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Le Nouveau Parti démocratique soutient la mobilisation citoyenne 
contre le projet de station de pompage à Dunham

Le lundi, 1er mars, 2010

Dès la  première  réunion publique  tenue à Dunham, le  NPD Brome-Missisquoi  s’est  impliqué  dans  ce 
dossier. Durant la campagne électorale de 2008, la candidate pour Brome-Missisquoi, Christelle Bogosta, 
a été invitée par le maire et le directeur général de la ville de Dunham afin de discuter du projet. Par la 
suite,  l’exécutif  du  NPD Brome-Missisquoi  a  participé  aux  audiences  publiques  de  la  Commission  de 
protection du territoire agricole du Québec, a contacté l’Office national de l’énergie et l’Agence canadienne 
des évaluations environnementales, a assisté régulièrement aux rencontres citoyennes, a rencontré des 
citoyens de Highwater, a présenté le dossier à des organismes de bassin versant et a offert de l’appui 
dans la construction de lettre à la ministre Beauchamp et la pétition de Dunham. 

À deux reprises, le  vice-président de la section Québec du NPD et membre de l’exécutif  national  du 
Syndicat  des  communications,  de  l’énergie  et  du papier,  Jean-Claude  Rocheleau,  est  venu présenter 
l’argument de la sécurité énergétique. Finalement, le 12 février dernier, le chef-adjoint du NPD et ancien 
ministre québécois de l’environnement, Thomas Mulcair, est venu appuyer la ville de Dunham dans leurs 
démarches contre le projet de station de pompage. Aux dires de M. Mulcair, « Dunham est la ligne de 
front pour la sécurité énergétique de tout le Canada ».

Il manque cependant un joueur au niveau fédéral dans ce dossier : le parti Libéral du Canada. « Denis 
Paradis  est  ni  vu, ni  connu dans ce dossier.  La question se pose : avec une défaite  de 1 204 voix, 
comment est-ce que M. Paradis peut abandonner les citoyens de Brome-Missisquoi  qui  luttent  si  fort 
contre ce projet qui menace leur sécurité? », lance Christelle Bogosta, de nouveau candidate investie pour 
le NPD dans Brome-Missisquoi. « Avec la reprise des travaux à la Chambre des communes cette semaine, 
nous sommes dans le néant pour la présentation d’une motion contre ce projet parce que nos collègues 
de l’opposition libérale ne s’intéressent pas à la sécurité des citoyens dans ce dossier ».

« Au NPD nous saluons la mobilisation citoyenne contre le projet de station de pompage à Dunham, ainsi 
que tous les  citoyens  concernés le  long de l’oléoduc  et  nous serons là  pour  appuyer  les  prochaines 
actions », conclut Mme Bogosta.

The NDP supports citizen opposition against the
proposed pumping station in Dunham

Since the first public meeting held in Dunham, Brome-Missisquoi’s NDP has been involved in this file. 
During the 2008 federal election Christelle Bogosta, the NDP candidate for Brome-Missisquoi, was invited 
by  the  mayor  and  town clerk  of  Dunham to  discuss  the  proposed project.  Subsequently,  the  riding 
association for the NDP in Brome-Missisquoi participated in the public audiences of the  Commission de 
protection  du  territoire  agricole  du  Québec,  has  contacted  the  National  Energy  Board  and  Canadian 
Agency for Environmental Evaluations, has regulary attended citizen meetings, has met with concerned 
citizens in Highwater, has presented the file to drainage bassin organisations and has offered support in 
the construction of a letter to minister Beuchamp and a petition in Dunham.

On two occasions Jean-Claude Rocheleau, vice-president of the Quebec section of the NDP and executive 
member of the national Communications, Energy and Paperworks union, has visited Brome-Missisquoi in 
order to present the argument of energy security. Finally on February 12th Thomas Mulcair, deputy leader 
of the NDP and priorly Quebec environment minister, came to support the Town of Dunham in it’s actions 
against the proposed pumping station. In M. Mulcair’s words, “Dunham is the frontline for energy security 
of the whole of Canada”.

However there is one federal player missing in this file: The Liberal Party of Canada. “Denis Paradis has 
not been involved in this important file. The question remains: With a loss of only 1 204 votes, how can 
M. Paradis ignore citizens who are fighting so hard against this project that menaces their security?”, 
notes Christelle Bogosta, again official candidate for the NDP in Brome-Missisquoi. “With the House of 
Commons resuming this week, we are in limbo to present a motion against this project because our 
Liberal colleagues in the opposition are not interested in the security of citizens”.

“The  NDP supports  citizen opposition  against  the  pumping  station  in  Dunham,  as well  as  concerned 
citizens along the entire pipeline, and we will be there to support ulterior actions”, concludes Ms. Bogosta


