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Mobilisation contre l’oléoduc de TransCanada

DEVANT L’URGENCE D’AGIR, STOP OLÉODUC ÎLE D’ORLÉANS VOIT LE
JOUR
Saint‐Jean‐de‐l’île‐d’Orléans, le 5 mars 2015 – Comme de nombreux Québécois inquiets
du projet de pipeline géant de TransCanada, des citoyens de l’île ont dûment constitué,
le 11 février dernier, le groupe STOP oléoduc Île d’Orléans dans le but de défendre l’île
contre une éventuelle marée noire dans le fleuve Saint‐Laurent. Tous les citoyens de l’île
sont invités à joindre les rangs de ce groupe STOP oléoduc.
TransCanada projette de faire passer son pipeline de pétrole bitumineux (le pétrole le
plus dommageable pour le climat de la terre) dans toute la vallée du Saint‐Laurent,
franchissant quantité de rivières, puis traversant le fleuve un peu en amont de l’île,
entre Saint‐Augustin et Saint‐Nicolas. Il est aussi question de faire voyager le même
pétrole sur le fleuve, avec des navires‐citernes, à partir de Sorel. Tout cela, oléoduc
traversant les cours d’eau et flotte de superpétroliers sillonnant le fleuve, constitue un
risque intolérable pour le Québec et pour l’île d’Orléans en particulier.
De l’avis de tous, un déversement du pétrole bitumineux, par suite d’un bris d’oléoduc
en amont de l’île ou de l’échouage d’un navire‐citerne, serait catastrophique pour
l’environnement humain et naturel de l’île d’Orléans. L’absence, au niveau municipal,
des mesures d’urgence et des équipements nécessaires pour faire face aux dégâts
provoqués par une marée noire ne fait que souligner la nécessité de rejeter avec force la
projet connu sous le nom de « Énergie Est ».
Dans cette perspective, STOP Oléoduc Île d’Orléans, de concert avec d’autres groupes
du réseau du STOP Oléoduc dans les régions de la Capitale‐Nationale et de Chaudière‐
Appalaches, compte informer et mobiliser les citoyens de l’île d’Orléans afin que les
insulaires participent au mouvement grandissant d’opposition au projet d’oléoduc de
TransCanada et plus largement au transport du pétrole bitumineux, quel qu’en soit le
moyen.
Contre le dérèglement du climat de la terre, provoqué notamment par l’exploitation du
pétrole des sables bitumineux, les Québécois de tous les horizons sont invités à la
grande marche Action Climat, à Québec, le samedi 11 avril prochain. Des dizaines et des
dizaines d’organisations s’activent pour que les forces vives du Québec se retrouvent
dans la capitale, le 11 avril, à compter de 13h. STOP oléoduc Île d’Orléans souhaite une
participation nombreuse des citoyens de l’île à cette marche qui aura lieu quelques
jours avant la rencontre du Premier ministre Couillard et ses homologues provinciaux

sur la question, justement, des changements climatiques : il s’agit d’aller leur dire qu’il
faut de toute urgence stopper net les projets de transport du pétrole sale de l’Alberta,
qui ne visent qu’à doubler, tripler, etc., l’exploitation de ce pétrole.
Pour s’informer, pour suivre les développements de l’actualité, pour se tenir au courant
des actions de mobilisation contre le transport du pétrole bitumineux, il y a la page
Facebook de STOP oléoduc Île d’Orléans
https://www.facebook.com/stopoleoduciledorleans .
Pour s’inscrire à la marche du 11 avril, on peut communiquer avec STOP oléoduc Île
d’Orléans à l’adresse courriel stopoleoduc.iledorleans@gmail.com .
Sise à la naissance de l'estuaire, baignée par les marées, l’île d’Orléans a un mot
important à dire sur les impacts néfastes – notamment, pour l’économie, la santé
publique, le patrimoine et l’environnement local – des projets de développement visant
le profit financier à court terme. Comme l’énoncé de vision du groupe le déclare sans
détour : « Nous, citoyens de l’île d’Orléans, avons à cœur de léguer à tous les citoyens
habitant le bassin versant du fleuve Saint‐Laurent un environnement sain, sécuritaire,
où il fait bon vivre ». Contre la menace actuelle qui plane sur notre avenir, l’action de
STOP Oléoduc Orléans ne vise rien de moins que de voir à assurer le bien‐être à long
terme de tous les citoyens de l’île.
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