Le 3 mars 2016
Monsieur Denis Coderre
Maire de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 1C6
SUJET :

Notre comité citoyen – Mobilisation-Environnement AhuntsicCartierville – appuie votre opposition à la construction du pipeline
Énergie Est de TransCanada

Monsieur Coderre,
Nous sommes heureux et fiers de la position prise par la Communauté métropolitaine
de Montréal qui a dit « non » au projet d’oléoduc Énergie Est. Vous avez défendu nos
intérêts collectifs à court et long terme au lieu de nous soumettre avec fatalité au
puissant lobby du pétrole. Nous nous sommes sentis bien représentés et nous vous
demandons maintenant de résister aux immenses pressions qui déjà se font pour que
vous consentiez au projet.
Cependant, vos plus récentes déclarations nous préoccupent. Vous affirmez que
TransCanada doit faire ses devoirs pour démontrer sa bonne volonté et sa crédibilité
concernant les enjeux de sécurité. TransCanada fera tout pour nous séduire et nous
amadouer. Et la compagnie a de grands moyens financiers pour le faire. Même si celle-ci
faisait « ses devoirs », pour nous, le projet ne serait pas plus acceptable.
Nous souhaitons que Montréal agisse en chef de file dans la transition énergétique
requise pour stabiliser le réchauffement climatique au-dessous des 1,5 °C. De grands
efforts sont requis pour atteindre cet objectif. Et le temps presse! Pour y arriver, les
scientifiques affirment que les deux tiers des réserves de combustibles fossiles connues
doivent demeurer enfouis dans le sol. La construction du pipeline Énergie Est serait
incohérente avec le défi planétaire de réduction des gaz à effet de serre (GES) comme
vous l’avez souvent mentionné lors de vos déclarations publiques. Sans délai, nous
devons bâtir une économie qui ne dépendra plus des énergies fossiles. La richesse
hydroélectrique du Québec est un atout pour que Montréal assume un leadership dans
l’innovation des énergies renouvelables.
Notre comité citoyen - Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville - a vu le jour en
juillet 2015; il est non partisan et épaulé par l’organisme Équiterre. Le but? Mobiliser

nos concitoyens afin de freiner l’expansion des sables bitumineux et, notamment, le
transport du pétrole par le biais du projet d’oléoduc Énergie Est. Cette initiative s'inscrit
dans un mouvement grandissant d'opposition à ce projet à travers le Québec. Pour ce
faire, nous allons à la rencontre des résidents de notre arrondissement lors de différents
événements publics; en discutant avec eux, nous recevons de nombreux témoignages
de reconnaissance car s’allier à notre initiative leur permet de secouer un certain
sentiment d’impuissance.
Le 23 septembre dernier, nous avons présenté un mémoire1 dans le cadre de la
consultation publique menée par la Commission de l’environnement de la Communauté
métropolitaine de Montréal sur le projet de pipeline Énergie Est. L’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville est bordé par la rivière des Prairies, un des 600 cours d’eau du
Québec qui seraient menacés par le pipeline Énergie Est. Un déversement de ce pétrole
lourd, un des plus polluants au monde, aurait des impacts majeurs sur
l’approvisionnement en eau potable de la municipalité, les écosystèmes aquatiques et
les berges de la rivière. De plus, le transport du pétrole par oléoduc ne stopperait pas le
transport de produits pétroliers par trains dédié à la consommation locale. Déjà, le CN
et le CP opèrent des rails qui traversent notre arrondissement sans pour autant que
nous ayons accès à la liste des « produits » qui y circulent et au plan d’urgence, s’il
existe. Tous les risques sont pour la population et tous les profits sont pour les
pétrolières.
Nous comptons sur vous, Monsieur Coderre, et sur les maires de la région
métropolitaine, pour maintenir une position forte et courageuse dans l’opposition au
pipeline Énergie Est ; nous comptons sur vous pour soutenir plutôt les espoirs et
aspirations de la population, prête à s’ouvrir au développement d’une économie verte,
afin que nous puissions bâtir ensemble un avenir dont nous n’aurons pas honte, pour
nos enfants et nos petits-enfants. Nous demeurerons extrêmement vigilants dans le
suivi de ce dossier.
Veuillez agréer, Monsieur Coderre, l’expression de nos cordiales salutations.

Lucie Biron

Gisèle Comtois

Pour les membres de Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville
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http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/consultation/oleoducTranscanada/M054_OLEODUC_MOBILIS
ATION_ENVIRONNEMENT_AHUNTSIC-CARTIERVILLE.pdf

