21ième journée de smog à Montréal
la Coalition contre l’autoroute 25 nomme cette journée :
« journée smog Thomas Mulcair »
Montréal, lundi 13 juin 2005 – La Coalition contre le prolongement de
l’autoroute 25 lance aujourd’hui une nouvelle initiative dans sa lutte au projet de
l’autoroute 25. Ce 13 juin est 2005 est dédié au ministre du Développement
durable, de l’environnement et des parcs, Thomas Mulcair, comme étant la
« journée smog Thomas Mulcair ».
S’inspirant de la tradition de nommer les ouragans ou les tempêtes tropicales
avec des prénoms suivant une liste alphabétique préétablie, cette journée smog
aurait dû être dédiée à un député libéral dont le nom commence par la lettre A,
comme Vincent Auclair (PLQ – Vimont) ou encore Michel Audet (PLQ – Laporte).
Toutefois, les membres de la Coalition ont jugé qu’une mention spéciale devait
être attribuée à Thomas Mulcair, ce dernier étant à la fois le ministre responsable
de la protection de l’environnement et de la santé de la population du Québec et
l’un des plus chauds partisans du projet de la 25.
À partir d’aujourd’hui, la Coalition émettra un communiqué en « l’honneur » d’un
député du Parti libéral du Québec de la grande région de Montréal à chaque
épisode de smog que nous connaîtrons. Cette initiative durera jusqu’à ce que le
gouvernement de Jean Charest reconnaisse que le projet de la 25 va à
l’encontre de l’atteinte des objectifs de Kyoto et de sa propre initiative de faire du
Québec un modèle de développement durable.
Rappelons que la Coalition a proposé une alternative qui permettrait de
remplacer la voiture individuelle par le transport en commun d’environ 13 000
personnes et ce, pour la moitié du coût projeté de la 25.
Depuis 1995, la région de Montréal-Laval connaît en moyenne 7,9 épisodes de
smog par année. Cette année, nous en avons connu 21 à ce jour, et l’été n’est
pas encore commencé!
Dans une étude récente, Santé Canada affirme que 1 540 décès annuels à
Montréal sont causés par la pollution atmosphérique. De ce nombre la moitié
serait reliés au secteur des transports.
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