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ASSEMBLÉE NATIONALE

DU QUÈBEC

EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
630 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants
CONSIDÉRANT QUE

la proportion d’enfants de O à 14 ans est, dans Ahuntsic-Cartierville, la plus

forte à Montréal;
l’offre, en ce qui concerne l’éducation publique, devrait être à la hauteur de
sa population pour répondre à la demande croissante;
CONSIDÉRANT QUE

la quantité de familles avec enfants dans le quartier connaît, depuis une
vingtaine d’années, une hausse marquée et que cela représente concrètement 1 925 nouvelles
familles avec enfants, entre 2001 et 2016;
CONSIDÉRANT QUE

le nombre d’élèves des écoles primaires du quartier ne cesse de croître ces
dernières années et qu’il soit possible de prévoir la prochaine croissance de la demande au
secondaire;

CONSIDÉRANT QUE

de nombreux établissements, notamment les écoles élémentaires Louis
Colin, Ahuntsic, la Visitation, Christ-Roy, Saints-Martyrs-Canadiens et Fernand-Séguin,
connaissent ou connaîtront d’importants projets d’agrandissement;
CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU’il est primordial de favoriser la participation active des personnes concernées,
et notamment des jeunes, au sein des processus démocratiques;

Et l’intervention réclamée se résume ainsi:
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec:
•

•
•

Qu’au moins une autre école secondaire publique soit construite dans Ahuntsic-Est, et ce,
pour répondre aux besoins croissants des résidents du quartier et particulièrement de la
population étudiante;
Qu’une consultation publique soit menée auprès des résidents d’Ahuntsic afin de
connaître leurs besoins et leurs désirs en ce qui concerne l’éducation de leurs enfants;
Que les conclusions issues de ce processus devront être considérées et incluses dans
l’élaboration des projets des nouveaux établissements scolaires du quartier, y compris
l’agrandissement probable de Sophie-Barat.

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