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Je dépose l’extrait d’une pétition adressée
209 pétitionnaires.

t

l’Assemblée nationale, signée par

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants
les actions gouvernementales visant à lutter contre la crise climatique ne
sont pas à la hauteur de l’urgence;

CONSIDÉRANT QUE

la part du budget du gouvernement actuel attribué au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) est de seulement
0,2 %;

CONSIDÉRANT QUE

l’effet délétère et la persistance des plastiques à usage unique non recyclés,
notamment du polystyrène (n° 6), ainsi que les nombreuses autres options disponibles, dont les
produits d’emballage réutilisables ou compostables;
CONSIDÉRANT

selon le principe des trois R, la priorité du gouvernement du Québec devrait
d’abord être d’inciter la réduction et, par la suite, la réutilisation avant le recyclage;
CONSIDÉRANT QUE,

Et l’intervention réclamée se résume ainsi:
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de faire de la lutte contre les
changements climatiques et la protection de l’environnement une priorité, notamment en
•
•

•
•
•

Augmentant significativement le budget d’opération du MELCC afin de s’assurer que les
normes environnementales soient respectées;
Augmentant la part du budget d’opération du MELCC qui est consacrée à la mission de
protection de l’environnement, incluant notamment les activités d’acquisition de
connaissances, de contrôle, d’analyse, ainsi que la mise à jour en continu des cadres
législatif, réglementaire et normatif;
Organisant des campagnes de sensibilisation sur les risques et les conséquences de la
crise climatique, notamment dans les écoles;
Bannissant la distribution de polystyrène ainsi que certains articles à usage unique en
plastique, comme les sacs et les bouteilles d’eau d’un litre et moins;
Élaborant une réelle stratégie nationale sur l’économie circulaire et de lutte au
surembalLage.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

‘7.
Catherine Fournier
Députée de Marie-’

Date de signatire de l’extrait

