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Bonjour Mesdames et messieurs,
Mon nom est Louise Hérard,
Je suis native et résidente de la ville de Joliette.
Cette présentation ne présentera pas de données, ni de statistiques. Je vous
présente une de mes réflexions.
J’ai entendu parler du projet récemment grâce à une personne très activement
engagée socialement dans la région de Lanaudière plus spécialement sur le dossier
Environnement. Je tiens à la nommer et la remercier. Il s’agit de Madame Odette
Sarrazin de St Gabriel.
Depuis près de 40 ans ma sensibilité sur le dossier complexe de l’environnement
s’est déployée.
Pour moi ce dossier parle d’un système, celui dans lequel vous et moi vivons.
L’essence même de ce système est indivisible. C’est à dire que tenter le traiter en
donnant de l’importance à seulement quelques aspects de ce système indivisible me
semble pas mal inquiétant
Depuis ma naissance en 1953 l’éducation qu’on m’a offerte et que j’ai reçue, a
déployé tous les moyens en son pouvoir pour que je crois fermement à ce que l’être
humain se composait de parties indépendantes les unes des autres afin de former un
tout. J’ai donc voué allégeance et adhérer totalement à la spécialisation du monde
dans lequel je vivais. Je me suis réassurée dans l’espoir que l’intelligence humaine
trouverait toujours la solution à tout quelque soit le problème.
Dans les années 80 j’étais alors dans la vingtaine, le développement de la
biotechnologie me paraissait bien inspirant. Je me rappelle lire des annonces
publicitaires qui occupaient les pages centrales dans la presse du Samedi.
La biotechnologie pour nourrir le monde, pour ne plus avoir de famine dans le
monde!
Dans les années 90 je découvrais l’histoire de l’entreprise Monsanto maintenant
Bayer.
Bien des années ont passées avant qu’une mobilisation cohérente et efficace de
citoyens s’organise face à ce géant. Est- il utile de rappeler que des milliers de gens
comme vous et moi ont souffert et souffrent encore grandement suite aux
conséquences de cette technologie. Il a fallu plus de 40 années avant que le dossier
ne soit présenté en justice internationale.
En passant j’ai trouvé du round up toujours en vente dans bien des quincailleries
locales.
En ce qui concerne la famine, elle existe toujours.
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La malnutrition causée par l’ampleur de la malbouffe est de plus en plus évidente.
Que ton aliment soit ton médicament quelqu’un a dit un jour!
Je ne fais que rappeler qu’il y a une multitude de dossiers de ce genre sur des
projets de développement économiques apparemment avantageux qui ont apporté
leur lot d’effets collatéraux déplorables et ce dans le monde entier. Je ne ferai pas de
liste dans ce mémoire.

Qu’est ce que ce que je viens de dire a à voir avec la mine de Graphite à St Michel
des Saints me direz vous?
Premièrement :
Je porte mon intérêt à ce dossier à cause de la proximité du projet.
Les photos d’ours polaire sur sa banquise flottante qui circulent depuis longtemps
ne me touchent pas vraiment, non plus les feux dévastateurs en Australie dont
l’odeur de la fumée ne m’a pas atteinte.
Deuxièmement :
J’ai un désir de participation citoyenne!

Pour répondre à mes besoins fondamentaux : air, eau, nourriture, abri,
communauté.
Je fais des actions pour modifier l’environnement
Quels besoins seront nourris par ce projet minier?
Des besoins fondamentaux ou des besoins créés par un système en train
d’imploser?
Je ne suis pas ici pour prendre parti pour ou contre.
J’observe que chaque point de vue est abordé sous un angle qui ignore sa
connexion à l’ensemble.
Est-ce que cet exercice de partage et d’échange que nous faisons n’est pas toujours
limité au sein d’un modèle d’interaction habituelle ?
Qui a raison, qui a tort?
Qui gagne, qui perd?
Qui est bon, qui est méchant?
Le bien commun, la propriété privée?
Le développement économique, l’environnement?
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Je souhaite ardemment inviter les représentants et représentantes de chaque point
de vue au sein d’une vision plus globale et compréhensive?
Au sein même de l’institution de base qu’est la famille accepter de mettre de côté
ses opinions, ses croyances pour vraiment s’écouter entre nous n’est souvent pas
une sinécure. En extrapolant aux échelles municipales, provinciales, nationales et
mondiales il y a du pain sur la planche n’est ce pas?
Je reconnais avec gratitude et admiration le travail déjà accompli qui est sans doute
d’une grande magnitude. Chaque partie tente de communiquer à l’autre ses doutes,
ses questionnements, ses effrois, ses réassurances, ses espoirs.
La terre fut et est toujours saccagée pour en retirer le pétrole qui nous procure
l’énergie nécessaire pour vivre dans une abondance infinie.
Cette réserve s’amenuise et notre dépendance à cette énergie est toujours plus
grande. L’habitude du plus vite et encore plus est une addiction qui n’a plus rien à
voir avec la satisfaction des besoins humains de base.
Ne vous méprenez pas ici je ne prêche pas pour un retour en arrière.
Le besoin d’énergie semble inassouvissable.
Aller de l’avant ne peut signifier que s’assurer un apport d’énergie sans faille.
Ce projet de mine de graphite consiste à soutirer de la terre un des éléments
indispensable à l’électrification des transports.
Serons nous vraiment moins destructeur et vraiment plus propre?
Je ne veux pas me leurrer.
Je vis dans un système qui priorise souvent une forme d’économie qui a rompu le
lien avec le principe de vie.
L’ironie est qu’il crie sur tous les toits que son but ultime est de vouloir prolonger et
sauver la vie.
Je souhaite comprendre, écouter et surtout exprimer mon inquiétude.
Malgré tous les bons propos de l’entreprise il y a beaucoup d’inconnu et
d’imprévisible.
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Pour quelques centaines d’emplois locaux temporaires?
Vraiment?
Nous ne le saurons qu’à la longue.

5
Beaucoup de décisions dans le monde ont été prises en évoquant des besoins qui
semblaient urgents pour relancer notre économie.
Nous pouvons sortir des archives empoussiérées une longue liste de projets ayant
nécessité le déboursement de coûts faramineux pour la société afin de réparer ou
non les dégâts. Des désastres écologiques et humains furent causés par un manque
de vision globale et la poursuite de gains immédiats alléchants pour certains et
désolants pour d’autres.
Je n’ai dit rien de neuf vraiment dans ce mémoire.
Je conclus.
Je suis à l’hiver de ma vie mais il y a beaucoup d’êtres qui n’en sont qu’à leur
printemps, leur été ou leur automne.
Tant que je considérerai cet enjeu comme extérieur à moi je n’aurai qu’une vision
partielle donc déformée de l’ensemble.
Je suis l’environnement, le climat!
Dernière question :
Sans vouloir être de mauvaise foi je me demande :
Est-ce que le projet de la Mine de Graphite à St Michel des Saints n’est pas déjà
tout réfléchi et accepté chez les décideurs et que l’exercice du BAPE ne servira qu’à
faire quelques modifications cosmétiques pour tenter d’apaiser la surface ?
J’implore une vigilance extrême avant l’acceptation ou non de cette mine de
graphite à St Michel des Saints.
Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé d’arrache pied pour participer à ces
audiences publiques.
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