EXTRAIT DE PÉTITION
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
115 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE le Centre-Sud, adjacent au centre-ville, est fortement minéralisé et comprend
d’importantes infrastructures routières causant une intense et constante circulation de transit;
CONSIDÉRANT QUE la densification de cette partie de l’arrondissement Ville-Marie s’accélère,
avec plusieurs projets de construction majeurs, ce qui résulte en une minéralisation des surfaces
et une circulation accrue;
CONSIDÉRANT QUE les principaux îlots de chaleur répertoriés comprennent les immenses
stationnements du grand Quartier général de la Sûreté du Québec et de la JTI-Macdonald
Tobacco, tous sous-utilisés;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Montréal recommande le verdissement du Centre-Sud depuis
plusieurs années, suggérant entre autres l’aménagement d’un parc ou d’un jardin sur le
stationnement du Quartier général de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les températures suffocantes des dernières années ont une fois de plus
démontré les effets multiplicateurs des îlots de chaleur dans les centres urbains, engendrant des
conséquences dommageables sur la santé et l’environnement;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec :
•

•
•

d’améliorer le bien-être des citoyens quant à leur santé et leur qualité de vie en instaurant une
politique réservant 1 % des investissements en infrastructures publiques à des projets de
verdissement;
de revoir l’affectation des installations du Centre-Sud en les végétalisant davantage;
de responsabiliser la Société immobilière du Québec face à cet enjeu et de créer des liens de
bon voisinage avec les citoyens afin d’entreprendre des mesures concrètes pour lutter contre les
îlots de chaleur.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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