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L’OIE BLANCHE ACTUALITÉS

LE GAZ NATUREL À MONTMAGNY: POUR QUI, POURQUOI?
Une pétition initiée par la SDE et la MRC cir-

cule pour amener un gazoduc à Montmagny. La 
population n’a pas été informée ni consultée à ce 
sujet. Une pétition des promoteurs ne permet pas 
à l’ensemble des citoyens de s’exprimer, elle donne 
un levier seulement à ceux qui sont favorables. J’ai 
l’impression que toutes les ficelles sont attachées 
d’avance. 

Les pressions du milieu économique sont gran-
des pour qu’on adhère, sans questionner, sous le 
couvert du développement. Mais pour quel dévelop-
pement précisément? Est-ce que les alternatives 

au gaz naturel ont été regardées? Car des program-
mes de transition énergétique tournés vers les res-
sources renouvelables existent dans le but de réduire 
durablement les GES. Pouvons-nous prendre un 
temps d’arrêt pour décider de manière éclairée?  

Pour nos industriels et les gens d’affaires de 
chez nous, quelle est l’urgence d’avoir un réseau de 
gaz naturel dans notre MRC, en 2019? Ceux-ci pré-
voient utiliser le gaz naturel à quelles fins précisé-
ment ? Comment le gaz naturel, un hydrocarbure 
aussi nocif pour le climat que le mazout, le diésel 
et le pétrole, augmentera la compétitivité et la santé 

des entreprises sur le court, moyen et long terme? 
J’aimerais qu’on m’explique clairement. Pourquoi 
investir dans la construction d’un réseau d’appro-
visionnement qui créera une dépendance à des 
importations pendant des décennies, au lieu de 
faire la transition vers des énergies produites loca-
lement?  

Connaissez-vous les dangers et les risques d’un 
gazoduc? Quels seront les impacts sur le tracé de 
construction? 

Avez-vous regardé ce que la ville de Saint-
Hyacinthe a réalisé avec son usine de valorisation 

des déchets putrescibles? Elle est la première muni-
cipalité à produire du gaz naturel renouvelable. 
C’est la voie de l’avenir (lire l’article suivant pour 
vous en convaincre: <www.rvhq.ca/biogaz>). 

Nos élus ne représentent pas seulement le 
monde économique mais toute la population. À titre 
de citoyenne, je souhaite être informée sur le pro-
jet par les promoteurs, mais aussi avoir l’avis des 
scientifiques et connaître les alternatives durables. 
Développons des projets novateurs pour l’avenir de 
nos enfants. 

Denise Laprise, Montmagny
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