AUX ELUS MUNICIPAUX

PROJET DE
L’OLÉODUC
ÉNERGIE EST

Trois-Rivières, le 13 octobre 2015

Aux élus municipaux
de la Mauricie
Madame,
Monsieur,
La Société Saint-Jean-Baptiste de la
Mauricie a pris sur elle d’entreprendre une
démarche visant à sensibiliser tous les
dirigeants de la Mauricie sur la portée du
projet Énergie Est de la compagnie
TransCanada portant sur l’installation d’un
oléoduc d’environ 700 km sur le territoire
québécois.
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Ainsi, la SSJB de la Mauricie est très
heureuse de vous faire parvenir un
document informatif qui traite de
certains aspects de ce projet qui devraient
attirer votre attention et vous inciter à
prendre position publiquement.
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Nous savons que les promoteurs de ce
gigantesque chantier sont à pied d’œuvre
pour en vanter les mérites et les supposés
avantages auprès des édiles municipaux
et qu’ils disposent d’énormes moyens
pour ce faire.
Le fait que les discussions et les
engagements qui en découlent se fassent
en catimini, que des « ententes de
confidentialité » seraient signées, que les
consultations publiques effectuées par les
promoteurs soient plutôt généralement
biaisées, que l’action des nombreux
lobbyistes professionnels impliqués au
dossier soit reconnue pour son manque
de transparence, tout ce contexte rend
légitime d’emblée la volonté d’une
organisation comme la nôtre de s’inscrire
dans le débat.
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Établie depuis plus de 75 ans et comptant
plusieurs milliers de membres, la SSJB de
la Mauricie fait ainsi écho aux
nombreuses voix discordantes et
inquiètes que l’on entend de plus en plus
dans nos villes et villages, voix qui se
lèvent lentement, mais sûrement, au
diapason de la diffusion de l’information
et de la prise de conscience des enjeux
sous-jacents à ce projet.

Notre dé marche à
nous, elle, se veut
transparente et
publique
Déjà, faut-il le rappeler, plus de
70 municipalités du Québec – trop peu
d’ailleurs de la Mauricie, d’où peut-être
le besoin de la présente démarche – ont
rejeté ce projet :
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qui ne répond à aucune exigence de
la population du Québec et de son
économie;
...4

4




AUX ELUS MUNICIPAUX

PROJET DE
L’OLÉODUC
ÉNERGIE EST

3239, rue Papineau, C. P. 1059
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K5
Tél. : 819 375-4881  Sans frais : 1 800 821-4881
Télécopieur : 819 375-5854
Courriel : ssjbm@ssjbmauricie.qc.ca
Site Web : www.ssjbmauricie.qc.ca



qui ne lui sera d’aucune utilité,
représentant même une nuisance à
son développement;
qui ne servira qu’à des fins
d’exportation de pétrole un peu
partout sur la planète;
et dont nous assumerons
collectivement tous les nombreux
risques sans pratiquement aucun
avantage significatif en contrepartie.

Au fil des mois, trois raccourcis
intellectuels ont semblé vouloir
s’incruster dans le débat, à savoir :
A) « Le projet prévoit que le pipeline va
passer à 50 pieds de la maison du
cultivateur. C’est trop près…, mais à
200 pieds…, pas de problème! »
B) « Si ce pétrole d’exportation n’est pas
transporté par pipeline, il sera
transporté par train ou par
bateau…! »
C) « La décision est déjà prise. Ottawa
et les pétrolières de l’Ouest l’ont
décidé… Il n’y a rien à faire, nous
n’avons qu’à nous soumettre et à
exiger de sérieuses mesures de
sécurité… »
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Dans les deux premiers cas, le
raisonnement vise à réduire ou à
banaliser l’ampleur du projet dont la
réalisation permettra d’encourager le
développement du chantier le plus
polluant de la planète actuellement et qui
contribue déjà de façon significative à
l’émission de gaz à effet de serre (GES),
accentuant ainsi leur impact sur les
changements climatiques.

C’est là une question
de vision
Au Québec, et notamment en Mauricie,
le développement durable et la lutte aux
changements climatiques passent par le
rejet du transport du pétrole le plus
polluant sur notre coin de planète.
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Quant à la dé cision
dé jà prise
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Rappelons-nous simplement que, jusqu’à
nouvel ordre, le Québec fait encore partie
du Canada et que, tant au Québec qu’au
Canada, nous prétendons sur toutes les
tribunes internationales que règne ici la
démocratie, une démocratie
prétendument vivante où le peuple est
censé avoir le dernier mot.
Conséquemment, quel que soit le
nombre de milliards de dollars investis;
quelle que soit la complicité du
gouvernement du Canada avec les
promoteurs de ce projet; quel que soit le
mépris de tout ce beau monde et pour la
démocratie et pour la sécurité des
populations; un projet de cette envergure
dont les risques environnementaux sont
évidents (il se produit deux déversements
par semaine au Canada) se doit de
pouvoir compter sur une « acceptabilité
sociale » large et solide, comme l’exige le
respect de la démocratie, sans quoi il

doit être rejeté.
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C’est ici que se situe le
rô le, crucial à notre
avis, des dirigeants
municipaux
Actuellement, le pape François prend
courageusement sur lui de tenter de
sensibiliser l’humanité tout entière à la
crise environnementale qui guette notre
planète. Il mise pour ce faire sur le palier
municipal par son interpellation des
maires d’une soixantaine des plus
importantes villes du monde, et ce, à la
veille de la très attendue et importante
Conférence de Paris sur les changements
climatiques. L’heure n’est donc ni à la
facilité, ni aux raccourcis, ni aux
négociations en catimini, ni à la
complaisance, ni au défaitisme, mais bien
à la largeur de vue, au sens des
responsabilités bien assumées et à
l’élaboration de positions éclairées,
basées non pas sur l’intérêt d’investisseurs privés œuvrant à des fins privées,
mais sur l’intérêt supérieur des
populations visées et sur celui de la Terre
tout entière.
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Un dé pliant informatif
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Vous trouverez dans le dépliant joint des
informations qui vous seront précieuses
dans votre prise de décision sur ce
dossier déterminant pour l’avenir de
notre région.

