EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
282 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE de nombreux développements domiciliaires voient régulièrement le jour à
travers le Québec;
CONSIDÉRANT QUE ces développements s’adressent avant tout aux familles;
CONSIDÉRANT QUE ces développements comportent le plus souvent une large rue sans trottoir ni
piste cyclable;
CONSIDÉRANT QUE le transport actif est devenu un enjeu de premier plan autant pour la santé de
la population que pour l’environnement et, plus particulièrement, les changements climatiques;
CONSIDÉRANT QUE l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) parle d’une véritable
«épidémie» de la sédentarité chez les adolescents avec des conséquences de plus en plus graves
sur leur développement physique, cognitif et psychologique;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement physique d’un secteur a pour effet soit de stimuler soit de
décourager le transport actif;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec:
•

Que la nouvelle Stratégie nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme soit
basée sur les principes suivants:
o L’aménagement durable et convivial du territoire;
o La lutte contre les changements climatiques;
o La mobilité durable sous forme de transport en commun et transport actif;
o Une place équitable pour tous les usagers de la route;
o L’amélioration de la santé physique et mentale de la population.

•

Que le gouvernement du Québec crée un fonds en aménagement et urbanisme durable
dédié à la consolidation et l’aménagement des milieux de vie, notamment à
l’aménagement d’infrastructures favorisant le transport actif dans les nouveaux
développements résidentiels et ceux existants, ainsi que dans les villages.

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