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Colloque EcoHealth 2014 :  

 Un appel à l’action clair de la communauté scientifique  

pour la lutte aux changements climatiques 

Montréal, le 15 août 2014  Réunis à Montréal lors du colloque EcoHealth 2014, plus de 500 experts en 

environnement et en santé ont lancé un appel à l'action afin de trouver des solutions pour s'attaquer de toute 

urgence aux impacts des changements climatiques sur la santé des humains, des animaux et sur l'environnement 

mondial. 

Cet événement rassemblait,  notamment, des responsables de la santé publique, des chercheuses et des 

chercheurs des domaines de l'écologie humaine, de la médecine vétérinaire, de l'aménagement urbain et rural, 

des sciences sociales et du développement international provenant de plus de 60 pays. 

Une déclaration d’engagement a été dévoilée ce midi en clôture de la conférence EcoHealth 2014 qui se déroulait 

sous la thématique « Tisser des liens pour la santé, les écosystèmes et la société ». 

Voir le communiqué de presse (en anglais) : http://bit.ly/1uYhsmH  

Voir la déclaration (en anglais) : http://bit.ly/1rdRzl5  

Parmi les grandes lignes de l’appel à l’action, il est demandé à la communauté de l’écosanté de : 

• Promouvoir la qualité de l'air à travers des actions concrètes ; 

• Orienter la recherche pour travailler directement avec les communautés les plus touchées par les changements 

climatiques, notamment les petits états insulaires ou les communautés inuites ; 

• Viser l’un des principaux vecteurs des changements climatiques en cherchant à s’affranchir des énergies 

fossiles ; 

• Travailler directement avec les nombreuses organisations et communautés impliquées ainsi qu’avec tous ceux 

qui sont engagés à l’amélioration et à la défense de la santé de toute vie sur Terre. 

 

Le RNCREQ est fier d’avoir contribué à la rédaction de cette déclaration. Au cours des derniers mois, le directeur 

général du RNCREQ, Philippe Bourke, a participé aux travaux du comité de travail international chargé de rédiger 

les bases de cette déclaration, laquelle a été finalisée cette semaine par les délégués de 62 pays présents à 

Montréal. 
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Renseignements :  

Cédric Chaperon, chargé de projet énergie et changements climatiques 
514 237-5323 | 514 861-7022 poste 27 
cedric.chaperon@rncreq.org  

http://bit.ly/1uYhsmH
http://bit.ly/1rdRzl5
mailto:cedric.chaperon@rncreq.org

