
Annexe 2

FECC Hors FECC Total

4,471

2.4.1.2e

Intégrer à la formation professionnelle,  

technique, universitaire et continue les 

programmes et les connaissances  nécessaires à 

la transition climatique - Santé

4,471

19,876

3.1.1.1
Cartographier et diffuser les risques comme les 

îlots de chaleur et les zoonoses
7,488

3.1.1.2b
Soutenir la réalisation d'analyses de risques  et 

de plans d'adaptation -  santé
8,370

3.1.1.3a*

Implanter des mesures d’adaptation comme  le 

verdissement - Programme réduction des risques 

chaleur-précipitations-verdissement

0,624

3.1.1.3b*

Implanter des mesures d’adaptation comme  le 

verdissement - Développement d'outils, de 

normes

0,624

3.1.1.3c

Implanter des mesures d’adaptation comme  le 

verdissement - Mise en oeuvre de la stratégie 

pollen

1,770

3.1.1.3d

Implanter des mesures d’adaptation comme  le 

verdissement - Déployer à l'échelle du Québec 

un système d'alertes téléphoniques automatisé 

pour la chaleur, le smog et le pollen

1,000

Mesures et sous-actions

Année financière

Informations financières pour la mise en œuvre des actions du Plan pour une économie verte 

2030 sous la responsabilité du MSSS

A - Niveau de dépense annuelle prévu au Fonds d'électrification et de changements climatiques 

(FECC)

2022-2023

Cible 

(M$)

10,128

6,151

6,626

2023-2024

2024-2025

2.4.1 - Former la main-d’œuvre

3.1.1 - Prévenir les risques liés aux changements climatiques à 

l’échelle des communautés

B - Budgets 2022-2027 par action (M$)
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Annexe 2

FECC Hors FECC TotalMesures et sous-actions

B - Budgets 2022-2027 par action (M$)

4,000

3.2.1.1a
Évaluer les risques pour les infrastructures 

publiques et planifier leur adaptation - santé
4,000

2,295

4.2.1.1e

Déployer une stratégie de mobilisation en 

changements climatiques - Activités de 

sensibilisation en santé

2,295

0,624

5.4.1.2*
Développer et suivre des indicateurs de 

transition
0,624

5.4.1 - Diffuser régulièrement des bilans prospectifs et de progrès              

* Les budgets identifiés sont destinés à offrir un soutien au MELCC pour des actions dont la mise en œuvre et la reddition de compte restent sous la 

responsabilité de ce dernier.

3.2.1 - Considérer les risques liés aux changements climatiques dans la 

localisation, la conception et la gestion des actifs

4.2.1 - Soutenir la mobilisation des citoyens, des organisations et des 

communautés du Québec
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