EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
1 091 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE selon le rapport d’Inventaire des Émissions de Polluants Atmosphériques du
Canada, les crématoriums émettent 10 des 12 contaminants les plus toxiques au monde (dont
mercure et dioxines) et que ces rejets ont triplé depuis 1990, sans compter la bioaccumulation;
CONSIDÉRANT QUE la construction de crématoriums est en expansion en milieu urbain, sans
zone tampon, déversant leurs contaminants sur les zones sensibles (résidences, garderies, écoles,
parcs), menaçant l’environnement, la santé et la sécurité des citoyens dont particulièrement les
enfants, femmes enceintes et personnes âgées;
CONSIDÉRANT QUE les incinérateurs doivent être situés en zone industrielle mais pas les fours
crématoires, malgré leurs fonctions similaires et l’absence de filtres sur ces derniers;
CONSIDÉRANT
voisinage;

QUE

ces installations près des résidences provoquent des conflits avec le

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

Qu’il déclare que les fours crématoires sont des incinérateurs et qu’il les soumette à la
même législation;
Qu’il impose une zone tampon de 1000 mètres entre les crématoriums et les zones
sensibles;
De réglementer le traitement des gaz postcombustion en rendant obligatoire des systèmes
de filtration et de détection de fuites;
Qu’il impose un moratoire sur l’implantation de crématoriums à proximité des zones
sensibles, en attendant que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques réalise ses propres études sur l’émission de tous les
contaminants et polluants rejetés par les fours crématoires et mette à jour la législation et
la réglementation sur les crématoriums.

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