Le 4 septembre 2015

Monsieur William Moughrabi
Candidat du Parti conservateur du Canada
Circonscription fédérale d’Ahuntsic-Cartierville
9066, boul. St-Laurent
Montréal (Qué)
H2C 1S1
SUJET :

Notre comité de citoyens – Mobilisation-Environnement AhuntsicCartierville – vous demande de prendre position et de vous opposer au
développement du pipeline Énergie Est de TransCanada

Monsieur Moughrabi,
La campagne électorale en cours est certainement un moment privilégié pour faire
entendre nos préoccupations comme citoyens de la circonscription.
Épaulés par l’organisme environnemental Équiterre, nous avons formé MobilisationEnvironnement Ahuntsic-Cartierville, le 22 juillet dernier. Nous sommes une quinzaine
de citoyens de l’arrondissement, ayant pour objectif de mobiliser 2000 électeurs de
notre circonscription sur les enjeux environnementaux d’ici aux prochaines élections
fédérales.
Pourquoi se mobiliser
Le Canada a annulé ses engagements internationaux en matière de lutte aux
changements climatiques, le temps presse, notre pays doit se réengager et faire
maintenant partie de la solution, pas du problème.
Les produits de l’exploitation des sables bitumineux, principale source d’émission de gaz
à effet de serre (GES) pourraient circuler par pipeline à haut débit sur le territoire du
Québec et traverser six cents (600) de nos cours d’eau avec tous les risques que cela
comporte. Ce pétrole, l’un des plus polluants au monde, s’il se déversait, pourrait
contaminer les sources d’eau de plusieurs municipalités au Québec, dont celle de
Montréal.
Le transport du pétrole par oléoduc ne stopperait pas le transport de produits pétroliers
par trains. Le CN et le CP opèrent des rails qui traversent notre arrondissement. Le

pipeline Énergie Est passerait tout près de chez nous dans le nord-est de l’île de
Montréal. La proximité des berges de la rivière des Prairies ferait en sorte que plusieurs
de nos concitoyens subiraient les graves conséquences d’un déversement de pétrole
lourd.
Tous les risques sont pour la population et tous les profits sont pour les pétrolières. Le
projet Énergie Est de TransCanada vise à exporter du pétrole lourd et n’aura que très
peu de retombées économiques au Québec. Nous n’avons pas besoin de ce pétrole et
nos enfants n’ont pas besoin de ce dangereux héritage.
Nous considérons que l’environnement est un enjeu majeur pour la population qui n’est
pas suffisamment pris en compte par les partis politiques fédéraux et la prochaine
élection est une belle occasion pour nous de vous interpeller. C’est le moment de vous
engager avec nous puisque vous souhaitez nous représenter.
Le plan d’action de notre regroupement de citoyens
Les résultats des deux dernières élections fédérales ont été extrêmement serrés. Moins
de mille (1,000) votes ont séparé, à chaque fois, la députée élue de son principal
adversaire. Deux milles (2,000) personnes qui s’engagent à voter pour l’environnement
peuvent faire la différence lors du prochain scrutin.
D’ici les prochaines semaines nous allons sillonner l’arrondissement afin de récolter les
promesses d’engagement de citoyens à voter pour un parti qui se sera positionné
clairement pour freiner l‘exploitation des sables bitumineux et le transport du pétrole
via l’oléoduc Énergie Est à travers le territoire du Québec.
Nous aimerions vous rencontrer à votre bureau et vous présenter les promesses
d’engagement recueillies afin de discuter avec vous de ces enjeux majeurs. Nous vous
demanderons alors de nous exposer la position officielle de votre parti. Nous
communiquerons avec vous bientôt.
En attendant de vous rencontrer, veuillez agréer, Monsieur Moughrabi, l’expression de
nos meilleures salutations.

Lucie Biron

Gilles Ouellette

