EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
1 535 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques s’est dit inquiet des émissions de nickel dans l’air en provenance du Port de Québec
dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet Laurentia;
CONSIDÉRANT QUE la hausse proposée (70 ng/m3) est 5 fois supérieure à la norme actuelle
(14 ng/m3), qu’elle correspond aux dépassements journaliers enregistrés pour le nickel sur le
territoire du Port de Québec (571 %);
CONSIDÉRANT QUE la Direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
reconnait que les quartiers adjacents au Port sont déjà saturés en contaminants atmosphériques et
recommande que les industries adoptent des pratiques visant à diminuer les concentrations de
nickel dans le quartier Limoilou;
CONSIDÉRANT QUE la hausse de la norme sert essentiellement des intérêts économiques au
détriment de l’environnement et de la santé humaine;
CONSIDÉRANT QU’il est incohérent d’assouplir la norme si l’on souhaite mettre la pression sur les
industries pour qu’elles diminuent leurs émissions polluantes;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec :
•
•
•

De renoncer au projet de règlement visant à hausser la norme sur le nickel;
De faire des analyses sur la qualité de l’air dans les quartiers avoisinant le Port de Québec
en tenant compte du cumul des polluants atmosphériques et des impacts sur la santé des
citoyens;
De considérer les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux avant ceux des industries
polluantes.

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