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Le Bloc Québécois et le « fleuron pourri » SNC Lavalin

Le Bloc Québécois devrait-ils continuer à appuyer le Premier ministre Justin Trudeau dans
son souhait de « sauver » le fleuron pourri qu'est devenu SNC Lavalin. La réponse est NON !
Résolument NON !

Pour rappel, la récente histoire de ce dit « fleuron » québécois démontre que cette firme est très loin d'être
exemplaire en protection de l'environnement et au contraire, elle démontre ses grandes capacités écocidaires,... qui
devraient l'assigner à La Haye pour se faire juger par la Cour pénale internationale (CPI) . L'écocide désigne le crime
de destruction de ce qui est nécessaire à l'humanité pour exister. Conçu dans les années 1970, il a pris un contenu
juridique, afin de criminaliser la destruction des écosystèmes. i ii

Ainsi, en 2006, avant de se départir de sa division SNC TEC Lavalin au profit de l'américaine General Dynamics, elle
comptait environ 1600 employés à Le Gardeur, Valleyfield, Saint-Augustin et Nicolet, au Québec, de même que dans
les États américains du Connecticut, du New Jersey et de l'Indiana. Le chiffre d'affaires annuel provenant de SNC
TEC représentait alors moins de 10 % du total de ses revenus annuels. SNC TEC, située à Le Gardeur, en banlieue
de Montréal, fabriquait des munitions de petit, moyen et gros calibres ainsi que des produits d'entraînement
Simunition, alors que sa filiale EXPRO TEC fabriquait des poudres propulsives extrudées à usage militaire et sportif.
La protection de l'environnement était très loin de ses activités.

En décembre 1999, quand le gouvernement fédéral a décidé d'interdire tout tir sur le lac St-Pierre à partir du Centre
d'essais et d'expérimentations des munitions à Nicolet, la compagnie a fait une tentative de s'implanter près de
Parent en Haute Mauricie. Mais, fort heureusement, il n'y eut pas de suite.

De plus, en tant que dépositaire mondial de la technologie nucléaire CANDU, SNC Lavalin est le premier fournisseur
d'expertise pour l'entretien et la remise en état des réacteurs CANDU dans le monde entier.

Relié à cela, la grosse problématique de la gestion éco-responsable des déchets nucléaires illustre bien la
responsabilité écocidaire de cette firme. Il y a 5 ans, le gouvernement Harper a désigné SNC Lavalin pour gérer les
Laboratoires Nucléaires Canadiens en partenariat avec 4 autres firmes (2 américaines et 2 anglaises) qui ont ou ont
eu des démêlés avec la justice. Il y a 2 ans, ils ont monté un projet qui deviendra catastrophique s'il va de l'avant tel
que planifié, soit la construction d'un énorme tumulus de 5 à 7 étages à côté de la rivière Outaouais pour y
accumuler des quantités astronomiques de déchets nucléaires de Chalk-River et d'ailleurs, produits entre autres par
les CANDU's des centrales nucléaires canadiennes dont celles de Gentilly.

Même si les quelques 3 500 employés québécois ne sont pas responsables directement de ces faits, il est à
souhaiter que le « Fleuron pourri » québécois déménage ses pénates ailleurs. Ses employés pourront être
immédiatement recueillis par d'autres firmes d'ingénieurs... Ainsi, il n'y a aucun risque de chômage pour eux.

Yves-François Blanchette ne devrait pas faire de la politique d'émotion comme le suggère bien Anne-Cécile Robert
dans son dernier livre « La stratégie de l'émotion » qui paralyse la réflexion et anéantit l'esprit critique.iii

Le candidat Blanchette devrait laisser Justin Trudeau se dépêtrer tout seul dans la saga SNC Lavalin qui a été
lancée par l'ancienne ministre de la justice, Mme Jody Wilson-Raybould. iv

L'opposition à Ottawa ferait mieux de questionner le gouvernement sur ses politiques déficientes de la gestion des
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déchets nucléaires canadiens et insister pour que l'Ontario ferme à terme ses 20 centrales nucléaires et profiter de
l'hydroélectricité québécoise, comme le Premier ministre François Legault l'a récemment suggéré au Premier
ministre Doug Ford au lieu de rénover à des coûts faramineux ses centrales nucléaires qui continueront à produire
des déchets nucléaires.v

Cela permettra ainsi de cesser de produire ces déchets nucléaires en planifiant une sortie du nucléaire qui
s'appuiera sur les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et le développement d'énergies renouvelables, selon
des scénarios compatibles avec la lutte contre le changement climatique comme le suggérait dernièrement
Greenpeace. vi vii

Philippe Giroul
Trois-Rivières
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