
Odette Morin

Enrichissement des uns,
appauvrissement des autres
Même le plus conciliant des ana-
lystes vous dira que la crise écono-
mique et la crise environnementale
ne sont la conséquence d’un système
capitaliste de plus en plus axé sur la
croissance, la consommation, la
course aux profits, la spéculation. La
menace d’une nouvelle crise écono-
mique mondiale sévère plane plus
que jamais au-dessus de nos têtes.
Mais voilà que nos politiciens pren-
nent des décisions douteuses qui ris-
quent de faire plus de mal que de
bien. Ayant cédé aux pressions des
lobbys des grandes entreprises en
leur concédant de généreuses baisses
d’impôts, d’aussi généreuses subven-
tions, l’accès quasi illimité à nos res-
sources naturelles, nos gouverne-
ments se privent de milliards de dol-
lars, annuellement. Devant le
manque à gagner, ils se tournent vers
les augmentations de tarifs et ils cou-
pent dans les services à la population
jusqu’à encourager l’émergence du
privé. Ils réduisent l’accessibilité à
des domaines aussi essentiels que la
santé et l’éducation. Ne sont-ils pas
en train de couper la branche sur
laquelle ils sont perchés en appau-
vrissant une population déjà très
endettée?

Du pain et des jeux
Pendant que l’on se gave de fiction,
que l’on scrute la vie des gens riches
et célèbres, que l’on regarde des mil-
lionnaires blasés se plaquer violem-
ment contre les bandes d’une pati-
noire, on n’est pas informé sur les
grands défis qui nous attendent.

Hors du pétrole… point de salut !
En tout cas, il semble que c’est ce
que nos gouvernements veulent
nous faire croire après des années
d’inaction, de déni et sachant très

bien vers quelle impasse environne-
mentale nous nous dirigions.
Qu’encouragent-ils en matière de
projets « verts » ? À part les mégas
parcs d’éoliennes géantes plantées
dans nos plus belles campagnes et
gérés par des compagnies étrangères;
le ramassage de nos vieux réfrégira-
teurs ? Nos dirigeants semblent
maintenant voir dans l’exploitation
des énergies fossiles et des mines la
solution à tous les maux. Et avec des
millions investis en publicité pour
l’armée, une solution au chômage
chez les jeunes. Est-ce par insou-
ciance, par manque de vision, par
déni ou pire, par dessein, qu’ils ont
choisi cette voie? Suivant cette
logique, faudrait-il que les jeunes,
plutôt que de s’instruire, fassent leur
service militaire, qu’à court d’emploi
nous allions tous travailler dans les
sables bitumineux ou dans les mines
du Plan Nord? Devrions-nous céder
nos terres agricoles pour y laisser
forer 20000 puits de gaz de schiste ?
Est-ce que la menace d’une crise ser-
virait de prétexte pour dilapider le
bien commun?

Marche arrière dangereuse
En environnement, faisant une dan-
gereuse marche arrière en changeant
les lois à la faveur des exploitants de
ressources, on se dirige encore plus
vite vers un mur. Le gouvernement
Harper, voulant accélérer le proces-
sus d’approbation de plusieurs pro-
jets, notamment d’oléoducs, s’ap-
prête à changer l’article 35 de la Loi
sur les pêches qui sert à protéger l’ha-
bitat naturel des poissons. Cet article
de loi est parmi les plus utilisés au
Canada, car il ne se limite pas qu’aux
pêcheries, mais il s’applique à tous
les projets qui touchent aux lacs,
rivières, ruisseaux et autres zones
humides. Alors, finie l’obligation de
faire une étude environnementale
lorsqu’on voudra faire traverser une

rivière à un pipe-line, forer un puits
de gaz près d’un lac ou planter des
tours à condos dans une zone
humide.

Cachotteries dangereuses
Par ailleurs, Le Devoir nous appre-
nait que la fracturation hydraulique
pratiquée par les pétrolières, notam-
ment dans le cas des gisements de
pétrole qui se trouvent en Gaspésie
et sur l’île d’Anticosti, passe « sous le

radar » de l’évaluation stratégique
environnementale (EES). Isabelle
Proulx, vice-présidente de Pétrolia,
parle plutôt de « test d’injectivité »
en parlant de l’injection d’un
mélange de pétrole sous très forte
pression dans le sous-sol gaspésien
au puits Haldimand no 1 à 1,5 kilo-
mètre du port de Gaspé. Selon
Mme Proulx, ces travaux ont surtout
servi à faire «casser » la roche en pro-
fondeur… (Ça sonne comme de la

fracturation hydraulique, non?)
Apparemment, l’EES n’a d’yeux que
pour le gaz de schiste, beaucoup plus
médiatisé. Il ne serait pas question
d’analyser les impacts des projets
d’exploration pétrolière sur l’île
d’Anticosti, et cela, même si le prési-
dent de l’entreprise Pétrolia a
maintes fois affirmé que ces projets
nécessiteront très probablement des
travaux de fracturation. (Le Devoir,
Alexandre Shields, 13 avril 2012)

Hors du pétrole, du gaz de schiste et des mines, point de salut!
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Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord
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Depuis 15 ans,
le Québec célèbre le jour
de la Terre. Cette année, ce
sont un milliard de
personnes dans le monde
qui se joindront à nous
pour agir afin de sauver et
préserver notre ultime
héritage. Je profite donc de
l'occasion pour vous
inviter à revoir nos
habitudes afin de faire de
2012, l'année la plus verte
de notre histoire.

Vivre dans le déni de l’appauvris-
sement des masses, de la détériora-
tion de notre environnement, fait
en sorte que le réveil sera d’autant
plus brutal. Il est tout à fait légi-
time, surtout en démocratie, de
vouloir participer à autre chose qu’à
la ruine de notre environnement,
au pillage des ressources destinées
aux générations futures, à l’achat
d’engin de guerre, etc.  Demandons
à être consultés avant que notre ter-
ritoire ne soit vendu pour des
« pinottes » au plus offrant.

Permettons-nous de rêver d’empa-
thie, de solidarité et d’entraide.
Exigeons une société sans corrup-
tion et équitable pour tous. Un col-
lectif d’artistes et de personnalités
publiques nous invite à descendre
massivement dans la rue le 22 avril
pour une grande manifestation
festive et pacifique à l’occasion de
la journée de la Terre, Place des
festivals du quartier des spectacles à
Montréal. Permettons-nous d’être
créatifs et donnons-nous enfin le
droit de rêver !

Jour de la Terre

Le 22 avril, on se fait un printemps!

Odette Morin – Aujourd’hui, devrions-nous être qualifiés
d’utopistes si nous osons rêver d’un monde où la justice
sociale et le respect de l’environnement seraient au centre
de nos préoccupations plutôt que cette course effrénée
l’argent et au pouvoir? 

Grâce à la coopération de l’équipe
du CSA et des intervenants locaux,
la vision de Gaston Leblanc, d’une
coordination pour offrir des services
psychosociaux et de santé à cette
population marginalisée devient
réalité. 
Le député Pierre Dionne-Labelle

était présent pour célébrer la bonne
nouvelle. C’est à son initiative que
les partenaires se sont réunis pour
assurer une relance du Café sur de
nouvelles bases. Il en a profité pour
critiquer le dernier budget des
Conservateurs, « Le récent budget
Flaherty ne prévoit rien pour faire
face à l’augmentation de l’itinérance
et à la pénurie criante de logements
sociaux. »

Les autres partenaires étaient éga-
lement présents pour l’occasion. Le
député de Prévost, M. Gilles Robert,
le DG du CSSS de Saint-Jérôme,
M. François Therrien, ainsi que des
représentants de l’Agence de santé et
de services sociaux des Laurentides
et de la municipalité de Saint-
Jérôme. Les travailleurs de rue
incluant un nouvel agent de liaison
permettant une meilleure coordina-
tion avec le café jeunesse étaient éga-
lement là pour célébrer ce nouveau
départ.
La subvention fédérale de

353230$, du Programme de sou-
tien au financement du traitement
de la toxicomanie, permettra d’offrir
des services spécialisés jusqu’en

2013. Avec son nouvel horaire, le
café est le seul organisme commu-
nautaire à être ouvert le week-end.
Pour le moment, l’horaire du
samedi est de 10 h à 17 h. Hugo
Bissonet a fait le souhait qu’à l’hiver,
on trouve les moyens d’ouvrir égale-
ment le dimanche. On lui souhaite
ainsi qu’à ses partenaires de trouver
des solutions pour assurer la péren-
nité des services essentiels pour l’en-
semble des Laurentides.

Louise Guertin

Le 13 avril, lors d’une conférence de presse, le directeur
général intérimaire du Centre Sida Amitié (CSA), Hugo
Bissonet, était heureux d’annoncer la réouverture du café
de rue Entre-Temps. Un maillon clé, pour offrir aux sans-
abris ou aux personnes à risque de le devenir, des services
allant d’un café pour se réchauffer à entreprendre des
démarches pour sortir d’une dépendance.

Hugo Bissonet, directeur général intérimaire du
Centre Sida Amitié.

Le Café de rue Entre-Temps, à Saint-Jérôme

Réouverture et nouveaux services adaptés

Lucie Laforte – Les organisa-
teurs de la grande manifestation
pour l'environnement du 22 avril à
Montréal ont aussi lancé un discret
appel aux gens des régions à se ren-
dre sur le perron des églises au mo-
ment où la manifestation aura lieu à
Montréal. Cet appel a été peu dif-
fusé, aussi ce n'est que cette semaine
qu'une citoyenne de Prévost a décidé

d'organiser un petit rassemblement
à Prévost. Les citoyens intéressés à
manifester pour un Québec plus res-
pectueux de ses ressources sont donc
invités à se rendre devant l'église
SFX au 994, rue Principale, di-
manche le 22 avril à 14h où sera lu
le manifeste disponible au
22avril.org. Information : 450 996-
0986 ou lucie_laforte@videotron.ca.

Rendez-vous sur le perron de l’église


