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Au président, M. Denis Bergeron
Au commissaire, M. Laurent Pilotto
La protection de la biodiversité et de la qualité environnementale planétaire est primordiale.
Les recommandations des scientifiques doivent impérativement primer sur les intérêts
économiques des compagnies privées impliquées dans un projet de grande envergure.
La communauté scientifique envoie un message clair et sans équivoque depuis quelques
années déjà. Nous devons, dès maintenant, tout faire en notre possible pour réduire l’impact
de nos activités sur le climat, faute de quoi la crise environnementale ira en s’aggravant et
les conséquences des changements entrainés seront catastrophiques pour toute la
biosphère, incluant l’humain. Or, le projet Énergie Saguenay et les activités qu’il favorise
en amont ne peuvent que nuire – et ce à toutes ses étapes – aux objectifs mis en place par
la vaste majorité des nations afin de réduire les émissions de GES et de protéger les espèces
menacées (ici la population du béluga du Saint-Laurent).
Le projet Énergie Saguenay n’est pas un projet viable, ni pour le Québec, ni pour la planète.
Depuis des mois, des centaines de scientifiques, professeurs, médecins et économistes
mettent régulièrement en garde contre ce projet. Leurs arguments sont nombreux et variés,
fondés sur des faits et sur la connaissance qu’ils ont de leurs domaines d’expertise. Ces
expert.e.s doivent être écouté.e.s et leurs recommendations sérieusement prises en
considération si l’on souhaite progresser intelligemment et fièrement comme société.
Devant le lourd bilan environnemental et l’absence d’acceptabilité sociale du projet, il est
nécessaire de questionner le bien fondé et la pertinence d’Énergie Saguenay.
J’en appelle à votre sens de l’éthique, à votre rigueur scientifique et à votre cœur pour
mener à bien cette évaluation.
Agréez, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.
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