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La Tribune Libre
PÉTROLE DE L'OUEST SUR LE SAINT-LAURENT

CoPeRniC demande une
consultation publique
Par Karine Dauphin, directrice générale
En réaction à l'annonce de transport sur le fleuve Saint-Laurent
de pétrole lourd provenant des sables bitumineux de l'Alberta,
l'Organisme de concertation pour l'eau des bassins versants de la
rivière Nicolet (COPERNIC) demande que le projet fasse l'objet
d'une consultation publique.
Ce pétrole, que la compagnie Suncor achemine par train à SorelTracy, est un produit lourd, non raffiné, qui coule lorsqu'il entre en
contact avec l'eau, contrairement au pétrole léger qui demeure
plutôt à la surface. COPERNIC s'inquiète des dommages
environnementaux qu'un déversement pourrait avoir sur
l'écosystème du fleuve Saint-Laurent, et en particulier le lac SaintPierre. De nombreux usages dépendent de la bonne qualité de l'eau
du lac Saint-Pierre, dont le récréotourisme, la chasse et à la pêche.
Cette réserve de la biosphère, désignée ainsi par l'UNESCO,
abrite 288 espèces d'oiseaux, dont 116 considérées comme
nicheuses et 12 faisant partie de la liste des oiseaux menacés du
Québec, 79 espèces de poissons, dont 2 figurant sur la liste des
espèces menacées, 27 espèces de plantes rares, 50 % des milieux
humides du Saint-Laurent et 20 % de tous les marais du SaintLaurent.
Rappelons que COPERNIC est un organisme sans but lucratif
(OSBL) de concertation et de mobilisation, voué d'une part, à la
protection et à la restauration de la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques de la zone des bassins versants de la rivière Nicolet et
d'autre part au maintien de la pérennité de la ressource EAU. Cela
se fait par une approche de gestion intégrée de l'eau par bassin
versant et l'élaboration, la promotion et le suivi de la mise en
oeuvre d'un Plan Directeur de l'Eau (PDE). L'accompagnement vers
l'action domine le partenariat avec les usagers et intervenants en
vertu de la valeur primordiale de l'eau comme bien commun
inaliénable, et des valeurs d'ouverture et de collaboration.

l'éolienne et le contRiBuaBle :
un maRiaGe FoRcé
au Québec l'inutile et coûteuse filière éolienne n'est rien d'autre qu'un outil
de développement économique régional.
Hydro-Québec nous
apprenait récemment qu'elle a
réclamé une hausse de 3.9 %
des tarifs d'électricité auprès
de la Régie de l'énergie.
Encore une autre. Et les
responsables ne s'en cachent
pas: une grande partie de cette
hausse est attribuable à la
filière éolienne déficitaire.
Rappelons qu'en février
dernier, la Commission sur les
enjeux énergétiques concluait
que l'industrie éolienne était
« ruineuse », en plus du fait
qu'elle coûtera 140 millions de
dollars en perte, chaque année,
et ce, pendant vingt ans.
Soyons réaliste : au Québec
l'inutile et coûteuse filière
éolienne n'est rien d'autre
qu'un outil de développement
économique régional ou si vous
préférez un « achat politique »
des régions. Nous aimons tous
nos amis gaspésiens, et c'est
en s'assoyant avec eux que
nous trouverons un moyen plus
efficient de les aider.
L'argument « vert » ne tient
également pas la route : nous
produisons déjà de l'hydroélectricité à l'aide de barrages
hydrauliques qui fournissent
une énergie propre et
abondante. Et il est pertinent

Par Jean-Bernard Emond
DiRecteuR Du comité D'action
local De la caq DanS Richelieu

de rappeler que nous sommes
présentement en surplus
d'électricité. Le gouvernement
doit donc agir et cesser
immédiatement ce gaspillage
de fonds publics.
Malheureusement, les
Libéraux (et le gouvernement
péquiste avant eux) ont décidé
de poursuivre dans la voie de
l'acharnement éolien.
LE PArC ÉOLIEN
PIErrE-DE SAUrEL
Dans ce contexte, le projet
éolien Pierre-De Saurel doit-il
voir le jour ? Selon moi, non. Je

comprends la MRC et les
maires de vouloir aller de
l'avant et je respecte le conseil
d'administration en place qui
est composé de gens efficaces
et compétents. Pour le
moment, le « plat de bonbons »
est là et la décision de le
retirer doit venir du
gouvernement provincial.
Cette décision ne peut venir
des élus locaux.
Ceci dit, les citoyens de la
région doivent être conscients
d'une chose : ils vont payer
beaucoup plus pour les
éoliennes via leur facture
d'Hydro-Québec qu'ils ne
peuvent espérer en recevoir
dans leurs poches de la part
des « projets structurants »
promis par les promoteurs ou
par une improbable baisse de
taxes municipales. En bout de
piste, c'est encore une fois la
classe moyenne qui va payer.
Mais quand arrivera le jour
où cette docile classe
moyenne, habituellement si
peu revendicatrice, décidera
qu'elle en a marre d'être
étouffée et qu'elle rugira un
peu, ce jour-là le
gouvernement, quel qu'il soit,
n'aura d'autre choix que
d'écouter... et d'agir.
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Par Annie Cloutier
Le 18 août 2014 vient de
passer sous nos yeux. Journée
bien normale. Ou l'était-elle
vraiment ? À cette date, il ne
resta que 500 jours avant la
date butoire des Objectifs du
Millénaire, établis en 2000.
Depuis 20 ans, ces objectifs ont
pu réduire de moitié le nombre
d'enfants qui meurent de
causes évitables. 6,6 millions
de gens atteints du VIH ont pu
être traités par des

antirétroviraux. Les progrès
sont remarquables, mais il est
important de continuer sur
cette lancée. Encore 6 millions
d'enfants meurent chaque
année de causes évitables. Ce
sont 6 millions de trop.
Récemment, au sommet sur
la santé maternelle et infantile,
M. Harper a déclaré que ce
nombre devait atteindre zéro
dans les 15 prochaines années.
À la prochaine assemblée
générale de l'ONU, espérons
que le Canada invitera les

autres pays à rejoindre sa
cause et à redoubler d'efforts
pour éliminer la mortalité des
mères et des enfants. La
réussite de l'atteinte les
Objectifs du Millénaire est
primordiale.
Avec l'actualité des deux
derniers mois, nous nous
désolons, avec raison, des
morts d'homme causées par
les hommes eux-même. Mais
qu'en ai-t-il est 17 000 enfants
qui meurent chaque jour de la
pauvreté, simplement ?

