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Monsieur Normand Gagnon
Membre de la Coalition citoyenne pour la
protection de la Pointe d’Argentenay
Ile d’Orléans
Québec, le 15 janvier 2019
Objet : Appui à la sauvegarde de la pointe d’Argentenay
Madame, Monsieur,
Par cette lettre, nous, les AmiEs de la Terre de Québec, témoignons de notre appui à la
Coalition citoyenne pour la protection de la Pointe d’Argentenay, visant à protéger la
Pointe d’Argentenay de tout développement incompatible avec sa vocation de
conservation. Ce territoire étant menacé par un projet d’implantation d’un lieu
récréotouristique d’envergure par la multinationale Huttopia.
Depuis 40 ans, les AmiEs de la Terre de Québec forment un mouvement citoyen qui œuvre
pour notre droit à un environnement sain, et à la transition vers une société écologiste
viable pour les générations actuelles et futures, ici et ailleurs sur la planète. Avec les
membres, les bénévoles et les citoyens nous travaillons à la mise en place d’une société
basée sur la décroissance conviviale, c’est-à-dire une société qui n’est pas fondée sur le
consumérisme et l’actuel paradigme économique qui repose sur la croissance infinie, la
compétition, l’extractivisme, etc. Nous nous intéressons à la racine des maux qui
aggravent les iniquités sociales et environnementales et qui mettent en péril le maintien
de la vie sur Terre.
Dans cette optique, notre plan d’action touche : la lutte à l’insécurité alimentaire, la
réduction des déchets, la préservation des terres agricoles, l’agriculture-alimentation, etc.
À la lumière des points énoncés précédemment, l’implantation du projet Huttopia
entraînera une perte d’espaces agricoles d’une rare qualité, réduisant ainsi notre
souveraineté alimentaire, de plus avec l’effet domino l'agriculture déjà existante sera
déstructurée. Aussi, nous craignons une perte irrémédiable de ce patrimoine naturel pour
les générations futures.
Écologiquement,

Michel Leclerc, Trésorier
AmiEs de la Terre de Québec

