Pour communication immédiate

Lancement d’une tournée d’information sur le gaz de schiste
Le mardi 7 décembre dernier, une quarantaine de personnes ont participé au Toast populaire organisé
par Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska (SPR-Y). Le thème de ce déjeuner causerie est tout à fait
d’actualité : le gaz de schiste. Qu’est-ce que le gaz de schiste? De quelles façons l’exploration et
l’exploitation se font-elles? Combien de puits sont projetés seulement sur le territoire de la MRC?
Quelles seront les conséquences possibles de l’utilisation de l’eau et des produits chimiques? Quels
seront les impacts possibles sur la qualité de vie des résidents? Quelles seront les conséquences
possibles sur la qualité de nos terres agricoles? Quelles seront les conséquences possibles sur la
qualité de l’eau potable? Et la loi sur les mines dans tout cela? etc... Et les retombées économiques,
qu’en est-il vraiment?
Voilà autant de questions auxquelles Monsieur Jacques Tétreault, président du comité des Citoyens et
Citoyennes pour la Protection de l’Environnement Maskoutain (CCCPEM), a tenté d’apporter des
éclairages, marquant ainsi le début d’une tournée d’information organisée par ce comité.
Nous avons pu constater à quel point Monsieur Tétreault était une personne ressource très bien
documentée dans ce dossier par la qualité de sa présentation et du contenu, et par la pertinence de ses
réponses. En effet, le CCCPEM a participé plus qu’activement aux séances publiques du BAPE sur
cet enjeu. En plus des nombreuses questions que les membres du CCCPEM ont posées aux
commissaires, ce sont 5 mémoires, un par le comité et quatre autres par des membres à titre
individuel, qui ont été déposés au BAPE.
(http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Gaz_de_schiste/documents/DM109.pdf).
Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska a également présenté un mémoire à cette commission.
(http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Gaz_de_schiste/documents/DM114.pdf).
Voilà pourquoi Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska invite la population de la MRC des
Maskoutains à prendre le temps de bien se renseigner et de connaître tous les enjeux réels entourant le
développement de cette industrie dans la vallée du Saint-Laurent afin d’en démocratiser le processus.
Monsieur Tétreault a d’ailleurs conclu sa présentation en nous signifiant que le CCCPEM a envoyé
une invitation à tous les élus des municipalités de la MRC en leur offrant la possibilité de présenter
cette conférence sur le gaz de schiste à tous les résidents intéressés. Cette occasion de s’informer est
également ouverte à tout organisme préoccupé par le dossier du gaz de schiste : veuillez contacter le
CCCPEM (cccpem@gmail.com). Saisissons cette occasion de prendre la place citoyenne qui nous
revient puisque nous avons tout ce qu’il faut pour se prendre en main.
Jean Brouillette, président
Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska
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