement la compétence environnementale de son personnel.

FORUM DE LA RELÈVE ÉTUDIANTE POUR LA SANTÉ AU QUÉBEC

39

2.1.5 Créer une Maison de santé publique dans chaque centre hospitalier
universitaire et faire de l’enseignement à la santé
environnementale auprès de la clientèle une de ses priorités
Les centres hospitaliers universitaires (CHU) contemporains doivent faire évoluer leurs missions. Dans un contexte où un cinquième de la clientèle des soins de santé et des services sociaux
présente une maladie chronique, les CHU ne peuvent plus se limiter à la prise en charge de pathologies symptomatiques; ils doivent agir au niveau de la prévention et de l’enseignement. C’est dans
cet esprit que le CHU de Poitiers a mis en place un projet innovant : la création d’une Maison de
santé publique, dont le rôle est de conscientiser la clientèle du CHU à la santé environnementale
(CHU de Poitiers, 2016). L’étude PREVED (Pregnancy, Prevention & Endocrine Disruptors), publiée en deux parties, a démontré un impact positif de cet enseignement sur la littératie en santé
environnementale d’une cohorte de femmes enceintes (Rouillon et al., 2017 et 2018).
Figure 2 : Maison de santé publique

Source : CHU de Poitiers, 2016
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Nous recommandons donc d’un côté au MSSS de s’inspirer de ce projet et d’initier des partenariats avec les différents CHU du Québec pour les inciter à créer de telles Maisons de santé publique, et de l’autre aux directions des CHU du Québec de s’impliquer dans ce projet. Bien que
l’enseignement qu’elles seraient appelées à dispenser doive concerner des sujets diversifiés (alimentation, activité physique, déterminants sociaux de la santé, etc.), nous recommandons aussi de
s’assurer que la santé environnementale y occuperait une place prépondérante.

2.2 Soutenir le personnel de la santé et des services sociaux dans la
promotion de comportements écoresponsables
Le personnel des soins de santé et des services sociaux peut devenir un acteur-clé dans la conscientisation de la population générale aux enjeux de santé environnementale. Il peut également
contribuer de manière significative à la promotion de comportements écoresponsables. Des contraintes organisationnelles (charge de travail, considération insuffisante de la valeur ajoutée de
cette conscientisation, non-rémunération d’interventions liées à l’environnement, etc.) l’empêchent cependant de déployer son plein potentiel en la matière. Nous recommandons donc au
MSSS, aux gestionnaires du RSSS ainsi qu’aux organisations professionnelles appropriées de le
soutenir dans cette mission par les moyens financiers et organisationnels nécessaires.

2.2.1 Soutenir le personnel pharmaceutique communautaire
Le personnel pharmaceutique communautaire est souvent perçu par la clientèle, non seulement en tant que spécialiste des médicaments, mais aussi comme une porte d’accès aux soins de
santé. Elle le consulte souvent pour des réponses à ses questions de santé générales. Cette marque
de confiance indique une grande disponibilité à ses conseils. Celle-ci devrait être utilisée pour
transformer ce lien privilégié en passerelle pour accroitre la littératie en santé environnementale.
L’information transmise pourrait concerner l’impact du transport actif sur la gestion du syndrome métabolique, la promotion du transport collectif par l’explication des conséquences négatives de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire et cardiovasculaire, l’importance de
modérer la consommation de viande pour des raisons de santé et d’environnement, etc.
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De tels actes, bien qu’ils ne relèvent pas directement du domaine pharmaceutique, peuvent
être considérés comme étant à valeur ajoutée lorsque réalisés par des pharmacien·ne·s ou des
assistant·e·s techniques en pharmacie. Pour cette raison, ils pourraient être considérés comme
tarifables, inclus dans les honoraires professionnels et donc défrayés par la Régie de l’assurancemaladie du Québec (RAMQ). Cette mesure pourrait être appliquée via un mécanisme similaire à
celui de l’assurance-médicaments publique, mais distincte de cette dernière sur le reçu de médicaments. En parallèle de cet incitatif, qui favoriserait la pérennisation de ce travail, des enveloppes initiales réservées à des initiatives de conscientisation à la santé environnementale en
pharmacie pourraient servir à lancer le mouvement. L’habitude de ce nouveau service de conseilssanté étendus s’installerait progressivement, autant pour le personnel que pour la clientèle. Un
financement de départ conséquent nous semble donc pertinent le temps qu’elle soit ancrée.

2.2.2 Soutenir le personnel infirmier
La clientèle des soins de santé et des services sociaux accorde une confiance particulière au
personnel infirmier (Valentine-Maher et al., 2018; Leffers et Butterfield, 2018). De plus, de par le
caractère engagé qui teinte sa pratique, il peut plus facilement parler au nom de la clientèle
(Nicholas et al., 2017). Grâce à ses aptitudes communicationnelles et au grand nombre de ses
membres (on compte plus de 75 000 infirmières et infirmiers au Québec), il peut efficacement
rendre compréhensibles les impacts des changements environnementaux sur la santé, et ce autant aux autres membres du personnel qu’à la clientèle des soins et des services.
Tous ces éléments font du personnel infirmier un acteur indispensable de la sensibilisation à la
relation bidirectionnelle santé-environnement. Il devrait pour ce faire être soutenu organisationnellement, surtout par une meilleure reconnaissance de la pertinence de cette fonction. Un moyen
d’officialiser cette reconnaissance serait de l’inscrire dans la définition de tâches du personnel
infirmier, telle qu’entendue entre le MSSS et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) : autant l’enseignement à la santé environnementale que la promotion de comportements
écoresponsables devraient être vus comme des actes infirmiers au même titre que la prestation
directe de soins. On peut même envisager le développement, du fait de cette reconnaissance, de
spécialisations de la pratique infirmière qui mettraient l’expérience sur le terrain propre à la profession au service de l’enseignement à la santé environnementale auprès de la clientèle.
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2.2.3 Soutenir le personnel médical
Les médecins pratiquant de manière autonome, le principal soutien qui peut leur être offert
dans la conscientisation à la santé environnementale et la promotion de comportements écoresponsables est de nature financière. Celui-ci doit évidemment être différencié selon le mode de
rémunération de la pratique médicale : 1) à l’acte; 2) à forfait/par capitation; 3) à salaire. La rémunération mixte, plutôt que d’être traitée comme un cas à part, pourra être sujette à une simple
addition des modalités du soutien financier évoquées pour chacun de ces trois cas.
1) Pour les médecins pratiquant à l’acte, le meilleur moyen de favoriser l’augmentation de la
part occupée par cette conscientisation et cette promotion dans la pratique est d’en faire des actes
médicaux à part entière. Leur tarif devrait être déterminé par l’organisme compétent en la matière d’après les données issues de la recherche sur les dépenses en termes de soins de santé qui
peuvent être évitées par l’amélioration de certains changements environnementaux. On peut ainsi
aller jusqu’à envisager des tarifs différenciés pour l’enseignement sur les conséquences des évènements météorologiques extrêmes sur la santé mentale des victimes à laquelle procéderait un·e
psychiatre et pour la promotion du transport actif faite par un·e cardiologue ou un·e pneumologue. Le médecin de famille est lui aussi bien placé pour réaliser cette promotion. Même si le
tarif qu’il pourrait appliquer pour ces actes devrait être moindre au regard d’explications potentiellement moins exhaustives, il devrait suffire pour l’inciter à poser de tels actes.
2) Le pratique à forfait/par capitation favorise habituellement l’enseignement et la promotion
de comportements favorables à la santé. La chose se complexifie pourtant quand on traite de santé environnementale : puisque les avantages de celle-ci se font sentir à un niveau populationnel, il
est incertain que l’incitation de la clientèle à diminuer ses émissions de GES mène à une amélioration de sa propre santé, même sur les moyen et long termes. Certains comportements (transport actif, végétarisme, etc.) sont en même temps bénéfiques pour l’environnement et pour la
santé, et sont donc déjà favorisés par ce mode de rémunération; leur promotion relève ainsi davantage de la préférence personnelle des médecins et de leur relation avec leur clientèle. Ici, le
support financier pourrait aussi servir à engager un membre du personnel expert en santé environnementale, par exemple dans le cadre d’un Groupe de médecine de famille (GMF).
3) La rémunération par salaire, ou par taux horaire, est par principe neutre envers l’orientation
de la pratique médicale. Ici aussi, comme en 2), le soutien financier pourrait servir à augmenter

FORUM DE LA RELÈVE ÉTUDIANTE POUR LA SANTÉ AU QUÉBEC

43

les ressources humaines spécialisées en santé environnementale. Il pourrait également, sous la
forme d’enveloppes budgétaires, servir à la production, à l’achat et à la diffusion de matériel informatif que le personnel médical pourrait utiliser dans le cadre de sa pratique.

2.3 Soutenir le personnel de la santé et des services sociaux dans la promotion
clinique du transport actif
L’intégration de l’activité physique à la routine quotidienne (par exemple par le transport actif,
dont la marche rapide ou le cyclisme, considérés comme des exercices d’intensité modérée) permet davantage d’en maintenir la pratique à long terme que les programmes d’entrainement structurés (course ou gymnase), tout en présentant des effets bénéfiques similaires sur le plan de la
santé (Dunn, 1999). C’est une information que le personnel du RSSS doit impérativement connaitre, et qui démontre l’importance de parler de transport actif dans la promotion de l’activité
physique auprès de la clientèle lorsqu’il intègre celle-ci à son travail clinique.
En 2.2.3, nous évoquions, pour soutenir le personnel médical, la possibilité d'embaucher du
personnel spécialisé en santé environnementale. Ici, nous recommanderons plus spécifiquement
de mettre à sa disposition les moyens d’embaucher du personnel spécialisé en transport actif. Le
support financier accordé aux GMF par l’État québécois est défini dans le Programme de financement et de soutien professionnel des groupes de médecine de famille de 2015. On y précise le
nombre de patients à prendre en charge pour pouvoir engager du personnel extramédical de ces
différentes professions : soins infirmiers, pharmacie, travail social, nutrition, inhalothérapie, physiothérapie, ergothérapie et kinésiologie. Nous parlerons ici exclusivement de ces trois dernières,
qui sont les plus liées au transport actif. Notre recommandation est la suivante : que le tableau 3
– Niveau du soutien professionnel selon le niveau du GMF – du Programme soit complété par
l’ajout d’une colonne « Transport actif ». Suivant les 9 niveaux de GMF, définis selon des cibles
d’inscription pondérées, y serait établie une quantité progressive d’équivalents temps plein (ETP)
pour l’emploi de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et de kinésiologues dont une part fixe du
travail devrait servir à promouvoir le transport actif auprès de la clientèle du GMF.
Cette promotion ne se limiterait cependant pas à ce qu’on entend la plupart du temps par
« promotion de saines habitudes de vie ». Leur rôle ne serait pas seulement de discuter avec la
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clientèle pour la convaincre des bénéfices d’adopter le transport actif, mais surtout de l’accompagner dans l’intégration du transport actif à son quotidien en fonction de ses pathologies, de ses
activités, etc. On ne recommande pas le transport cycliste de la même manière à un homme de 20
ans en bonne santé et à une femme de 70 ans atteinte d’arthrose des hanches et des genoux – bien
qu’avec l’adaptation appropriée, les deux soient susceptibles de transitionner vers ce mode de
transport. Afin de remplir au mieux cette mission, ce personnel devrait s’assurer de rester optimalement formé aux pratiques de transport actif et à leurs implications sur la santé.

2.4 Conscientiser aux impacts environnementaux des modes de gestion
des déchets pharmaceutiques
Le déversement des médicaments périmés ou inutilisés dans les eaux usées a un impact négatif
sur la santé humaine et animale. La population peut éviter que ses produits pharmaceutiques se
retrouvent dans les eaux usées en en disposant de manière sécuritaire (Koopaei et Abdollahi,
2017). Même si une partie des médicaments se retrouve inévitablement dans l’eau à travers les
urines et les selles, plusieurs scientifiques croient que la majorité des produits pharmaceutiques
contaminant les eaux usées y ont été jetés directement (Boerner, 2014). Cet enjeu doit être attaqué par deux fronts : d’abord médiatiquement, ensuite professionnellement.

2.4.1 Conscientiser la population médiatiquement
Les États québécois et canadien doivent se responsabiliser quant aux impacts environnementaux de la gestion des déchets pharmaceutiques. Il est de leur devoir de conscientiser la population aux risques qu’elle se fait courir à elle-même, ainsi qu’aux générations futures, par leur mauvaise gestion. Nous recommandons donc aux États québécois et canadien d’intervenir par la voie
médiatique pour mieux faire connaitre ces impacts ainsi que les moyens de les diminuer. Des
campagnes publicitaires à ce sujet devraient optimalement indiquer : 1) la quantité de médicaments qui se retrouvent annuellement dans les eaux usées parce qu’ils y ont été jetés directement;
2) les conséquences de leur diffusion sur l’humain, la faune et la flore; 3) les programmes existants de récupération en pharmacie des médicaments périmés ou inutilisés.
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2.4.2 Conscientiser la clientèle en pharmacie communautaire
Le personnel pharmaceutique communautaire, en tant que spécialiste de la gestion des médicaments, est le mieux placé pour discuter avec sa clientèle des enjeux environnementaux de ses
comportementaux liés à la médication. Il est à même d’enseigner à celle-ci les impacts d’une
mauvaise gestion des déchets pharmaceutiques sur sa santé en fonction de ses pathologies
propres. Il peut aussi lui apprendre l’existence d’un système de recyclage et de destruction sécuritaire des médicaments dans sa pharmacie et lui en expliquer le fonctionnement.
Les mesures adoptées par le personnel pharmaceutique communautaire pour s’assurer que la
clientèle sait comment disposer sécuritairement et écologiquement de ses médicaments pourraient être nombreuses et diverses. Elles devraient donc être choisies de manière décentralisée
pour laisser place à la créativité et à l’adaptation aux milieux de services. La discussion directe en
est évidemment une; des affiches et dépliants imprimés ou des images informatives numériques
diffusées sur écrans aux comptoirs des ordonnances seraient également très efficaces.

2.5 Confier à l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux la vigie
de l’état des connaissances des liens entre santé et environnement
La mission de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), telle que
définie dans la loi qui lui a donné naissance, comprend ces tâches : « élaborer des recommandations et des guides de pratique clinique » et « favoriser la mise en application de ses recommandations et guides par divers moyens de sensibilisation, d’information et de transfert de connaissances » (LégisQuébec, 2020). Nous considérons qu’il est de ce fait l’organisation la plus à même
de réaliser une vigie sur l’état des connaissances des liens entre la santé et l’environnement, de
produire des guides de pratique à partir de celles-ci et de les diffuser. Nous recommandons donc
au MSSS – dont l’INESSS relève directement – de lui confier ce triple mandat.
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2.5.1 Financer la promotion médiatique des résultats de cette vigie
Les résultats d’une telle vigie pourraient servir, non seulement au personnel du RSSS, mais
également à la population générale. Pour cette raison, nous recommandons au MSSS de financer
la promotion médiatique à grande échelle (télévision, radios, journaux, etc.) des résultats de cette
vigie, ramenés au niveau moyen de littératie en santé de la population québécoise.

2.5.2 Encourager le personnel de la santé et des services sociaux
à s’informer des résultats de cette vigie et
à les promouvoir cliniquement
Nous recommandons que les résultats de cette vigie ainsi que les recommandations et guides
de pratique clinique en étant issus soient présentés en deux versions (une pour le MSSS, une pour
le personnel du RSSS), tels que le sont actuellement les guides d’usage optimal (GUO) des médicaments produits par l’INESSS. Nous recommandons au MSSS, par le biais des Centres intégrés
de santé et de services sociaux (CISSS) et des Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), d’encourager l’ensemble du personnel du RSSS à s’informer des résultats
de cette vigie et à les intégrer dans sa pratique quotidienne – ceci en parallèle du soutien financier
et organisationnel dont nous avons traité dans de multiples autres recommandations.

2.6 Lutter contre les troubles mentaux spécifiquement liés aux changements
environnementaux (écoanxiété, solastalgie, écoparalysie)
Les changements environnementaux, en plus de leurs nombreux impacts sur la santé physique, ont une influence sur la santé mentale de plus en plus connue et comprise. Pour la décrire,
de nouveaux termes sont apparus dans le paysage conceptuel psychologique au cours des dernières années : certains ont fait leur chemin jusqu’au grand public, d’autres moins. Trois d’entre
eux sont fréquemment utilisés : l’écoanxiété est l’« anxiété ressentie face aux problèmes associés
aux changements [environnementaux] », la solastalgie est le « sentiment de destitution conséquent à la [dégradation] de son environnement et [à la perte du] réconfort que celui-ci apportait »
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et l’écoparalysie est le« sentiment de ne pouvoir réaliser des actions efficaces [pour améliorer son
environnement] » (Généreux, 2020). Notre recommandation est essentiellement de mieux comprendre ces troubles mentaux pour éventuellement mieux les traiter.

2.6.1 Soutenir la recherche sur l’écoanxiété et la solastalgie
et la diffusion de ses résultats
Une étape essentielle dans cette lutte se trouve dans une meilleure compréhension de l’origine,
de la nature et de l’interaction avec les autres pathologies psychiatriques des troubles mentaux
découlant des changements environnementaux que sont l’écoanxiété et la solastalgie. Afin d’y
contribuer, nous recommandons aux États québécois et canadien de soutenir financièrement, et
aux institutions universitaires québécoises de soutenir organisationnellement, la recherche à leur
propos ainsi que la diffusion des résultats de cette recherche.

2.6.1.1 Insister sur les effets négatifs de l’écoparalysie en termes
d’actions environnementales
Si les causes de l’écoparalysie sont probablement similaires à celles de l’écoanxiété et de la solastalgie, ses conséquences sont plus significatives et doivent être résolues avant tout le reste. En
effet, que nous voulions le considérer comme une pathologie psychiatrique à part entière, comme
un symptôme ou comme un simple état psychique ne méritant pas nécessairement d’être médicalisé, le sentiment d’abattement découlant de l’idée que l’humain ne peut agir de manière efficace
pour améliorer son environnement reste tout aussi nuisible à une prise en charge de la question
environnementale avec la vigueur et le courage dont nous avons besoin pour la régler.
Nous recommandons donc d’insister sur le danger particulier que représente l’écoparalysie au
moment où des gestes ambitieux doivent être posés pour corriger la situation environnementale.
Nous n’appelons pas par là à en faire une responsabilité personnelle, mais plutôt à insister sur le
fait que, si son dépassement est une responsabilité collective, il doit être notre priorité. Il est
d’ailleurs démontré que l’action environnementale contribue au bienêtre (Campeau, s. d.), et donc
sortir de l’écoparalysie est un moyen supplémentaire d’améliorer la santé mentale.
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2.6.2 Soutenir la recherche à propos de leurs traitements
et la diffusion de ses résultats
La reconnaissance officielle de ces états mentaux en tant que troubles mentaux par le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ou par la Classification internationale des
maladies (CIM) leur permettrait de devenir sujets à traitements. Nous recommandons donc aux
États québécois et canadien de soutenir financièrement, et aux institutions universitaires québécoises de soutenir organisationnellement, la recherche sur ces potentiels traitements ainsi que la
diffusion des résultats de cette recherche, et ce afin de faciliter leur traitement éventuel.
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Sous-thème 3 :
Réorganiser les soins de santé
pour en réduire l’empreinte écologique

Le système de santé canadien est responsable de l’émission de 4.6% des émissions nationales de
CO2 (Eckelman et al., 2018). À l’échelle planétaire, on estime que les systèmes de santé de tous les
pays, s’ils étaient pris ensemble, constitueraient le 5e plus grand émetteur de GES au monde
(Health Care Climate Council, 2020). Ces deux statistiques nous obligent à réaliser qu’un plan de
redressement environnemental ne peut se faire sans écoresponsabilisation du RSSS québécois.
Nous devons collectivement commencer à faire partie de la solution plutôt que du problème. Les
recommandations suivantes présentent nos idées pour passer de contrexemple à exemple.

3.1 Doter le réseau de la santé et des services sociaux d’un plan global de
transition environnementale et le soutenir dans sa mise en œuvre
Une première étape nécessaire de l’écoresponsabilisation du RSSS consiste en la concertation de
ses différents acteurs. Une volonté claire à cet effet doit d’abord émaner du MSSS, qui doit se
rendre responsable du fait de donner une direction à l’ensemble des initiatives vertes du RSSS. Si
une partie des actions mises en place devrait être décidée de manière décentralisée pour s’adapter
aux cultures locales et régionales, les cibles à atteindre et les horizons pour les atteindre devraient
quant à eux être fixés de manière centrale afin de mieux rallier l’ensemble du réseau.
Nous recommandons donc au MSSS, en collaboration avec les directions des CISSS et des
CIUSSS, des CHU, des instituts universitaires et des autres instituts, d’élaborer un plan global de
transition environnementale, de le présenter au personnel du RSSS et de soutenir ce dernier financièrement et organisationnellement dans sa mise en œuvre. L’ensemble des recommandations de
ce sous-thème doivent être considérées comme des mesures intégrables à ce plan. Ce soutien financier et organisationnel consacré à l’écoresponsabilisation du RSSS devrait représenter, jusqu’à
l’atteinte des objectifs déterminés, une proportion donnée et fixe du budget du MSSS.
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3.2 Élever l’adoption de pratiques écoresponsables au statut de responsabilité du personnel de la santé et des services sociaux
L’adoption de pratiques écoresponsables à l’ampleur du RSSS doit être une responsabilité partagée. Pour que le plan global de transition environnementale proposé en 3.1 ait des chances de
s’ancrer dans les pratiques et de s’étendre dans la durée, toutes les parties prenantes doivent y être
impliquées : le MSSS, le MELCCQ, les gestionnaires ainsi que le personnel. Des interventions
d’origine autant centrale que périphérique seront nécessaires à la réussite de cette transition.
Les ordres professionnels ont cependant aussi leur rôle à jouer dans cette écoresponsabilisation.
Par leur définition ainsi que leur surveillance des responsabilités professionnelles du personnel du
RSSS, ils orientent indirectement les actions posées à l’intérieur de celui-ci. En élevant l’adoption
de pratiques écoresponsables au statut de responsabilité professionnelle des différents membres de
ce personnel, ils peuvent assurer que cette adoption ne soit plus dépendante de leur seule motivation intrinsèque. Ainsi enchâssée dans leurs fonctions, la réflexion à propos des moyens de diminuer l’empreinte écologique du RSSS s’implanterait progressivement dans le travail.

3.2.1 Implanter le principe de responsabilité élargie des producteurs dans
la pratique québécoise de la pharmacie communautaire
Le principe de la responsabilité élargie des producteurs stipule que « les entreprises qui mettent
sur le marché des produits sont responsables de leur gestion en fin de vie » (Gouvernement du
Canada, 2007). Ce principe est déjà implanté en Colombie-Britannique. Au Québec, et dans le
cadre des soins de santé, nous considérons que son application à la pratique de la pharmacie communautaire serait un bon moyen d’inciter à son écoresponsabilisation. Celle-ci devrait faire l’objet
d’une entente entre l’État québécois, l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et l’Association
québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP). Nous détaillerons cependant plus précisément
en 3.5 de quelle manière ce principe pourrait être rendu opérationnel.
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3.3 Encourager le virage vert des pharmacies communautaires
La « pharmacie écoresponsable » est un concept récent, qui décrit un ensemble de pratiques
novatrices adoptées par plusieurs propriétaires de pharmacies communautaires et visant surtout à
optimiser la gestion des déchets et la consommation d’énergie (Maillon Vert, 2013). En ce qui a
trait à cette dernière, on peut prendre l’exemple de l’utilisation de techniques certifiées EnergyStar
qui, pour le chauffage, la ventilation et l’éclairage d’un bâtiment, peuvent mener à des économies
d’énergie de l’ordre de 70% (Ministère des Ressources naturelles du Canada, s. d.). Sachant que les
pharmacies produisent 45 tonnes de déchets par année, dont 78% sont en carton ou en papier, la
gestion des déchets constitue aussi un pilier de leur écoresponsabilisation (Maillon Vert, 2013).
Des centaines de millions de fioles en plastique à usage unique sont nécessaires annuellement à
la distribution de médicaments via les pharmacies communautaires québécoises. Des initiatives
comme Fiole Verte, qui permettent d’offrir des contenants en verre réutilisables et facilement
désinfectables pour les médicaments non dangereux, permettraient de réduire ce nombre considérablement (Fiole Verte, s. d.). L’implantation d’incitatifs financiers pourrait motiver la population
québécoise à développer cette nouvelle habitude (ex. : rabais sur les achats de médicaments ultérieurs, affiché sur la facture, mais épongé par un programme étatique temporaire – équivalent de
la consigne implantée pour la récupération des bouteilles de verre et de plastique).
Sachant que les automobiles représentaient en 2016 43% des émissions de GES au Québec (Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre, 2018), la transition des pharmacies communautaires vers un parc automobile 100% électrique pour la livraison de médicaments devrait
être soutenue financièrement par l’État québécois. Nous détaillons en fin de recommandation 1.5
de quelle manière l’intégration d’entreprises pharmaceutiques à la Bourse du carbone permettrait
de dégager des fonds qui, via un mécanisme de redistribution à l’intérieur d’un même domaine
d’activité, pourraient accélérer le virage vert des pharmacies communautaires.
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3.4 Soutenir le virage vert des pharmacies d’établissement de santé en
proposant des incitatifs adaptés localement
Les pharmacies d’établissement sont essentielles au bon fonctionnement des CH et des CHU par
la préparation des médicaments destinés aux patients. Leurs activités sont autant d’occasions de
couts environnementaux élevés – mais aussi de circonstances pour opérer un virage vert significatif. Ainsi, de l’emballage unidose à l’utilisation massive de documents imprimés, les pharmacies
d’établissement doivent se réinventer afin de permettre le développement durable de leurs activités
quotidiennes. Comme le mentionne le guide de Maillon Vert (Maillon Vert, 2013), les pharmacies,
autant communautaires que d’établissement, doivent assurer une saine gestion des déchets, une
consommation d’énergie diminuée, un bâtiment efficace et des approvisionnements responsables.
Ces actions mènent souvent à des réductions de couts d’opérations à long terme, notamment du
fait de l’énergie économisée. Toutefois, pour initier ces changements, des investissements initiaux
doivent être faits. Il faut notamment résoudre la question des emballages séparés de médicaments,
d’autant que la plupart des patients prennent plusieurs médicaments, plusieurs fois par jour. Cette
habitude gaspille une quantité astronomique de plastique non recyclable et non biodégradable.
En ce sens, la pharmacie du CHU Sainte-Justine est devenue récemment la première pharmacie
d’établissement à obtenir le titre de pharmacie écoresponsable (CHU Sainte-Justine, 2019). Il
s’agit d’un modèle pour toutes les pharmacies d’établissement de santé québécoises. Nous recommandons donc au MSSS d’en faire la promotion et de soutenir financièrement et organisationnellement les pharmacies d’établissement qui souhaiteraient lui emboiter le pas.

3.5 Mettre en place un programme québécois de récupération
des médicaments
Le Québec ne possède pas de programme officiel de retour des médicaments à des fins de destruction (Ouellet et Dubé, 2014). Ceci peut causer problème pour les propriétaires de pharmacies
communautaires qui désirent disposer de leurs produits de santé de manière sécuritaire et écoresponsable, les couts et procédés pour ce faire étant entièrement à leur charge (Gagnon, 2009). Pourtant, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique, l’Association pour la récupération des
produits de santé (ARPS), un organisme à but non lucratif, a soutenu et aidé à mettre sur pied des
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programmes provinciaux qui récupèrent et disposent des produits de santé de manière autant sécuritaire qu’écoresponsable (ARPS, s. d.). Un programme similaire pourrait être développé ici.
Un tel programme destiné à la gestion des médicaments faciliterait la récupération et la destruction des produits pharmaceutiques, et ce autant pour les pharmacies communautaires que pour
celles des établissement de santé. Un tel programme centralisé permettrait aussi d’uniformiser la
manière dont sont détruits les divers médicaments afin de s’assurer que cette destruction soit faite
selon les standards environnementaux et sécuritaires les plus élevés. Enfin, ce programme diminuerait le risque de détournement et d’utilisation malintentionnée des médicaments.

3.6 Réduire l’utilisation d’emballages des médicaments et en favoriser
qui soient réutilisables, recyclables ou biodégradables
La distribution des médicaments en pharmacie se fait sous différentes formes : en flacons, en
plaquettes, en piluliers ou bien encore en emballages individuels. Chacune a ses avantages lorsque
vient le temps de servir les médicaments. Les plaquettes permettent de servir rapidement une
quantité précomptée et elles peuvent améliorer la préservation de certains médicaments. Les piluliers hebdomadaires simplifient la prise de médicaments et favorisent ainsi l’observance, notamment chez les patients polymédicamentés. Les médicaments emballés individuellement via une
ensacheuse permettent une distribution plus efficace en établissements de santé.
Toutefois, plusieurs de ces méthodes d’emballage utilisent des matériaux qui ne sont actuellement ni réutilisables, ni recyclables, ni biodégradables (plaquettes, piluliers et emballages individuels). Nous estimons qu’il est primordial que les emballages soient minimalement recyclables ou
biodégradables afin de diminuer leur cout environnemental. Idéalement, on commencerait aussi
par en réduire l’utilisation ou bien on les réutiliserait (à prioriser dans cet ordre).
Des alternatives à ces emballages commencent à apparaitre sur le marché. Nous recommandons
aux propriétaires de pharmacies communautaires et d’établissements de santé de se tenir au courant de celles-ci et de les adopter lorsque la différence de cout n’est pas démesurée. À titre d’exemple, il existe maintenant des plaquettes biodégradables (Packaging World, 2012; Business & Innovation Magazine, 2019). Le soutien financier étatique recommandé en 3.3 et 3.4 devrait servir à
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accélérer cette adoption. S’il servait à payer, par exemple, 50% de la différence de prix entre
l’emballage standard et l’emballage écoresponsable, il favoriserait l’adoption de ce dernier laissant
intact l’incitatif de chercher un emballage à faible cout. Ce soutien pourrait être réduit au fur et à
mesure de la diminution des prix résultant de la demande accrue pour le nouvel emballage.

3.7 Prioriser le matériel à usages multiples par rapport à celui à usage
unique sans pour autant compromettre la sécurité des soins
Selon Wyssusek et ses collègues (2019), le système de santé est le deuxième plus grand producteur de déchets après l’industrie agroalimentaire. Un seul patient hospitalisé produit en moyenne
0.87kg de déchets infectieux par jour. Ces déchets sont les plus nocifs pour l’environnement, entre
autres en raison de la complexité des procédés d’élimination. En effet, le procédé d’incinération
utilisé pour disposer de la majorité des déchets hospitaliers produit 3kg de CO2 pour 1kg de déchets. Pour diminuer la quantité de déchets produits, nous recommandons de remplacer certains
produits à usage unique par leurs équivalents à usages multiples : jaquettes d’isolement, bouteilles
à succion, bassines, emballages bleus des équipements à pansement, etc. (Wyssusek et al., 2019).

3.8 Assurer des pratiques durables de gestion des déchets dans tous les
établissements de santé et de services sociaux
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que « 85% des déchets liés aux soins de santé sont comparables aux ordures ménagères et ne sont pas dangereux. Les 15% restants sont considérés comme dangereux et peuvent être infectieux, toxiques ou radioactifs » (OMS, 2018). Pour
optimiser leur gestion, on retrouve dans la littérature les suggestions suivantes : des évaluations
régulières des méthodes de collecte, de transport et d’entreposage des déchets; des rétroactions des
différents départements à ce propos; la mesure du poids des déchets générés par les soins de santé;
l’évaluation de l’information du personnel des soins de santé à propos de l’importante quantité de
déchets générés en contexte de soins de santé; l’audit de l’amélioration de leur gestion (Aljabre,
2002). Certaines de ces pistes de solution relevant plutôt de l’évaluation du plan global de transition du RSSS, nous y reviendrons plus exhaustivement à la recommandation 3.18.
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D’autres auteurs et autrices ont surtout étudié la place des plastiques dans les soins de santé.
Ces derniers constituent 85% de l’équipement médical – dû à leur cout faible, à leur production peu
énergivore, à leur légèreté et à leur biocompatibilité. Toutefois, leurs usages actuels ne sont pas
tous prudents ni écoresponsables. North et Halden (2013) suggèrent que les systèmes de santé favorisent les plastiques alternatifs homologués par les autorités compétentes pour remplacer ceux
qui ont été démontrés environnementalement nocifs. La seule utilisation de plastiques biodégradables homologués, faits avec des énergies renouvelables à partir de matières premières non fossiles, suffirait à réduire leur empreinte carbone, les risques liés à la pollution et les émission de GES
découlant de l’usage des polymères. La Société européenne d’anesthésie propose aussi de passer à
des ampoules DEL (à plus longue durée de vie) et de retirer les items superflus et inutilisés des ensembles médicaux préparés d’avance (Albaladejo et al., s. d.). Cette non-utilisation, parce que localement variable, pourrait être évaluée sur une période donnée dans chaque milieu.
De plus, certains matériaux sont classés d’emblée comme déchets infectieux, même s’ils n’en
sont pas et pourraient être éliminés plus simplement que ces derniers. Par exemple, les équipements utilisés pour réaliser des manœuvres stériles sont fréquemment mêlés à des produits inutilisés, ce qui entraine une augmentation artificielle des déchets considérés infectieux et devant être
éliminés par un procédé à fort cout environnemental. Enfin, des seringues préremplies de médication pourraient réduire la quantité de plastique associé à leur reconstitution.

3.9 Adopter des produits et techniques moins énergivores dans tous les
établissements de santé et de services sociaux
L’économie d’énergie dans le RSSS peut se faire par deux moyens : 1) l’optimisation de
l’utilisation d’énergie dans les milieux hospitaliers déjà existants, et 2) l’intégration de stratégies et
de matériaux réduisant la consommation énergétique dans la construction de nouveaux CH. Le
MSSS et les gestionnaires du RSSS sont les destinataires de cette recommandation, qui donne des
idées précises de techniques à adopter. Cependant, nous leur recommandons aussi d’être à l’écoute
des suggestions d’écoresponsabilisation qui seront issues de la réflexion à ce sujet du personnel du
RSSS, par exemple dans le cadre des Comités verts dont nous traiterons en 3.17.
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Les pistes de solution issues des discussions du FRESQue, et basées sur la revue de la littérature
à ce propos (McConnell, 2009; Albaladejo et al., s. d.), sont les suivantes :
– Diminuer le chauffage et la climatisation des chambres inoccupées;
– Fermer les rideaux des chambres en périodes de canicule;
– Entreposer les matériaux non affectés par la variation de la température dans des endroits où
celle-ci n’est pas contrôlée;
– Réduire l’utilisation de ventilateurs dans les unités de soins intensifs (USI) où la température
est maintenue plus basse afin de prévenir la sortie de l’air froid;
– Vérifier que l’isolement est adéquat tant au niveau des murs que des fenêtres;
– Verrouiller les thermostats accessibles à la clientèle;
– Désactiver l’accès à l’eau chaude dans des endroits où celle-ci n’est pas nécessaire (ex. : salles
de réunions, bureaux, salles de bain du personnel);
– Installer des ressorts d’eau chaude dans les salles de bain;
– Installer des pommes de douche qui économisent l’eau dans les salles de bain de la clientèle;
– S’assurer de l’utilisation la plus efficace des chauffe-eaux;
– Passer à des ampoules DEL;
– Installer des détecteurs de mouvement contrôlant l’activation de l’éclairage.

3.10 Limiter les répercussions environnementales des services alimentaires dans tous les établissements de santé et de services sociaux
Quand on parle des impacts environnementaux de la dispensation des soins de santé et des services sociaux, on a plutôt tendance à penser au matériel et à l’énergie utilisés dans le cadre des
soins et services eux-mêmes. Cependant, du fait que ces derniers se déroulent dans un contexte
physique qui exige de répondre aux besoins extraprofessionnels du personnel et de la clientèle,
d’autres externalités environnementales négatives doivent être prises en compte. Les principales
sont celles que causent les services alimentaires des établissements de santé et de services sociaux.
Nos recommandations à leur propos peuvent être divisées en trois catégories : 1) le passage au
compostage; 2) la réduction du plastique et du styromousse; 3) l’achat local et végétal. De manière
générale, nous recommandons de commencer par les changements les plus visibles à la clientèle,
de manière à positionner le RSSS comme un acteur-clé dans la transition écologique – sans pour
autant tomber dans le « greenwashing » en ne s’engageant pas dans les moins visibles.
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3.10.1 Implanter le compostage
De nombreux établissements de soins de santé étatsuniens ont implanté des systèmes de compostage des résidus alimentaires dans leurs pratiques quotidiennes. Carvalho (2012) a étudié
l’exemple du Sharp Memorial Hospital de San Diego en Californie : suite à son passage au compostage, la collecte des déchets y est passée de quatre à trois fois par semaine, et on a calculé des économies mensuelles de 3400$USD. Des étudiants médicaux de l’Université d’État de Pennsylvanie
ont joint leurs efforts à ceux du CH lié à leur institution d’enseignement et aux centres de soins
locaux pour développer et implanter un système de collecte, de compostage et d’utilisation du
compost produit par ce système. Ce travail collaboratif a mené à transformer 2360kg de déchets
organiques issus des services alimentaires du CH en compost, qui a par la suite été utilisé dans le
potager communautaire local. Une portion de ce potager a même été réservée au personnel des
services alimentaires du CH pour qu’il puisse y faire pousser des fines herbes et épices destinées à
se retrouver dans les repas offerts au menu du CH (Galvan et al., 2018). Sur la base de la réussite
de ces deux exemples, nous recommandons au MSSS et aux gestionnaires du RSSS d’intégrer au
plan global de transition environnementale du RSSS une politique de compostage des déchets organiques produits par les services alimentaires des établissements, comprenant la vérification de la
qualité du compost et sa valorisation dans l’optique de le rendre réutilisable localement.

3.10.1.1 Utiliser les produits du compostage localement
Nous recommandons également, en prenant pour modèle l’économie circulaire établie à partir
du CH de l’Université d’État de Pennsylvanie décrite dans la sous-recommandation précédente,
que les CH nouent des liens avec les municipalités où ils sont établis pour veiller à ce que le compost issu de la collecte de leurs déchets organiques serve à la création d’espaces verts locaux – qu’il
s’agisse de jardins et potagers communautaires ou d’espaces verts de simple plaisance. De tels espaces verts, déjà de plus en plus massivement promus par les administrations municipales, sont
appelés à occuper une place croissante dans l’aménagement urbain, d’autant plus si nous appliquons à leur endroit une politique du 1% telle que recommandée en 1.10 de ce mémoire.
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3.10.2 Réduire le plastique et le styromousse dans l’offre
de services alimentaires
Le polystyrène expansé, plus communément appelé « styromousse », est retrouvé dans les contenants de repas pour emporter, les gobelets d’eau, les tasses de café jetables et de nombreux autres
accessoires utilisés dans le cadre des services alimentaires des établissements de santé et de services sociaux. Il s’agit d’un matériau connu pour être environnementalement nocif : peu biodégradable, il a donc une longue durée de vie en dépotoir (Marten et Hicks, 2018).
Le plastique et le styromousse utilisés dans les services alimentaires des établissements québécois sont des cibles de choix pour les écoresponsabiliser. Une idée simple, facile et déjà couramment appliquée dans d’autres services alimentaires pour en diminuer l’usage serait de remplacer
les pailles de plastique par des pailles de papier ou de carton. Une autre serait d’encourager la
clientèle régulière à apporter ses propres ustensiles par un rabais à l’achat d’aliments.

3.10.3 Privilégier l’utilisation d’aliments locaux et végétaux
Il est désormais bien établi qu’une alimentation végétale est préférable à un régime carné en
termes d’émissions de GES. De même, l’achat local est plus écoresponsable que l’importation. Nous
recommandons donc aux gestionnaires du RSSS d’exiger des responsables des services alimentaires de leur établissement respectif qu’ils établissent une politique d’approvisionnement en aliments majoritairement 1) locaux – en adaptant leur menu en fonction des saisons –; et 2) végétaux
– en favorisant une transition progressive pour ne pas brusquer les habitudes de la clientèle.

3.11 Écoresponsabiliser la pratique de l’anesthésie
Les médicaments anesthésiques sont des polluants majeurs. Bien qu’on ne puisse les éviter dans
leur totalité sans nuire considérablement à la qualité des soins, il est possible 1) d’en prioriser certains dont l’impact environnemental est moindre; 2) d’en diminuer la quantité utilisée; 3) d’optimiser la disposition des médicaments inutilisés mais contaminés; et 4) de conscientiser le personnel travaillant avec de tels médicaments à l’importance de leur tri et l’y former.
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3.11.1 Éviter l'utilisation du desflurane
Chapuis et ses collègues (2016) ont démontré que le sévoflurane était plus écologique que le
desflurane. Nous recommandons donc au MSSS, à l’Association des anesthésiologistes du Québec
ainsi qu’à la Société canadienne des anesthésiologistes d’inciter les anesthésiologistes québécois et
canadiens à privilégier l’utilisation du sévoflurane à celle du desflurane au bloc opératoire – sauf
dans les cas où ce dernier est préférable pour des raisons médicales déterminées.

3.11.2 Favoriser l'utilisation de bas débit de gaz frais
Une autre méthode pour diminuer l’utilisation des gaz anesthésiques est d’adapter le niveau
d’intensité des débits d’induction en fonction du type de chirurgie. À titre d’exemple, une salle
d’amygdalectomies peut fonctionner avec un bas débit d’induction étant donné la courte durée de
ces chirurgies, tandis qu’une telle réduction est moins pertinente pour de longues chirurgies. Nous
recommandons donc au MSSS, à l’Association des anesthésiologistes du Québec ainsi qu’à la Société canadienne des anesthésiologistes d’inciter les anesthésiologistes québécois et canadiens à favoriser l’utilisation de bas débit de gaz frais dans les salles de courtes chirurgies.

3.11.3 Fractionner et incinérer le propofol et la lidocaïne contaminés
Le propofol et la lidocaïne sont les deux médicaments les plus dommageables pour
l’environnement (Chapuis et al., 2016). Nous recommandons donc au MSSS, à l’Association des
anesthésiologistes du Québec ainsi qu’à la Société canadienne des anesthésiologistes d’inciter les
anesthésiologistes québécois et canadiens à veiller à en fractionner les doses pour limiter leur impact environnemental. Nous recommandons également au MSSS ainsi qu’aux gestionnaires du
RSSS de s’assurer qu’on dispose des surplus contaminés par incinération seulement.
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3.11.4 Former le personnel du bloc opératoire et des soins intensifs au tri
des déchets d’anesthésie
Lorsqu’une politique de disposition par incinération des déchets d’anesthésie est appliquée, il
arrive qu’elle cause des émissions non nécessaires de gaz polluants par l’incinération sans tri des
déchets qui se retrouvent dans les mêmes contenants de matériel à biorisque. Pour éviter cette pollution inutile, nous recommandons au MSSS et aux gestionnaires du RSSS de conscientiser le personnel du bloc opératoire et des soins intensifs des CH et CHU à l’importance du tri des déchets
d’anesthésie, ce qui passe par une formation appropriée à cet effet.

3.12 Favoriser le passage à la télésanté
Les concepts décrivant l’intégration du numérique à la pratique des soins de santé et des services sociaux sont diversifiés. Nous précisons donc que nous incluons dans « télésanté » la totalité
des techniques qui permettent de pratiquer à distance les soins de santé et les services sociaux.
Cette question sera d’ailleurs le thème de la réflexion de notre année 2020-2021.
La télésanté permet de sauver du temps de transport, de l’énergie, des matériaux tels que le papier et le plastique, ainsi que des carburants fossiles, ce qui réduit considérablement l’empreinte
écologique des services sociosanitaires (Yellowlees et al., 2010). Masino et ses collègues (2010) ont
aussi démontré que la télémédecine permettait de diminuer de manière significative les émissions
de GES, malgré l’utilisation des techniques énergivores nécessaires à sa pratique.
Depuis quelques années, le Québec passe lentement mais surement à la télésanté (Paré, 2016).
La COVID-19 aura cependant été l’occasion pour une part significative du personnel de la santé et
des services sociaux et de la population québécoise de découvrir la téléconsultation. Nous recommandons à toutes les parties prenantes du RSSS – MSSS, Collège des médecins du Québec (CMQ),
autres ordres professionnels de la santé et des services sociaux – de réfléchir dès maintenant à la
pérennisation de cette technique. Bien qu’elle soulève notamment des enjeux de sécurité des données et d’efficacité, elle est également une occasion significative d’écoresponsabilisation.
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3.13 Accélérer la numérisation lorsqu’environnementalement optimale
Les établissements de services sociosanitaires du Québec utilisent encore majoritairement le télécopieur pour communiquer. Le Dossier Santé Québec (DSQ) est un outil de communication formidable, mais qui reste malheureusement sous-exploité. Le Québec en est toujours à la prescription électronique de première génération, soit une ordonnance imprimée et remise au patient
(Motulsky et al., 2018). Bien que la pandémie de COVID-19 ait accéléré la transition vers la prescription électronique de deuxième génération, générée par le médecin et traitée électroniquement à
la pharmacie souhaitée, du chemin reste à faire en ce sens. L’ordonnance électronique de deuxième
génération constitue un système de communication efficace, qui réduit considérablement les risques de falsification d’ordonnances et de perte d’informations tout en augmentant le rendement
des pharmacies communautaires et d’établissement et en diminuant leur empreinte écologique.
Une extension du DSQ au-delà des prescriptions et résultats d’examens permettrait d’optimiser
le travail. Le DSQ étendu que nous envisageons comprendrait notamment les notes de la totalité du
personnel de la santé et des services sociaux, que leur pratique soit publique dans le RSSS ou privée. Celui-ci rassemblerait toutes les informations relatives à un patient et les concentrerait en un
endroit accessible à l’ensemble du personnel. Il éviterait ainsi la barrière constituée par des documents papiers qui, situés en un seul endroit, obligent le reste du personnel à réaliser des démarches
longues, couteuses, parfois complexes et souvent peu écoresponsables afin d’y accéder.
Cette extension du DSQ, dans les cartons depuis longtemps (Gouvernement du Québec, 2020a),
doit être réalisée une bonne fois pour toutes. L’État québécois a fait au début de 2021 une annonce
majeure en ce sens : le projet Dossier santé numérique (DSN) promet de faire converger de manière définitive tous les systèmes informatiques en santé (Lachance, 2021). Nous recommandons à
tous les acteurs concernés – MSSS, CMQ, ordres professionnels des autres membres du personnel
de la santé et des services sociaux – de se concerter pour régler les points potentiellement litigieux
soulevés par cet ambitieux projet. Si l’argument de l’efficacisation du travail ne suffisait pas, celui
de l’urgence environnementale devrait peser davantage pour favoriser cette transition.
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3.14 Soutenir l’offre d’alternatives de transport au personnel
et à la clientèle
L’automobile personnelle continue d’occuper une part modale significative du transport réalisé
en contexte de soins de santé et de services sociaux, autant par le personnel que par la clientèle. Les
établissements peuvent devenir des acteurs-clés dans l’écoresponsabilisation de ce transport, qui
doit être intégré dans le calcul des externalités environnementales négatives du RSSS. Nos recommandations à cet effet concernent trois modalités : 1) le transport actif, incluant le vélo et la
marche; 2) le transport collectif et l’autopartage; 3) l’automobile personnelle électrique.

3.14.1 Établir des infrastructures conviviales pour le transport actif
Foushee et Wier (2009) ont étudié de quelle manière les infrastructures pouvaient orienter le
comportement du personnel du San Francisco General Hospital dans le sens du transport actif. Ils
ont conclu que ce dernier était 20% plus enclin à se rendre au travail en vélo ou à la marche lorsqu’on lui fournissait un accès à des voies cyclables, des espaces de rangement de vélo et des
douches dans son établissement. La question des voies cyclables a déjà été traitée dans la recommandation 1.5 du présent mémoire, et celle des incitatifs comportementaux en 2.3. Ceci dit, les
établissements de santé et de services sociaux ont aussi leur rôle à jouer en ce sens.
Certains établissements (surtout les hôpitaux de construction plus récente) s’efforcent d’inciter
au transport actif par des infrastructures conviviales à cet effet : salles et/ou cages verrouillées pour
ranger les vélos, supports à vélos facilement accessibles, salles de bain avec douches, etc. Mais le
tout se fait sur la base de décisions personnelles des directions d’établissement. Des mesures provinciales concertées accéléreraient le mouvement de transition vers le transport actif.
En fonction du soutien fourni, des exigences de rendement pourraient être posées. Ce soutien et
ces exigences devraient être adaptées aux différents milieux (ex. : besoins différents des CISSS urbains et ruraux). Ces infrastructures devraient être offertes autant au personnel qu’à la clientèle,
puisque le transport passif des deux groupes contribue aux émissions de GES du RSSS. Il est aussi
envisageable de s’allier aux infrastructures en place (ex. : le service de vélos en libre-service BIXI, à
Montréal), notamment sous la forme d’un rabais à l’abonnement pour le personnel.
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Nous recommandons donc au MSSS de fournir aux établissements le soutien financier et organisationnel nécessaire à la transformation de leurs infrastructures de manière à les rendre plus
conviviales à la pratique du transport actif, et aux gestionnaires du RSSS d’utiliser ce double soutien pour inciter personnel et clientèle à modifier leurs habitudes en ce sens.

3.14.2 Mettre en place des incitatifs au transport collectif
et à l’autopartage
De la même manière que pour la sous-recommandation 3.14.1, des rabais sur l’abonnement
mensuel aux services de transport collectif (ex. : Société de transport de Montréal [STM], Réseau
de transport de la Capitale [RTC] à Québec) pourraient être envisagés pour le personnel des établissements de santé et de services sociaux. Bien qu’il soit plus difficile d’appliquer des incitatifs
financiers à l’ensemble de la clientèle des établissements, des incitatifs infrastructurels resteraient
pertinents : des arrêts d’autobus le plus près possible des portes des établissements, des trajets
partant de ceux-ci pour assurer toute la place nécessaire à bord à la clientèle du RSSS, etc.
Nous plaçons dans cette catégorie le transport en automobile libre-service. Les établissements
pourraient établir des partenariats avec des entreprises (ex. : Communauto) pour proposer des
rabais à l’abonnement à leur personnel. Certaines places pourraient aussi être réservées au parc
automobile de telles entreprises dans les stationnements des établissements (surtout urbains).
Nous recommandons au MSSS et aux gestionnaires du RSSS de réfléchir à ces options et à toute
autre intégrant le transport collectif et l’autopartage aux soins et services sociaux, en collaboration
avec les administrations municipales et les sociétés publiques et privées concernées.

3.14.3 Mettre en place des incitatifs au transport automobile électrique
Des incitatifs infrastructurels plutôt que financiers seraient les plus à même d’augmenter la part
modale de l’automobile électrique dans le transport réalisé dans le cadre de la dispensation des
soins de santé et des services sociaux. L’installation de bornes supplémentaires de recharge de véhicules électriques dans les stationnements des établissements ainsi que dans les rues environ-
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nantes serait un moyen efficace d’y parvenir. Les véhicules utilisés dans le cadre des soins et services, par exemple pour les soins ambulanciers ou à domicile, pourraient aussi être électriques.
Nous recommandons au MSSS et aux gestionnaires du RSSS de s’allier pour ce faire.

3.15 Optimiser les processus de don de ressources médicales
Le don de ressources médicales (équipement, matériel, médicaments, etc.) s’est progressivement systématisé au cours des dernières décennies. L’OMS a même mis sur pied, à cet effet, son
propre programme : les « Emergency Health Kits » ont été créés au début des années 1980, chacun
pouvant répondre aux besoins d’environ 10 000 personnes pour 3 mois (Pinheiro, 2008). Bien
qu’ils soient humainement et environnementalement intéressants, de tels dons doivent être mieux
balisés. Nos trois sous-recommandations à cet effet sont : 1) de s’assurer qu’ils soient arrimés aux
besoins de leurs destinataires; 2) d’éviter qu’ils mènent à un renouvellement non durable de
l’équipement médical; 3) de favoriser leur sécurité et leur croissance continue.

3.15.1 S’assurer de la pertinence des dons
Il arrive trop souvent que les ressources médicales données ne correspondent pas aux besoins de
leurs destinataires. Une telle situation risque de mener à des mécanismes d’adaptation aux ressources reçues qui pourraient eux-mêmes représenter un cout environnemental. Dans ce cas, leur
transport aurait tout de même émis des GES, rendant ces dons nocifs en plus d’être inutiles. Nous
recommandons donc au MSSS et aux gestionnaires du RSSS responsables de tels dons de toujours
s’assurer qu’ils soient en adéquation avec les besoins des milieux receveurs. Une coconstruction des
trousses de soins par les donateurs et les receveurs permettrait de s’en assurer.

3.15.2 Éviter que les dons ne justifient le remplacement prématuré
d’équipement médical
Dans une perspective de constant progrès des techniques médicales, une forte pression existe au
remplacement de plus en plus fréquent de l’équipement médical (ex. : appareils d’imagerie, robo-
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tique chirurgicale, etc.) pour en rester à la fine pointe. D’un angle purement et simplement opérationnel, un tel remplacement ne serait prématuré que lorsque la nouvelle technique ne démontrerait aucun avantage sur la précédente. Cependant, l’inclusion de la question environnementale
dans la réflexion oblige à une redéfinition du terme. Devrait être considéré « prématuré » tout
équipement remplacé avant d’avoir atteint une durée de vie considérée acceptable.
Cette acceptabilité écologique doit prendre en compte le cout environnemental d’un changement trop rapide de l’équipement médical. Elle ne statue pas qu’un équipement doit cesser d’être
fonctionnel pour être remplacé : cette application du concept de « durée de vie », la plus stricte
possible, limiterait grandement l’évolution technique du travail dans le RSSS. Mais une évolution
suivant le rythme de la technique, en plus d’être financièrement insoutenable, empêcherait le RSSS
d’être cet exemple de contrôle de son empreinte écologique que nous souhaitons le voir devenir.
Nous recommandons donc au MSSS et aux gestionnaires du RSSS de statuer sur ce qu’est une
durée de vie environnementalement acceptable de l’équipement médical à l’intérieur du RSSS.
Celle-ci ne pourrait pas être supplantée par des décisions locales, sauf autorisation du MSSS. Elle
devrait pourtant être régulièrement ajustée à la hausse ou à la baisse selon les recommandations
d’un comité ad hoc, et ce en fonction des données issues de la recherche environnementale.

3.15.3 Favoriser la sécurité et la croissance des dons de médicaments
Les pays développés ont généralisé la pratique des dons de médicaments aux pays en voie de développement. La pratique est ancrée dans l’idée que des médicaments considérés comme périmés
selon les standards élevés des pays développés restent efficaces et ne sont pas pour autant nécessairement dangereux, et pourraient servir dans des pays en voie de développement où l’alternative est
le non-accès à quelque médication que ce soit. La ligne est cependant mince entre le danger et la
sécurité en la matière; nous en appelons donc à un renforcement des mécanismes de vérification
qui accompagnent les dons de médicaments et visent à garantir leur innocuité.
Nous recommandons aussi de favoriser la croissance continue de cette pratique, qui, lorsqu’elle
est réalisée à l’intérieur de balises qui la rendent sécuritaire, peut non seulement contribuer à
l’amélioration de la santé globale, mais est aussi environnementalement responsable en ce qu’elle
évite la perte de médicaments non utilisés et la nécessité d’en disposer écologiquement.
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3.16 Planifier les prochains états d’exception sanitaire de manière à
en réduire l’empreinte écologique
La crise de la COVID-19 a été l’occasion d’une forte résurgence du plastique et du masque à
usage unique partout dans le monde, interrompant une vague de fond tendant vers les produits
réutilisables. L’industrie du plastique et du pétrole a d’abord allégué d’un moins grand risque de
transmission du SRAS-CoV-2 avec l’usage du plastique à usage unique (Ouellette-Vézina, 2020).
Des experts, parmi lesquels se trouvaient des scientifiques, des médecins et des spécialistes de la
santé publique et de la sécurité des emballages alimentaires, se sont par la suite positionnés contre
cette affirmation (Kurdi, 2020). L’idée s’était cependant déjà ancrée dans l’opinion publique.
L’abandon généralisé du matériel réutilisable se manifeste également dans les établissements de
santé et de services sociaux, par exemple dans les services alimentaires. Même si la sous-recommandation 3.10.2, elle aussi adressée au MSSS et aux gestionnaires du RSSS, concerne directement
ce problème, nous avons cru bon d’en formuler une spécifiquement en ce qui concerne les états
d’exception sanitaire, que nous pourrions être appelés à revivre. Nous recommandons donc au
MSSS ainsi qu’aux gestionnaires du RSSS d’élaborer un plan de contingence pour assurer une gestion des prochains états d’exception sanitaire plus écoresponsable que la gestion actuelle.
Il est probable que le mouvement vers le réutilisable reprenne après la pandémie. Néanmoins,
comme la possibilité demeurera toujours qu’il soit interrompu de nouveau si la mésinformation à
propos des supposés avantages du plastique à usage unique persiste de son côté aussi, nous recommandons aux directions de santé publique régionales comme générale de veiller à la dissiper à
l’aide de campagnes médiatiques. Elles pourraient par la même occasion conscientiser la population québécoise aux risques sur la santé environnementale du plastique à usage unique.

3.17 Implanter des Comités verts interdisciplinaires dans tous les établissements de santé et de services sociaux
Il existe déjà, à l’heure actuelle, des Comités verts dans quelques établissements de santé et de
services sociaux. Mejia et Sattler (2009) soulignent que ce type de comité devrait viser à conscientiser le RSSS à sa relation avec l’environnement, dans le but de développer différentes stratégies
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pour limiter son impact négatif sur celui-ci. Il permet au personnel de réfléchir à et d’appliquer des
actions favorables pour l’environnement dans son milieu de travail (l’implantation d’un programme de recyclage, la collecte des batteries usagées des téléavertisseurs, etc.). De telles initiatives ne sont cependant pas uniformes et gagneraient à être généralisées à tout le RSSS.
L'American Hospital Association (2015) souligne les conditions de possibilité et d’efficacité de
tels Comités verts : un engagement fort, autant personnel que départemental et institutionnel; un
personnel compétent et responsable; des ressources proportionnelles aux objectifs établis; et enfin
une compréhension claire des rôles de chaque acteur de l’organisation.
Nos recommandations à propos de ces Comités verts sont divisées en deux volets principaux :
1) les munir d’un budget suffisant pour qu’ils puissent se fixer des buts ambitieux; 2) s’assurer que
leur gouvernance est à même d’assurer le meilleur retour environnemental sur investissement.

3.17.1 Accorder un financement approprié
Le financement des Comités verts devrait être proportionnel à la quantité d’activités des différents établissements de santé et de services sociaux. Bien qu’il ne faille pas y voir un horizon indépassable, l’analyse des moyens financiers et du temps de travail actuellement dédiés à ces Comités
serait un bon point de départ pour déterminer le budget optimal à fournir, autant à ceux qui existent déjà qu’à ceux qui seraient mis sur pied éventuellement. Nous recommandons donc au MSSS
et aux gestionnaires du RSSS de procéder à une telle analyse et, dans le cadre du plan de transition
environnementale recommandé en 3.1, d’accorder un budget annuel stable aux Comités verts.

3.17.2 Assurer une gouvernance optimale
La gouvernance de tels Comités verts est une question cruciale, puisque c’est de sa qualité que
dépendrait l’efficacité de la réflexion sur les mesures environnementales à adopter ainsi que de leur
application sur le terrain. Trois approches sont possibles : 1) du haut vers le bas (« top-down »);
2) du bas vers le haut (« bottom-up »); 3) l’option mixte empruntant à 1 et à 2.
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Avec l’approche 1, les personnes siégeant sur les Comités verts sont choisis parmi le personnel
par les gestionnaires du RSSS en fonction d’une liste de critères établis par ces derniers. En 2, c’est
le personnel qui choisit ses champions/leaders environnementaux. Dans le cadre de 3, on réserverait certains sièges aux nommés de la gestion et les autres aux représentants du personnel.
Nous recommandons au MSSS, aux gestionnaires du RSSS ainsi qu’aux organisations syndicales
représentant le personnel de la santé et des services sociaux de délibérer à propos de la meilleure
structure de gouvernance à donner aux Comités verts. Ici aussi, l’analyse de ce qui se fait sur le terrain en la matière pourrait être un bon point de départ à une décision éventuelle.

3.18 Garantir l’évaluation périodique de l’impact écologique de l’activité
du réseau de la santé et des services sociaux
Il est essentiel que le RSSS évalue périodiquement la pertinence et l’efficacité de son plan global
de transition environnementale et qu’il ajuste ses actions en conséquence. Nous recommandons
donc au MSSS ainsi qu’aux gestionnaires du RSSS de définir les modalités de cette évaluation.
Nous suggérons qu’elle soit réalisée par une instance externe afin de diminuer les risques de biais
et de permettre la critique la plus transparente possible des mesures mises en place. Il pourrait
s’agir d’un consortium d’acteurs publics (notamment du milieu universitaire) et privés – partenariat dont nous disions en 1.1 qu’il serait probablement l’avenir de la santé environnementale.
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Conclusion

Ces 40 recommandations sont le fruit de la consultation de la relève en soins de santé et services
sociaux du Québec. S’appuyant sur des données probantes ainsi que sur le travail d’expert·e·s ayant
participé à nos évènements en 2019-2020, elles présentent des solutions à la fois audacieuses et
opérationnalisables qui peuvent contribuer à des soins et des services plus efficaces.
Le FRESQue présente ces recommandations à de nombreuses parties prenantes des soins de
santé et des services sociaux québécois (voir page suivante) avec la certitude que leur considération
attentive résultera en des interventions qui écoresponsabiliseront notre pratique collective.
Au plaisir de collaborer dans la suite des choses,
Le conseil d’administration du FRESQue 2020-2021

FORUM DE LA RELÈVE ÉTUDIANTE POUR LA SANTÉ AU QUÉBEC

70

Organisations destinataires

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC);
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supéreur (MÉES);
Ministère du Conseil exécutif (MCE);
Santé Canada;
Environnement et Changement climatique Canada;
Bureau du Conseil privé du Canada;
Collège des médecins du Québec (CMQ);
Association médicale canadienne (AMC);
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ);
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ);
Association des anesthésiologistes du Québec (AAQ);
Société canadienne des anesthésiologistes (SCA);
Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ);
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ);
Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ);
Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP);
Association des pharmacens d’établissement de santé (APES);
Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec (APPSQ);
Fédération des pharmaciens du Québec (FPQ);
Direction générale de la santé publique (DGSP);
Gestionnaires des CISSS et CIUSSS du Québec;
Gestionnaires des CH et CHU du Québec;
Ordres professionnels en santé et en services sociaux du Québec;
Facultés en santé et services sociaux des différentes universités québécoises.
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