EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
1 333 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE les taux de dépression, d’anxiété et d’autres cas relatifs à la santé mentale
augmentent de 11 % durant les 10 semaines suivant le retour à l’heure normale selon une étude
par le « Journal of Epidemiology »;
CONSIDÉRANT QU’une étude publiée par le « Journal of Sleep Medicine » a découvert une
augmentation de 10 % de collisions fatales à cause du changement d’heure;
CONSIDÉRANT QU’une autre étude de JP Morgan Chase a révélé que les dépenses de
consommation chutent d’environ 3,5 % quand le pays retourne à l’heure normale, car il y a
moins d’heures de soleil en début de soirée;
CONSIDÉRANT QUE d’autres études aux États-Unis ont démontré que le nombre de crises
cardiaques augmente de 24 % et les infarctus de 8 % suivant le changement d’heure;
CONSIDÉRANT QU’en 2020, 32 états ont introduit des projets de loi pour abolir le changement
d’heure en novembre, y compris le Massachusetts et New York;
CONSIDÉRANT QUE la Saskatchewan et le Yukon maintiennent l’heure d’été, et la ColombieBritannique, l’Alberta et l’Ontario proposent des projets de loi visant à abolir le changement;
CONSIDÉRANT QUE, cette année, les Québécois et les Québécoises éprouvent déjà des défis sans
précédent en raison de la COVID, et qu’il n’est nul besoin d’y ajouter les souffrances
susmentionnées;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de maintenir l’heure d’été au long de
l’année.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

____________________________________
David Birnbaum
Député de D’Arcy-McGee
______8 février 2021_____________
Date de signature de l’extrait

EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
1 333 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
WHEREAS rates of depression, anxiety and other related mental health issues increase by 11 %
during the 10 weeks following the return to Standard Time according to a 2017 study conducted by
the Journal of Epidemiology;
WHEREAS, a study published in the Journal of Sleep Medicine found a 10 % increase in fatal
collisions as a result of the time change;
WHEREAS a study conducted by JPMorgan Chase revealed that consumer spending drops by
about 3.5 % when the nation makes the switch back to Standard Time - a result of fewer daylight
hours in the evening;
WHEREAS various studies conducted in the USA found both a 24 % increase in heart attacks,
and an 8 % increase in strokes following the time change;
WHEREAS, in 2020 alone, 32 states in the USA have introduced bills to abolish the time change
in November including Massachusetts and New York;
WHEREAS Saskatchewan and the Yukon keep Daylight Savings Time, and British Columbia,
Alberta and Ontario are putting forth bills to abolish the time change;
WHEREAS this year, due to the pandemic, Quebecers are already experiencing unprecedented
challenges, we do not need the aforementioned suffering on top of it;

Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
We, the undersigned, ask that the government of Québec keep Daylight Saving Time (DST)
permanent.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

David Birnbaum
Député de D’Arcy-McGee
8 février 2021
Date de signature de l’extrait

