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TEXTE INTÉGRAL :  

Notre eau potable de première qualité  

L’eau potable est indispensable à la vie. Nous en avons besoin chaque jour, plusieurs fois par 

jour. Dans le Haut Saint-Jean, nous avons la chance d’avoir accès à une eau potable abondante, 

de qualité et à très faible coût. L’eau brut du lac Témiscouata, qui alimente les villes de 

Témiscouata-sur-le-lac et Dégelis, est de bonne qualité et ne nécessite qu’un traitement de base 

minime pour sa consommation1. C’est la même chose pour l’eau de la rivière Iroquois qui 

alimente les 15 000 personnes de la ville d’Edmundston, elle est d’une grande pureté. L’accès à 

l’eau potable est un acquis qui n’a pas de prix. Nous avons la responsabilité de tout mettre en 

œuvre pour la protéger pour nous et pour nos enfants. 

 

La récréotourisme, la pêche, la villégiature : valeurs sûres et 

durables de notre économie  

Les rivières Saint-François, Cabano, Madawaska, Verte ainsi que le fleuve Saint-Jean offrent des 

occasions très intéressantes pour la pratique de sports nautiques et d’activités de plein air qui 

permettent d’être en contact privilégié avec la nature. Les lacs Témiscouata, Pohénégammok, 

Long et Baker sont très fréquentés et très appréciés par les amateurs de nautisme (yacht, 

voiliers, pontons, chaloupe) en plus de générer des retombées fiscales considérables pour les 

municipalités, par les centaines de propriétés riveraines qui bénéficient d’un environnement de 

grande qualité. Les plages, comme celle du lac Pohénégamook par exemple, attirent des milliers 

de baigneurs chaque été et procurent des retombées économiques importantes. C’est sans 

compter les amateurs de pêche qui s’en donnent à cœur joie dans le Haut-Saint-Jean à la 

recherche de truites mouchetées, touladi, ouananiches et maskinongés. Nos lacs et rivières : 

des ressources renouvelables. 

 

Des Écosystèmes fragiles  



Comme le ferait l’oléoduc Énergie Est s’il était construit, la voie ferrée traverse de nombreux 

cours d’eau et milieux humides fragiles et précieux. On retrouve par exemple dans la vallée de 

la rivière Cabano, une forêt exceptionnelle de frênes et  d’ormes 2, ce qui est très rare dans l’Est 

du Québec. Ce milieu est très riche en biodiversité. On y retrouve des habitats de tortue des 

bois, une espèce vulnérable à la disparition au Québec 3. On y trouve aussi des sites de 

reproduction importants pour la truite mouchetée 4.  

Au niveau des poissons, le lac Témiscouata contient la plus grosse population de corégone nain 

au monde 5. Mieux connu sous le nom de « pointu », c’est un poisson profondément ancré dans 

le folklore local. C’est celui qu’on pêche à l’épuisette l’automne dans la rivière Touladi à St-Juste-

du-Lac. Aussi, les touladis du lac Témiscouata ont un des meilleurs taux de croissance au 

Québec  6, grâce à l’abondance de nourriture. C’est-à-dire qu’ils prennent du poids rapidement. 

On y retrouve aussi des truites mouchetées de taille considérable qui font la joie des pêcheurs. 

Il s’agit d’un lac exceptionnel 7 à protéger. 

 

Transport de pétrole par train  

Erratum : La voie ferrée Transcontinental entre Saint-Alexandre et Moncton ne 

transporte pas de passagers, mais seulement des marchandises. 

La voie ferrée du Canadien National (CN), connue sous le nom de Transcontinental, traverse 

Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Marc-du-lac-Long, Lac Baker et Edmundston. Il s’agit de la 

principale voie ferrée pour relier les provinces de l’Atlantique au reste du Canada 8. En 

conséquence, elle est très utilisée. Ce chemin de fer permet le transport de passagers et de 

marchandises, mais aussi le transport du pétrole de l’Ouest, vers la raffinerie Irving de Saint-

Jean au Nouveau-Brunswick, ou les ports de Searsport (Maine), Halifax (Nouvelle-Écosse) ou 

Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) pour exportation.  

Sur cette voie ferrée, le transport de pétrole a augmenté énormément entre 2005 et 2015 9. Ce 

sont aujourd’hui des dizaines à des centaines de wagons-citernes de pétrole qui y circulent 

chaque jour 10. Évidemment, plus il y a de circulation, plus il y a de risque d’accident. D’ailleurs, 

sur cette même voie ferrée, 4 déraillements de train avec wagons d’hydrocarbures 11, ont eu lieu 

en moins de 16 mois entre Edmundston et Plaster Rock au Nouveau-Brunswick. Ça représente 

un déraillement tous les 4 mois pour cette période. Ce chemin de fer longe les lacs 

Pohénégamook, Long et Baker en plus de longer le fleuve Saint-Jean sur une très grande 

distance.  

 

Transport de pétrole par Oléoduc  



L’entreprise TransCanada Pipelines (TCP) envisage de construire un gigantesque oléoduc parmi 

les plus gros et longs au monde 12. Les producteurs de l’ouest pourraient y transporter leur 

pétrole vers la côte Atlantique d’où il serait surtout exporté sous forme brute 13. L’oléoduc en 

projet se nomme Énergie Est 14. Il permettrait le passage par le Haut-Saint-Jean, de 3 types de 

pétrole différents*, pour un total de 1,1 millions de barils par jour. C’est l’équivalent, en volume 

de pétrole, à 24 trains de 55 wagons-citernes chacun, à chaque jour 15. C’est-à-dire un à l’heure, 

jour et nuit, sans arrêt! Ce projet doit être approuvé, avec ou sans conditions, ou refusé par le 

gouvernement du Canada selon la recommandation de l’Office national de l’énergie (ONÉ) qui 

analyse le projet 16. Pour sa représentation devant l’ONÉ, le gouvernement du Québec a confié 

l’analyse du projet, pour la section québécoise, au Bureau d’audience publique sur 

l’environnement du Québec 17. 

Malgré que la technologie des oléoducs se soit beaucoup améliorée, des bris et des fuites 

surviennent dans cette industrie 18. D’ailleurs, les fuites de moins de 1,5% ne sont pas 

détectables par les appareils 19. Or, une telle fuite peut représenter pas moins de 2,6 millions de 

litres par jour si elle n’est pas découverte rapidement 19. Des erreurs humaines ou des mal-

fonctionnements sont possibles 20. Sur les autres oléoducs de TransCanada, 152 déversements 

se sont produits entre 2010 et 2013 pour un total de plus de 70 000 litres 21. Advenant un dégât 

important, il serait impossible de tout nettoyer 22, surtout si une fuite se produisait en hiver 

sous la glace d’un cours d’eau, le bitume ayant la propriété de couler au fond 23. Dans la région, 

le projet d’oléoduc prévoit traverser des rivières qui alimentent les prises d’eau potable de 

milliers de résidents. 
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