Schiste alors! Moratoire !
Projection du film GASLAND

Soirée d’information
Le mercredi le 22 septembre prochain à 19h30
Au pavillon des loisirs St-Sacrement-Sacré-Cœur
(au coin des rues Bourassa et Ste-Catherine)

Nous vous présenterons le film « Gasland » dans une version traduite
librement, suivi d’un panel de personnes bien informées qui répondront à
vos questions.

Les gaz de schiste. Tout le monde semble ne parler que de cela!
Qu’en est-il vraiment? Quels en sont les vrais enjeux?
Bientôt dans un endroit près de chez-vous vous aurez la visite de M. André Caillé qui viendra vous
informer de la situation telle que vue par l’industrie des gaz de schiste dont il est le représentant.
Le gouvernement s’est aussi engagé à venir vous rencontrer pour vous expliquer ce qui en est.
Vous aurez donc deux visites qui auront le même objectif : vous informer!!
Vous aurez aussi dans un endroit près de chez-vous la visite des audiences du BAPE sur cette industrie
(si toutefois elle vient en Montérégie).
Le Comité de citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM)
désire aussi vous informer de l’autre côté de la médaille. Cette industrie sévit déjà depuis plusieurs
années chez nos voisins américains. Elle génère son lot de problèmes environnementaux et sociaux.
Évidemment ces problèmes ne seront pas à l’ordre du jour de nos deux premiers visiteurs.
C’est une belle opportunité de creuser la question et de vous faire une opinion plus éclairée sur cette
industrie qui nous envahit soudainement.
En fait, pas si soudainement, car depuis 2006, le gouvernement oriente sa stratégie de développement
énergétique en ce sens. Ce n’est que lorsqu’on a vu apparaître les premières tours de forage que nous y
avons vu quelque chose.
Devons-nous exiger un moratoire afin de pouvoir en discuter en toute quiétude? Doit-on suivre
aveuglément l’orientation prise par notre gouvernement?
Vous serez plus en mesure de le savoir lorsque vous aurez entendu les deux côtés de la médaille.
Venez en grand nombre. L’entrée est gratuite.
Pensons à l’avenir de nos enfants et de notre région, car c’est de cela dont il est question.
Jacques Tétreault
Président du CCCPEM

