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Les candidats appuient la restauration de la rivière
8 libéraux et 7 NPDs répondent au questionnaire
Avec dix jours à faire avant l’élection provinciale du 18 septembre, les partis politiques et les candidats
représentant tous les circonsriptions de la rivière Petitcodiac se précipitent pour donner leur appui à la
restauration de cette rivière menaçée.
Sept des sept candidats NPDs et huit des neuf candidats libéraux (15 en total sur 25 candidats) ont répondu
au questionnaire et appuient les recommandations de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) qui
demande à la Province d’ouvrir le pont-chaussée Petitcodiac pour restaurer le passage du poisson, le
mascaret et l’écosystème. Aucun des candidats conservateurs n’a répondu au questionnaire. Le parti à
quand même envoyé sa position sur l’enjeu, s’engageant à appuyer le processus de l’EIE et de choisir la
meilleure option quand cette étude sera terminée. Les conservateurs s’engagent aussi à « travailler avec
tous les partenaires pour mettre en place le financement » pour ce projet.
La politique des libéraux sur la rivière Petitcodiac fut dévoilé hier à Moncton lors du dévoilement de la
plateforme électorale du parti (Pacte pour un changement). Elle s’engage à rétablir opportunément la rivière
Petitcodiac en choisissant l’une des quatre options proposées dans l’EIE. Le NPD a aussi réitéré sa politique
sur la question : « tous les candidats le long de la rivière et ailleurs dans la province veulent que la rivière
Petitcodiac soit restaurée le plus rapidement possible. »
« Les réponses sont encourageantes », souligne Daniel LeBlanc, qui prendra sa retraite en tant que
Sentinelle Petitcodiac à la fin du mois. « Plusieurs des candidats qui ont fourni des commentaires sont très
préoccupés de la rivière et veulent que quelque chose soit fait immédiatement ». Ces personnes incluent
Mike Murphy, qui s’est porté à la défence de la rivière à plusieurs reprises depuis son élection, ainsi que le
candidat libéral et ancien Ministre de l’Environnement Gene Devereux qui exprime sa frustration par rapport
au peu de progrès qu’il a noté depuis qu’il s’occupait lui-même du dossier en 1999.
Les réponses détaillées des candidats se trouvent sur le site Web des Sentinelles : www.petitcodiac.org.
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