
 
 

Parce qu’on n’a qu’une planète, parlons environnement 
 
 

Granby, le 2 décembre 2020 – Ce fut un début de semaine marqué par une rencontre 
virtuelle sur l’environnement pour Andréanne Larouche. La rencontre « Parce qu’on a 
qu’une planète, parlons environnement » a eu lieu mardi en matinée, et a été organisée 
par la députée de Shefford et sa collègue Monique Pauzé, députée de Repentigny et porte-
parole du Bloc Québécois en matière d’Environnement. Parmi les participants, était 
notamment présente la Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la 
Haute-Yamaska (SÉTHY). 
 
En plus de présenter la situation environnementale actuelle au niveau planétaire, la 
conférence dressait le portrait des mesures qui ont été annoncées en matière 
d’environnement par le gouvernement libéral depuis la mi-mars. En effet, parmi les 
différents enjeux abordés notons, entre autres, les importantes actions de lobbying de 
l’Association des producteurs de pétrole auprès des fonctionnaires fédéraux depuis avril 
dernier, le financement du gazoduc Coastal GasLink, ainsi que les projets de forages 
exploratoires au large de Terre-Neuve, annoncés en juin par le gouvernement libéral et 
dénoncés par le Bloc Québécois, qui seront exemptés d’évaluation environnementale, 
contrairement à la procédure habituelle. Force est de constater que ces décisions du 
gouvernement Trudeau n’auront pas d’impacts positifs sur l’environnement. 
 
« Le gouvernement libéral nous parle constamment de ‘‘relance verte’’. À quand les actions 
suivront-elles les paroles ? À quand les paroles seront-elles réellement honnêtes ? Pour 
l’instant, ce qu’on voit, c’est qu’il tire avantage de la situation actuelle : pendant qu’on a 
tous le dos tourné et qu’on est préoccupés par la pandémie, il prend des décisions 
importantes qui mettent et mettront en péril la santé de nos écosystèmes. Pourquoi faire 
les mêmes erreurs du passé ? Pourquoi continuer à privilégier le secteur pétrolier au 
détriment de l’environnement et de la santé collective ? », déclare la députée Andréanne 
Larouche.  
 
« Le fédéral a bel et bien profité de la pandémie pour faire avancer son agenda pétrolier. Il 

a exempté d’une évaluation environnementale fédérale des forages en mer au large de 

Terre-Neuve, il a accordé un prêt de 500 $ millions pour Coastal GasLink qui avait été à la 

source du blocus ferroviaire, il a également déréglementé le nucléaire, assoupli les 

exigences de la norme sur les combustibles propres. Au-delà des mots vides lancés chaque 

fois que les électeurs sont appelés aux urnes, il y a les actions que l’on pose. Le vernis vert 

de Justin Trudeau ne colle pas. La population, si elle est informée, ne sera pas dupe », 

ajoute Monique Pauzé, porte-parole en Environnement. 

 

Rappelons qu’au début de mois de novembre, le Bloc Québécois a déposé le projet de loi 
C-215 visant à contraindre le Canada à respecter les obligations de l’Accord de Paris, 
notamment concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Par ailleurs, Monique Pauzé marraine une pétition afin de moderniser la Loi sur la 
protection de l’environnement. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur le sujet et 
à signer la pétition : https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2877 . 
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