Je n’ai pu assister à la soirée d’information!
Hier soir, j’ai été repoussé par les policiers de Châteauguay qui semblaient sous les ordres d’un
monsieur veston-cravate du nom de René Lemaire.
Je n’ai donc pas pu assister à la soirée d’information sur l’avenir du Sud-Ouest du mercredi parce
que, semble-t-il, ce n’était pas la soirée pour mon quartier. Je devais donc revenir le 17 prochain!
Je n’ai pas offert de résistance devant deux policiers armés et je suis reparti chez moi.
J’avais pourtant de bonnes raisons d’assister à cette soirée.
À cause de l’heure impossible du début des soirées (19h00), je ne pouvais pas être sûr de ma
disponibilité le 17 juin, car je travaille à LaSalle et 19h00 est l’heure à laquelle j’arrive à Châteauguay quand tout va bien.
Il est vrai que j’avais assisté à la soirée d’information du lundi, car il faut dire que caché sous le
titre du Sud-Ouest, c’est l’avenir du boisé Fernand-Seguin qui est en cause et que cet enjeu me
tient à cœur.
Mais lundi, j’ai pu y assister même si ce n’était pas la soirée de mon quartier. La présence des
caméras de Radio Canada et de Global explique-t-elle la tolérance des organisateurs et la discrétion des forces de l’ordre?
Il n’y a pourtant pas eu de grabuge et je n’ai pas troublé la paix publique; j’ai posé une question
sur les impacts hydrologiques que peut causer la minéralisation et l’artificialisation d’une partie
de la forêt…
La question a été bien accueillie par les scientifiques présents et ils ont admis que ces impacts
qui n’avaient pas été étudiés se devaient de l’être. Et cet aspect impliquait aussi de très gros sous
pour la construction d’un réseau de drainage et sa connexion au réseau existant, mais situé un
kilomètre plus loin.
Ce qui n’avait peut-être pas été inclus dans le calcul des coûts-bénéfices des scénarios présentés.
Je crois que mon intervention a été utile au débat.
Mais je tenais à retourner le plus tôt à une soirée pour essayer de comprendre le maximum des
informations présentées par des docteurs en toutes sortes de spécialités scientifiques car il faut y
mettre de l’effort quand on veut devenir un citoyen payeur de taxes avisé. Je tenais à y retourner
aussi pour soulever des erreurs de calcul qui se sont glissées dans les tableaux qui nous ont été
présentés. Ces erreurs faussaient grandement les résultats et les conclusions.
La conservation de la forêt ne coûtait plus le même prix et les constructions de maisons n’étaient
plus aussi payantes! Je me devais donc d’en avertir les organisateurs de ces soirées d’information
afin qu’ils corrigent les présentations publiques à venir et surtout la documentation que la ville
de Châteauguay compte bientôt distribuer à tous les citoyens. Les citoyens doivent se faire une
opinion éclairée à partir d’informations justes.
Mais je n’ai pas pu le faire…
Guy Turcotte

