Bay du Nord, une folie!
OTTAWA, le 7 avril 2022 – La députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et porte-parole bloquiste en
matière de Changements climatiques, Kristina Michaud, dénonce vivement le feu vert donné par le
gouvernement Trudeau au projet pétrolier Bay du Nord, qui sera situé au large de Terre-Neuve.
« Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a beau répéter qu’il s’agirait de la plateforme
pétrolière la plus verte de l’histoire du Canada, il n’en demeure pas moins que ce projet de 6,8 milliards de
dollars pourrait représenter pas moins de 430 millions de tonnes de CO2 rejetées dans notre atmosphère!
À un moment où le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) tirent la sonnette d’alarme concernant l’importance de mettre un frein à
l’exploitation des énergies fossiles, on peut parler d’une véritable folie, que de donner son aval au projet
Bay du Nord! », tonne Kristina Michaud.
En effet, plus tôt cette semaine, le sixième rapport dévastateur du GIEC, déposé plus tôt cette semaine,
réclame « une baisse substantielle de la consommation et de la production des énergies fossiles ainsi que
le désinvestissement du secteur privé et la fin des subventions à ce secteur sont essentiels pour l’atteinte
des cibles de l’Accord de Paris ».
Pendant ce temps, l’OMS a aussi rendu public des données affirmant que 99 % de la population mondiale
« respire un air pollué et mauvais pour la santé ».
« Étant également porte-parole bloquiste pour les dossiers Jeunesse, je dois avouer que j’ai de la difficulté
à accepter qu’on n’offre pas d’avenir digne de ce nom aux jeunes du Québec et de ma circonscription, qui
réclament depuis des années que les décideurs agissent pour le climat. Je me demande bien comment
réagirait le Steven Guilbeault, le militant, qui a un jour grimpé sur la tour du CN pour réclamer des actions
des élus en faveur d’un environnement sain », se désole la députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia.
C’est pourquoi Kristina Michaud réclame que le gouvernement Trudeau revienne sur sa décision dans les
plus brefs délais, avant qu’il ne soit trop tard.
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