Mémoire au nom de l’AFELC UQAM
L’association facultaire étudiante de langue et de communication de l’université du Québec
à Montréal, comptant plus de 3000 membres défend clairement une position contre les
oléoducs et toute forme d’exploitation des ressources naturelles mettant la protection de
l’environnement de notre province en cause. Nous défendons la proposition suivante
depuis mars 2020 avec brio. Il est donc rien de plus qu’évident pour nous de s’associé à la
campagne Arrêtons GNL Québec.
Considérant que le projet GNL comporte un pipeline de 782 kilomètres de long de l’Abitibi
au Saguenay, une usine de liquéfaction du gaz naturel à l’embouchure de Saguenay et des
méthaniers de 300 mètres de long pour transporter le gaz à l’international ;
Considérant que les deux entreprises américaines qui portent le projet ne suivent pas les
recommandations de la Société des opérateurs internationaux de pétroliers et de terminaux
de gaz (SIGTTO);
Considérant qu’entre 2000 et 2012, près de 400 incidents impliquant des pipelines ont été
dénombrés au Canada;
Considérant que le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est classé par l’ONU au répertoire des
matières dangereuses et assujetti comme tel aux lois de Transport Canada;
Considérant que le projet GNL générerait 46 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui
correspond aux émissions de GES de 10 millions de voitures et qu’il doublerait le trafic
maritime dans le Fjord du Saguenay;
Considérant que le projet GNL aurait des impacts internationaux sur l’augmentation des
émissions de gaz à effets de serre;
QUE l’AFELC se positionne contre l’entreprise écran GNL Québec, son entreprise
Gazoduc et son projet Énergie Saguenay;
QUE L’AFELC se positionne contre tout nouveau projet d’extraction gazier ou pétrolier
qui prendraient place au Québec ou au Canada et demande donc un moratoire sur ceux-ci.
De plus, nos activités environnementales représentent bien notre vision de la planète et de
l’urgence climatique qui en découle. Depuis de positions prisent en 2018-2019, l’AFELC
UQAM détient des positions qui vont dans la foulé du sauvetage et de la sauvegarde de
l’environnement. Nous n’utilisons plus aucuns matériaux à usage unique, nous optons
uniquement pour des alternatives végétarienne ou végétalienne, nous encourageons des
entreprises locales et qui ont eux aussi des normes environnementales sérieuses. Les efforts
que font notre association étudiante ont des
Nous sommes la future génération et nous croyons en un avenir plus vert. L’implantation
d’un tel projet que constitue GNL Québec est sans aucun doute économiquement positif,
mais jamais il sera possible de créer le Québec de demain dans une atmosphère ne
respectant la limite de GES possible pour nous de dépenser en une année et ce en détruisant
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les paysages québécois magnifiques. De plus que des régions touchées par le projet
implique la ville de Québec et le Saguenay, des régions touristiques et historique de notre
province.
Ce projet, ayant clairement à l’encontre de l’objectif de diminution des GES se doit d’être
annulé et le gouvernement devrait davantage investir cet argent dans de alternatives
écoresponsables et qui mettent de l’avant les beautés et l’environnement sain du Québec,
afin aussi d’encourager les québécois et les québécoises à eux-aussi opter vers un
changement écologique.
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