Le 25 novembre 2009

Le très honorable Stephen Harper
Cabinet du premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0A2

Monsieur le premier ministre,
Les médecins canadiens sont convaincus que ce qui est bon pour l’environnement est
aussi bon pour la santé humaine. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada, l’Association médicale canadienne et le Collège des médecins de famille du
Canada exhortent le gouvernement du Canada à mettre la santé au centre des
débats de la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques à Copenhagen.
En ce deuxième millénaire, les changements climatiques constituent une menace
bien réelle pour la santé humaine, et pourtant peu est dit à ce sujet. Les vagues de
chaleur, la sécheresse, les changements du niveau des mers, les catastrophes
climatiques et la perte de terres arables ne sont pas des manifestations abstraites de
la planète Terre; elles nuisent directement et indirectement aux humains.
La vague de chaleur catastrophique de 2003 a été responsable de la mort de plus de
35 000 Européens, causant une sécheresse dévastatrice pour les récoltes. Les
changements climatiques modifieront également l’habitat de nombreuses maladies
causées par les insectes, dont la malaria et le virus du Nil occidental. Le Canada
pourra sans doute y faire front, mais les pays les plus pauvres du monde ne le
pourront pas.
Le réchauffement de la planète que l’on connaît actuellement découle presque
entièrement de la combustion des fossiles et de pratiques industrielles sans
contrainte, irréparables et irrespectueuses de l’environnement.
Il nous faut des politiques destinées à réduire les gaz à effet de serre et des fonds
pour investir dans d’autres sources énergétiques qui respectent l’environnement.
C’est ainsi que nous pourrons soutenir un développement durable et une économie
verte.
La prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques donne
l’occasion au Canada de faire preuve de leadership dans la lutte contre le
réchauffement de la planète.
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Nous, les soussignés, exhortons le gouvernement du Canada à :
1. devenir un leader international dans la promotion de politiques équitables
au chapitre des politiques sociales, industrielles et économiques neutres
en carbone, ainsi que de pratiques pour lutter contre le réchauffement de
la planète et veiller au développement durable;
2. se fixer des cibles spécifiques de réduction des gaz à effet de serre telles
que définies par la science évolutive des changements climatiques.
Autant l’obligation morale que l’intérêt personnel éclairé exigent que nous agissions
pour contrecarrer les changements climatiques. Le bien-être de nos enfants et petitsenfants pèse dans la balance.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
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