Solidarité
avec la
lutte à l’île
Lelu
Pour plus d’informations
et pour vous mettre
à jour

www.laxuula.com
https://www.facebook.com/Stop-Pacific-NorthWestLNGPetronas-on-Lelu-Island-949045868451061/
flora-lelu.tumblr.com

Depuis la fin d’août 2015, Sm’yooget Yahaan (le chef
héréditaire Gitwilgyoots de Lax U’u’la et des eaux
avoisinantes) et ses supportaires ont mis en place un camp
d’occupation sur ses terres traditionnelles de chasse et de
pêche sur Lax U’u’la (île Lelu). Ce camp a été établi pour
affirmer son titre sur le territoire traditionnel, pendant que
Petronas et Pacific Northwest LNG planifient de bâtir une
usine de gaz naturel liquéfié (GNL, en anglais LNG) de
11 billions de dollards sur le territoire des Gitwilgyoots, à
l’embouchure de la rivière Skeena près de Prince Rupert,
en «Colombie-Britannique». Cette usine sera alimentée par
3 pipelines de GNL, incluant le PRGT récemment approuvé
par le gouvernement provincial, qui traverse le territoire
Gitxsan, projet qui fait présentement face à la résistance des
personnes Gitxsan grâce à leur campement Madii Lii.

Qui est impliqué?
Le consortium Petronas/Pacific Nortwest LNG qui a
proposé l’usine de transformation de GNL à l’île Lelu ont
confié leurs évaluations environnementales et d’ingénierie à
Stantec, Inc.
Ressources naturelles Canada a récemment statué que
les évaluations environnementales performées par
Stantec sur l’île ont “probablement sous-estimé” l’impact
environnemental que l’usine de GNL aurait sur la flore
des rives. Stantec essaie présentement de continuer les
différentes évaluations, malgré une claire opposition de la
part du chef héréditaire Gitwilgyoots et du village des Lax
Kw’alaams.

Stantec est aussi impliqué dans
,
plusieurs projets d’extraction
des
ressources ciblés par Le Nord Pour
Tous/Plan Nord. Ceux-ci incluent
l’installation portuaire de la
baie de Deception qui sert la mine
Raglan de Xstrata et aussi les
développements ferroviaires pour
la mine de fer Kamistiatusset.

fuck ’ em
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Bureaux à Montréal:..
300-1080 Beaver Hall Hill
Montreal, Quebec H2Z 1S8
isabelle.jodoin@stantec.com
T: (514) 281-1010

600-1060 Robert-Bourassa Boulevard
Montreal, Quebec H3B 4V3

300-1200 Saint-Martin Boulevard West
Laval, Quebec H7S 2E4
martin.thibault@stantec.com
T: (514) 281-1010

