
 VENEZ MARCHER  

 UNE MATINÉE 

 UNE JOURNÉE 

 TOUTE LA SEMAINE!  
 
Joignez l’utile à l’agréable et marchez pour 
manifester votre opposition à l’oléoduc Énergie 
Est et à l’industrie des sables  bitumineux. 
Marchez pour exiger que nos élus se 
prononcent sur cet enjeu! 
 

 Dimanche 14 août :  
Saint-André d’Argenteuil (Parc Carillon) à 
Grenville – 20 km 

 Lundi 15 août :  
Grenville à Pointe-au-Chêne – 14 km 

 Mardi 16 août :  
Pointe-au-Chêne à Montebello –  
16 km 

 Mercredi 17 août :  
Montebello à Plaisance – 16 km 

 Jeudi 18 août :  
Plaisance à Masson-Angers – 25 km 

 Vendredi 19 août :  
Masson-Angers à Gatineau (parc du Lac-
Beauchamp) – 19 km 

 Samedi 20 août :  
Parc du Lac-Beauchamp à Gatineau (Hull) 
et Ottawa (colline parlementaire) – 12 km 

  

POUR PARTICIPER À LA MARCHE 
 
INSCRIPTION 

L’inscription à la marche est gratuite!  
Vous pouvez participer à la marche pendant 
quelques heures, pendant toute une journée, 
ou tout au long de la semaine! 
 
Nous demandons quand même que vous vous 
inscriviez pour la marche, et cela pour des 
raisons de logistique et de sécurité. 
 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page 
Facebook de STOP Oléoduc Outaouais et cliquez 
sur l’événement « Marche citoyenne ». 
 

APPUYEZ LA MARCHE 

TRÈS IMPORTANT!! Nous avons besoin de 
bénévoles qui peuvent nous aider à préparer la 
marche. Joignez-vous à nous pour : 
 

o Publiciser la marche 
o Organiser la logistique 
o Mobiliser des participants 

 
Si vous avez un peu de temps libre, contactez-
nous dès maintenant. On a besoin de vous 
toutes et tous, jeunes et moins jeunes.  
 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS! 
 

Pour en savoir plus : 
 

STOP Oléoduc Outaouais 

@StopOleoducO 

 stopoleoduc.outaouais@gmail.com 

PROTÉGEONS NOTRE CLIMAT 
 

MARCHONS POUR NOS RIVIÈRES 
 

 
 

UNE MARCHE CITOYENNE  
 

LE LONG DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 

 À PARTIR DE SAINT-ANDRÉ D’ARGENTEUIL 

JUSQU’À GATINEAU ET OTTAWA – 122km ! 
 

DU DIMANCHE 14 AOÛT  

AU SAMEDI 20 AOÛT 2016 

 

MARCHEZ POUR MANIFESTER VOTRE 

OPPOSITION À L’OLÉODUC ÉNERGIE EST ET  

À L’INDUSTRIE DES SABLES BITUMINEUX 

 
OUTAOUAIS 

 



STOP OLÉODUC OUTAOUAIS 
 
STOP Oléoduc Outaouais est un groupe citoyen 
qui s’est créé à Gatineau en avril 2016. STOP 
Oléoduc Outaouais fait partie du mouvement 
québécois STOP Oléoduc, lequel est membre du 
Regroupement vigilance hydrocarbures Québec 
(RVHQ).  
 

SA MISSION 

 
« Stop Oléoduc Outaouais est un groupe citoyen 
qui s’oppose à l’oléoduc Énergie-Est. Il a pour 
mission de sensibiliser et de mobiliser la 
population et les décideuses/décideurs de 
l’Outaouais au sujet des effets désastreux de 
l’industrie des sables bitumineux, afin de 
protéger notre eau et notre environnement et 
de lutter contre les changements climatiques. 
Cette mission consiste aussi à exiger des 
gouvernements de respecter le droit de tous les 
citoyennes/citoyens à un environnement sain. 
Ce groupe affirme le droit des peuples 
autochtones et des citoyennes/citoyens du 
Québec à être consultés et à participer aux 
décisions sur les projets d’infrastructures 
traversant leur territoire. » 
 

 

FAITES UN DON 
 

Pour faire un don au mouvement québécois 
STOP Oléoduc, ou à la Fondation « Coule pas 
chez nous », rendez-vous au site : 
 
http://www.stopoleoduc.org/dons/ 
 

 

 

POURQUOI S’OPPOSER AU PROJET 

D’OLÉODUC « ÉNERGIE EST »? 
 
Les réserves de pétrole aisément accessibles 
sont désormais de plus en plus rares. L’industrie 
pétrolière se tourne donc vers les pétroles dits 
non-conventionnels, tels que les sables 
bitumineux d’Alberta. Cependant, l’extraction 
du pétrole des sables bitumineux augmente 
significativement les émissions de gaz à effet 
de serre, participant ainsi au réchauffement 
climatique. L’enjeu est d’envergure mondiale. 
Les pétrolières d’Alberta proposent de tripler 
leur production d’ici 2035, et comptent sur les 
oléoducs et sur le transport par train pour 
mener à bout leur stratégie. Contrairement à 
leur publicité trompeuse, elles visent surtout 
l’exportation du pétrole, et pas le marché 
québécois.  
 
Un oléoduc présente inévitablement des risques 
de fuite, notamment celui de contaminer les 
sources d’eau potable. Ce pétrole lourd est 
d’ailleurs plus difficile à nettoyer que le pétrole 
conventionnel et les risques d’incidents 
catastrophiques sont réels : 
 

 Au Québec : l’oléoduc traverserait  860 
cours d’eau et menacerait l’eau de plus de 
trois millions de personnes.  

 En Ontario : l’eau de plus d’un million de 
personnes serait menacée. 

 Dans l’Outaouais : l’eau des populations des 
deux rives de la rivière des Outaouais 
serait menacée car l’oléoduc traverserait la 
rivière Rideau et d’autres cours d’eau qui se 
jettent dans l’Outaouais. 
 

L’OPPOSITION AU PROJET D’OLÉODUC 

« ÉNERGIE EST » S’ORGANISE AU QUÉBEC 
 

Près de 300 municipalités au Québec se sont 
déjà prononcées contre le projet Énergie Est de 
la compagnie TransCanada. En janvier 2016, la 
CMM (Communauté métropolitaine de 
Montréal), qui regroupe 82 municipalités, s’est 
opposée à la construction et au tracé du projet 
Énergie Est. Le maire de Montréal et président 
de la CMM, Denis Coderre, a déclaré : 
« Le projet de la compagnie TransCanada 
comporte des risques importants pour notre 
environnement et trop peu de retombées pour 
notre économie. » 
 
Il y a eu des centaines de mémoires présentés 
au BAPE (Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement) sur Énergie Est. Un de ces 
mémoires a été présenté par l’Union des 
producteurs agricoles (UPA), qui prend position 
pour la première fois de son histoire contre un 
projet énergétique – celui d’Énergie Est.  
« Ce projet-là ne nous apparaît pas comme un 
projet qui s’inscrit dans le développement du 
Québec, la protection de son environnement, 
au sens large, parce qu’il faut décarboniser 
notre économie », a déclaré le président de 
l’UPA, Marcel Groleau.  
 
Selon un sondage SOM, six personnes sur 10 au 
Québec s’opposent au projet Énergie Est. 
Joignez votre voix à la nôtre pour condamner 
l’expansion des sables bitumineux et le projet 
d’oléoduc Énergie Est. Marchons jusqu’à 
Gatineau et la colline parlementaire à Ottawa le 
samedi 20 août!  

http://www.stopoleoduc.org/dons/

