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Ce que nous sommes
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska1 est actif depuis plusieurs années dans le
milieu, souvent par l’entremise d’activités éducatives. Nous faisons partie d’un
mouvement social autonome et nous cherchons à être un agent de transformation
sociale pour l’amélioration du tissu social, pour la promotion des droits sociaux, et la
recherche du bien commun.

Une place importante est toujours donnée aux participants et participantes pour
exprimer leurs questions, leurs problèmes ou leurs intérêts. Nous faisons état dans

le milieu de problématiques sociales dans le cadre de déjeuners-causerie ou
d’assemblées publiques ou sont invités des personnes-ressources pour nous aider à
s’approprier celles-ci.

À titre d’exemples, nous avons traité de nos services publics menacés avec Pierre-

Antoine Harvey, économiste à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Nous
avons pris connaissance de solutions alternatives que le gouvernement pourrait
entreprendre afin de maintenir nos services publics.

Lors des élections municipales, provinciales et fédérales, nous organisons des
rencontres d’information ouverte au grand public. Nous donnons la parole aux

candidats des partis politiques qui participent à cet exercice démocratique dans

notre circonscription de Saint-Hyacinthe. Ces assemblées diffusées aussi par
TVCOGECO permettent à la population d’être mieux en mesure de connaître la
vision de ses candidats et du programme de leur parti.

Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska (SPRY) est un regroupement de 54 organismes membres. Il
rassemble des organisations syndicales, populaires, communautaires, féministes, institutionnelles,
religieuses, étudiantes et de solidarité internationale de la région Richelieu-Yamaska afin de promouvoir
un projet social axé sur l'obtention d'une plus grande justice sociale tant sur le plan économique,
environnemental, politique que culturel et ce, tant sur le plan régional, national et qu'international.
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D’ailleurs notre télévision locale diffuse la plupart de nos activités en nous donnant

la possibilité de partager nos savoirs et nos connaissances avec les membres de la
communauté. Avec COGECO, nous donnons un rayonnement important à nos
activités dans le milieu.

Les problématiques sociales que nous touchons sont variées. Par exemple, celles que
nous avons vécues dernièrement sur :

 Les impacts des accords internationaux sur l’agriculture au Québec

 Projet de loi n°56 : Loi sur la transparence en matière de lobbysmes
 Nos réussites sociales

 Sommes-nous devenus accros au crédit?

 Paroles de femmes qui a été une occasion pour nous d’«entendre» la parole de
femmes.

L’ensemble de nos interventions s’adressent à des membres de divers organismes et
à toute la population. Ce

sont des démarches d’apprentissage et de réflexion

critiques par lesquelles des citoyens et citoyennes mènent collectivement des
actions qui amènent une prise de conscience individuelle et collective au sujet de

leurs conditions de vie ou de travail. Ces démarches d’apprentissage visent, à court,

moyen ou à long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et
politique de leur milieu.
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Les perspectives de nos interventions
Les perspectives de nos interventions consistent à travailler à la transformation
sociale et à l’utilisation durable de l’environnement pour une justice sociale. À
travers différents types d’interventions, cette coalition vise à bâtir une société
nouvelle.

Nous cherchons à stimuler la mobilisation, l’appropriation des informations

nécessaires à l’analyse sociale et à l’action. Nous réalisons des activités de

mobilisation, des interventions politiques et diverses représentations. Nous
sommes soucieux de vivre des concertations avec d’autres associations du milieu.
La justice sociale, la solidarité, la démocratie, l’autonomie et le respect sont des

valeurs que nous reconnaissons dans le milieu communautaire et que nous
partageons.

Une société avec des rapports égalitaires entre les femmes et les
hommes

Nous voulons une société qui cesse d’opprimer la moitié de sa population. Dans la
société que nous prônons, le sexe d’une personne ne déterminera plus son statut
ni social, ni économique.
Les

femmes seront proportionnellement représentées dans toutes les

structures administratives et de pouvoir. Ni abus de pouvoir et ni violence
envers les femmes ne seront tolérés.
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Une société juste sur les plans économique et social
Nous voulons une société économiquement et socialement juste où l’utilisation

durable des ressources, la distribution des richesses et l’organisation du travail
permettent

l’épanouissement

de

toutes

et

tous

individuellement

et

collectivement. Une société où le plein emploi, des politiques fiscales équitables,
un

système

d’éducation

accessible,

des

politiques

de

protection

de

l’environnement visant le long terme et des politiques sociales équitables seront
au cœur du développement des personnes et des collectivités.

Une société démocratique
Nous voulons une société qui véhicule une véritable démocratie tant dans sa
représentation politique que dans ses structures et qui se dote des outils
nécessaires favorisant le droit de parole. Une société qui respecte l’autonomie

des régions et prône un réel développement régional. Cette société sera
respectueuse de la volonté des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Une société non violente
Nous voulons une société où la guerre ne représente pas la solution privilégiée

aux conflits entre les pays ou les individus. Une société qui soit ouverte sur le
monde et qui respecte le droit à l’intégrité physique et psychologique des

personnes. Toute forme de violence envers les enfants, les femmes et les
hommes doit être bannie.
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Une société non discriminatoire
Nous voulons une société qui favorise l’intégration des communautés
culturelles tout comme leur plein épanouissement en leur accordant les

mêmes droits qu'à l’ensemble de la population. Une société qui rejette

catégoriquement le racisme, le sexisme et l’oppression. Une société qui prône

le respect des collectivités et des individus peu importe la race, le sexe ou la

religion, l’orientation sexuelle, la condition physique, psychologique et
économique. Conséquemment, une société qui prône le respect des
organisations et des moyens et lieux d’expression collective.

Une société qui priorise la protection de l’environnement et l’utilisation
durable des ressources et du territoire

Nous voulons une société où l’utilisation durable des ressources de la planète

et du territoire soit au cœur des préoccupations avec une vision à long
terme. Une société qui tient compte de son empreinte écologique dans toutes

les sphères de l’organisation sociale et économique. C’est la survie de
l’humanité toute entière qui est en jeu : une société qui choisit le long terme
au lieu du profit à court terme; une société qui choisit la gestion durable des
ressources au détriment de la surconsommation effrénée.
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Quelques constats
À l’instar de plusieurs autres groupes de citoyens, nous sommes d’avis que les
lois du Québec s’appliquent au projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada

et que ce projet aurait dû faire l’objet d’un BAPE conformément aux
exigences des articles 31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de

l'environnement du Québec. Notre participation à ce BAPE générique ne doit
pas être interprétée comme étant une acceptation tacite de sa légalité ni de
sa légitimité.

Il nous apparait

assez étrange et contradictoire de réaliser que le

promoteur n’ait pas voulu déposer une demande en bonne et due forme au
gouvernement du Québec concernant son projet Énergie Est. Le fait que le

promoteur ait toujours refusé de se plier aux lois en vigueur au Québec
démontre bien, selon nous,

son mépris de l’opinion de la population. Nous

avons la nette impression que sa participation « volontaire » à ces audiences

ne sert qu’à démontrer une supposée volonté de faire les choses
correctement. De plus, si TransCanada avait fait ses devoirs selon les lois en
vigueur, cela aurait évité des frais aux contribuables, car une étude
d’impacts complète aurait été demandée de la part du Ministère, le tout aux
frais du demandeur et non du contribuable comme c’est le fait actuellement.

Nous tenons aussi à souligner que le gouvernement a tellement tardé à exiger
de la compagnie TransCanada qu’elle se plie aux lois en vigueur au Québec que
cela démontre son penchant favorable au projet en cause. En effet, ce n’est
que lors de la semaine précédant la tenue de ces audiences que notre

gouvernement s’est enfin décidé à demander via les tribunaux au promoteur
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de se conformer aux lois en déposant une demande de projet. Cette requête
devant les tribunaux aurait dû être faite bien avant. Il aura fallu la pression

de groupes environnementaux et citoyens via la demande du CQDE (Centre
Québécois du Droit de l’Environnement) pour qu’il se décide à s’adresser aux
tribunaux.

Nous avons suivi les audiences via l’internet et via les webdiffusions. Il nous a
semblé que le travail des commissaires avait été fait de façon rigoureuse et
professionnelle. Nous les en félicitons. Nous n’avons donc pas pu poser de

questions lors des séances de travail. Nous tenons quand même à donner
notre opinion.

Il nous a semblé que plusieurs citoyens n’ont pu poser leur question étant
donné la très grande quantité de personnes qui s’inscrivaient au registre à
chaque séance. Cela démontre à nos yeux la préoccupation majeure que la
population démontre face à ce projet.

Nous ne sommes pas des spécialistes des pipelines. Notre mémoire portera
donc sur un seul sujet qui est l’acceptabilité sociale, ce qui relève beaucoup
plus de nos compétences.

Acceptabilité sociale
Dans le contexte actuel d’une prise de conscience collective au niveau mondial
concernant les réchauffements climatiques, il nous apparait inconcevable
qu’un projet tel que celui d’Énergie Est soit encore en préparation.
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Notre gouvernement fédéral n’a-t-il pas pris des engagements fermes de

diminution de nos émissions de gaz à effet de serre lors de la conférence de
Paris en décembre dernier?

Si nous voulons être en mesure de respecter nos engagements, il est

inconcevable que le projet Énergie Est aille plus loin. Il nous semble
incompréhensible que pour diminuer la génération de gaz à effet de serre on
laisse se développer un projet qui veut tripler la production de pétrole issu

des sables bitumineux de l’Alberta. Il faut plutôt aller dans le sens inverse
et fermer les champs pétrolifères de cette province. Évidemment, il faudrait
procéder

graduellement afin que la population fasse une transition

harmonieuse avec une nouvelle façon de vivre qui nous sortirait de nos
habitudes d’utilisateurs de pétrole.

L’Humanité fait face actuellement au pire défi de son histoire, soit sa
disparition pure et simple si nous n’intervenons pas sur nos façons de vivre. Il
ne sert à rien de discuter de développement économique si nous n’acceptons

pas l’existence de ce défi au préalable. Il faut s’y mettre et cela dès
maintenant. La transition doit commencer par le refus de nouveaux projets

d’exploitation de cette ressource qui nous tuera à petits feux et de façons

pernicieuse. Tous les scientifiques du monde s’accordent à le dire et l’ont
démontré dans les différents rapports soumis par le GIEC.

Le projet Énergie Est se bute donc à un obstacle majeur qui est la non
acceptabilité sociale.

Il nous a semblé que le promoteur traitait la question sociale soulevée par les
citoyens comme le fait d’une contrainte à aplanir. Les réponses aux questions
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soulevées par les citoyens étaient toujours très teintées de phrases clichées

ayant peu de profondeur. L’occupation du territoire ne semble être pour eux
qu’une embûche supplémentaire aux défis géographiques pour la réalisation
de leur projet.
Lorsque

des

agriculteurs

prenaient

la

parole

pour

énoncer

leurs

préoccupations en ce qui concerne l’intégrité de leur terre, on leur répondait
avec des termes techniques sur les meilleures pratiques de l’industrie. C’est

comme si l’humain ne pouvait pas avoir droit à une écoute et que la
technologie était la seule voie qui pouvait s’exprimer. Cela en était désolant.

Le cas le plus pathétique fut sans contredit celui du citoyen qui a soulevé le

fait que des industries d’embouteillage d’eau pourraient être mises en péril
advenant un déversement majeur dans leur région. Que l’économie locale en
prendrait un coup car beaucoup d’emplois pourraient être perdus. La réponse

du promoteur fut encore de se rabattre sur les meilleures pratiques de
l’industrie, du nettoyage qui serait entièrement aux frais de TransCanada,
que le pipeline est le moyen le plus sécuritaire de transporter du pétrole, etc.

La très grande majorité des questions soulevées lors de ces audiences ont
été le fait de citoyens inquiets. Cela démontre aussi l’inquiétude qui sévit
dans la population. Les préoccupations clairement exprimées démontrent la
non acceptabilité sociale de ce projet. On nous a d’abord présenté ce projet

comme étant quelque chose sur lequel nous n’avions aucun pouvoir de décision
car relevant de l’autorité fédérale. Les questions soulevées n’ont cependant
jamais reflété cet aspect. Nous avons senti que les citoyens avaient la ferme

conviction que ce projet pourrait être arrêté si la population en avait le
désir.
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Lorsque la question des résolutions municipales refusant le passage du

pipeline sur un territoire donné a été soulevée, la réponse du promoteur a été

« Je ne pense pas qu’une résolution défavorable à ce point-ci doit être
considérée comme un point final» selon M. Bergeron de TransCanada.

Autrement dit, nous trouverons bien le moyen de taire leurs préoccupations
en trouvant un terrain d’entente en quelque part. Pour eux, il y a une solution

à chaque problème soulevé et à la fin, toutes les solutions auront été mises
de l’avant afin que le projet puisse se réaliser.

Ils ne considèrent pas que les élus municipaux puissent avoir quelque pouvoir
d’intervention que ce soit.

Ce projet relève du secteur privé, n’a pratiquement pas de retombées
positives sur la population du Québec, comporte de nombreux périls graves

concernant l’augmentation des gaz à effet de serre et nie les dangers reliés
aux changements climatiques. Voilà sommairement les raisons pour lesquelles
ce projet n’aura jamais l’aval de la population du Québec.
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NOTRE RECOMMANDATION
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska recommande aux commissaires de ce

Bureau d’Audience Publique en Environnement de mentionner dans son
rapport que la population du Québec ne veut pas de ce projet. Qu’il ne sera

jamais accepté par la population car il comporte beaucoup trop de dangers
potentiels ayant des conséquences sur les générations futures.

Nous ne pouvons pas mettre ainsi en péril la santé de nos enfants et de nos
petits-enfants afin que des actionnaires s’enrichissent davantage. Il est
illusoire de penser qu’on peut faire croire à la population qu’on peut diminuer

nos émissions de gaz à effet de serre en ajoutant des centaines de milliers

de tonnes de ces gaz à chaque année en circulation dans l’atmosphère. Nous
ne sommes pas dupes!

Vivement la transition vers des énergies nouvelles, renouvelables et
respectueuses de notre environnement. Nous n’avons qu’une seule planète
pour y habiter. Prenons-en soin!
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