EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
107 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE l’importance de la protection de l’environnement et l’urgence sanitaire ne
doivent pas être en contradiction;
CONSIDÉRANT QUE le port du masque de procédure jetable est une obligation sur de nombreux
lieux de travail, en accord avec la CNESST et est désormais obligatoire dans les écoles et les
établissements postsecondaires;
CONSIDÉRANT QU’il y a un manque de sensibilisation au sein de la population et que de
nombreux masques et gants sont jetés par terre, ajoutant une menace pour la faune et la
biodiversité;
CONSIDÉRANT QUE les masques et les gants de procédure sont faits de plusieurs matériaux non
recyclables;
CONSIDÉRANT QU’il y a un manque d’information au sein de la population sur la manière
responsable de disposer des masques jetables et que plusieurs se retrouvent au recyclage alors
qu’ils ne sont pas recyclables ou dans les toilettes causant des dommages à nos installations
publiques;
CONSIDÉRANT QUE les masques et gants jetables peuvent être infectés et contribuer au risque de
propagation de la COVID-19 lorsqu’ils ne sont pas jetés correctement;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a déjà investi des sommes importantes pour la
création de campagnes de sensibilisation à la COVID-19 destinées au public;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place une campagne
d’information pour sensibiliser et éduquer les Québécois à une gestion responsable des masques
et des gants de procédure jetables.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

____________________________________
Isabelle Melançon, députée de Verdun
_____________8 avril 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
107 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDERING THAT the importance of protecting the environment must not be negated by the
health crisis;
CONSIDERING THAT the use of disposable procedure masks is an obligation in many workplaces,
in accordance with the CNESST, and is now mandatory in schools and post-secondary
institutions;
CONSIDERING THAT there is a lack of awareness among the population and that many masks and
gloves are thrown on the ground, adding a threat to wildlife and biodiversity;
CONSIDERING THAT procedure masks and gloves are made of several non-recyclable materials;
CONSIDERING THAT there is a lack of information among the public on how to dispose of
disposable masks responsibly and that many end up in the recycling when they are not recyclable
or in toilets causing damage to our public facilities;
CONSIDERING THAT disposable masks and gloves can be contaminated and thus contribute to the
spread of COVID-19 if not properly discarded;
CONSIDERING THAT the Government of Québec has already made significant investments in the
creation of COVID-19 public awareness campaigns;

Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
We, the undersigned, call on the Government of Québec to launch a public information
campaign to raise awareness and educate Quebecers on the responsible management of
disposable masks and gloves.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

____________________________________
Isabelle Melançon, députée de Verdun
____________8 avril 2021_____________
Date de signature

