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All professionals and students of the healthcare field in Quebec were recently invited to join the
movement La planète s’invite en santé, an initiative of the Quebec movement La planète s’invite
au parlement, which mobilized more than 150,000 people last March. In response to this
invitation, the McGill Medical Students’ Society (MSS) voted through a referendum to support
and join this movement for a half-day strike on Friday September 27th, allowing its student
members to march for the planet.
There is a clear scientific consensus that human-caused climate change is moving towards a
point of no return. Political, macrosystemic and concrete action is urgent. Furthermore, the
negative effects of climate change on health are well documented in the scientific literature and
these effects are all the more devastating for vulnerable and marginalized populations. The
alarming rise of respiratory diseases, natural disasters, infectious diseases and extreme heat
episodes is a threat to health and a direct consequence of climate change. Not only does it
represent a direct biological threat and fosters pandemics, but it also generates and worsens
housing, food and wealth inequalities, which are three of the most important determinants of
health.
McGill medical students are deeply concerned about the impacts of climate change on the health
of the population they serve. As future physicians, we have a social responsibility to promote and
protect health and its determinants as future physicians. Governments need to address the global
environmental emergency by taking more ambitious and tangible measures. Taking part in the
fight against climate change by pressuring our governments to do so is paramount not just as
medical students, but also as citizens.
For more information:
MSS President: president.mss@mail.mcgill.ca - Rami Habib
Government Affairs and Advocacy Committee (GAAC) Officer: gaac.mss@gmail.com - Élise
Girouard-Chantal
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Communiqué de presse: l’Association des étudiant.e.s en médecine de l’Université McGill
en grève pour la planète
Montréal, Québec (Teionihtiohtiá:kon)
25 septembre 2019
Récemment, l’ensemble des professionnels et étudiant.e.s du domaine de la santé au Québec ont
été invités à se joindre au mouvement La planète s’inviter en santé, une initiative du mouvement
québécois La planète s’inviter au parlement, qui a mobilisé plus de 150 000 personnes en mars
dernier. En réponse à cette invitation, l’Association des étudiant.e.s en médecine de McGill
(McGill Medical Students’ Society) a voté une demi-journée de grève le vendredi 27 septembre
2019 afin de soutenir ce mouvement et permettre à ses étudiant.e.s de participer à la
manifestation pour la planète.
Il existe un consensus scientifique clair sur le fait que les changements climatiques causés par
l’humain en sont presque à un point de non-retour et que des mesures politiques à l’échelle
macrosystémique sont urgentes. De plus, les effets négatifs des changements climatiques sur la
santé sont bien documentés dans la littérature scientifique et ils sont d’autant plus dévastateurs
pour les populations vulnérables et marginalisées. Parmi ces impacts figurent les effets sur les
déterminants de la santé (qualité de l'air, qualité de l'eau, logement et nourriture, inégalités de
richesse), l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles, de la transmission de certaines
maladies infectieuses, du nombre de maladies respiratoires ainsi que du nombre et de l’intensité
des épisodes de chaleur extrême.
Les étudiant.e.s en médecine de l’Université McGill sont profondément préoccupés par les effets
des changements climatiques sur la santé de la population qu'ils desservent. En tant que futurs
médecins, nous avons la responsabilité sociale de promouvoir et protéger la santé ainsi que ses
déterminants. Prendre part à la lutte contre les changements climatiques est donc primordial non
seulement en tant qu’étudiant.e.s en médecine, mais aussi en tant que citoyen.ne.s. Cette lutte
passe notamment par le fait de prendre des mesures mettant de la pression sur nos
gouvernements afin qu’ils s'attaquent à l'urgence de la crise environnementale et adoptent des
mesures tangibles pour adresser celle-ci.
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