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Prise de position de l’ Association québécoise contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
dans le dossier de l’extraction du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent: l'AQLPA questionne le
Gouvernement du Québec en demandant un moratoire et une consultation publique nationale (BAPE)
Élection d’un nouveau conseil à la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
M. Jean Murray est élu maire et s’engage à étudier la question du gaz de schiste.
Demande d’autorisation de l’entreprise gazière, Molopo, à la Commission de Protection du Territoire
Agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir un permis de forage sur une partie de lot près du rang des
Quatorze.
Le conseil municipal fait une demande de moratoire à la M.R.C. au sujet de l’exploration et
l’exploitation des gaz de schiste.
La MRC de la Vallée-du- Richelieu accepte la demande de Saint-Marc-sur-Richelieu en se joignant à
la coalition des MRCqui demandent également le moratoire
Il a été résolu : Que la M.R.C. de la Vallée-du- Richelieu soutienne la coalition des MRC dans ses
démarches visant a demander au gouvernement un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste et la tenue
d'audiences publiques sur l'environnement à ce sujet.
Le conseil municipal organise une rencontre d'information avec Molopo tenue à Saint-Marc avec la
participation du comité consultatif d’urbanisme (CCU), du comité consultatif d’environnement (CCE), de
gens représentant les députés et de l’AQLPA. De nombreuses questions sont posées aux représentants de
la compagnie Molopo; plusieurs questions restent sans réponse ou reçoivent des réponses jugées par
plusieurs comme insatisfaisantes ou incomplètes.
Article dans l’Oeil Régional signé par Alexandre Parent
http://monteregieweb.com/main+fr+01_300+Gaz_de_schiste_et_mobilisation_citoyenne.html?
ArticleID=642618&JournalID=28
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Lettre ouverte publié dans L'Œil Régional 13 mars 2010 ; «Saint-Marc-sur-Richelieu, terre d'Avatar … »,
signée par des membres du Regroupement citoyen Mobilisation gaz de schiste de Saint-Marc.
http://monteregieweb.com/main+fr+01_300+SaintMarcsurRichelieu_terre_des_Avatars.html?
ArticleID=632617&JournalID=28
Article dans Le Devoir : Exploration des gaz de schistes dans la vallée du Saint-Laurent - Un projet
qui n’a rien de vert
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/285161/explorat... 2010-03-22Cet article a été
signé par 49 personnes, dont des gens représentant des organismes, des scientifiques ainsi que des
citoyennes et citoyens de St-Marc. Une copie a été adressée au Premier ministre Jean Charest et à la
ministre du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) Nathalie Normandeau.
Rencontre d’information auprès de la population, préparée par le comité consultatif en
environnement (CCE) de Saint-Marc . Le conseil accorde une heure avant la séance ordinaire du conseil ;
la rencontre se poursuit également après celle-ci avec une audience réduite toutefois. Kim Cornelissen,
vice-présidente de l’AQLPA et résidente de Saint-Marc, fait une présentation des grandes lignes de
l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste.
Rencontre du conseil de Saint-Marc et des membres du CCE et du CCU avec le Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
Les représentants du Ministère ont fait une présentation « diaponumérique » (Power Point) sur le gaz de
schiste. Un grand nombre de questions ont été posées. À notre connaissance, les réponses promises par le
Ministère n’ont toujours pas été reçues par la municipalité, au 25 juillet 2010.
Par résolution du conseil, « la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu s’oppose à tout projet
d’exploration et d’exploitation du Gaz de schiste sur son territoire, tant que nous n’aurons pas reçu
la confirmation écrite du MRNF, que celui-ci ne causera aucun risque à l’environnement, la santé et
la sécurité des résidents de notre municipalité. »
Rencontre avec M. Duplain, responsable du dossier des gaz de schiste au MRNF.
Y participent des membres du Regroupement et de l’AQLPA. Selon M. Duplain, il n’y aura pas de moratoire,
mais l’AQLPA serait invitée à contribuer au développement de la future réglementation visant à encadrer
l’activité gazière et pétrolière.
Rencontre avec M. Sylvain Gaudreault, député PQ de Jonquière, responsable du dossier de l’énergie à
l’Opposition officielle. Y participent des membres du Regroupement et de l’AQLPA.
Soirée d’information publique sur l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste au Québec, ailleurs
et à Saint-Marc-sur-Richelieu.
Discours d'ouverture du maire Jean Murray. Pendant environ 2 heures, les conférencières et conférenciers
du Regroupement citoyen et de l’AQLPA ont présenté divers aspects de la problématique du forage de gaz
de schiste, tant aux États-Unis qu’au Québec et qu’à Saint-Marc. Des questions comme l’impact
environnemental et social ainsi que les doutes quant à une rentabilité économique ont été exposées. Un
échange entre le public et les panélistes a permis de souligner divers aspects particulièrement
préoccupants. Plus de 180 personnes furent présentes et plusieurs médias nationaux et locaux ont couvert
l’événement.
Rencontre à Saint-Marc pour planifier une action nationale.
Ont participé à cette rencontre : L’AQLPA, Nature-Québec, des représentants des HEC Montréal, de
l’Université Laval et du mouvement « Sortons le Québec du nucléaire ainsi que de l’UQAM.
Le projet d’un forum précédant le Congrès mondial sur l’énergie (septembre 2010) prend forme.
Le Regroupement présente une opposition à l’établissement d’une activité non agricole sur le
territoire agricole devant la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Une audience publique a eu lieu le 16 mai 2010 au cours de laquelle Molopo était présente, représentée
par son avocat. La municipalité de Saint-Marc, représentée par son inspecteur, ainsi que plusieurs
citoyennes et citoyens ont également assisté à l'audience. Une des membres du Regroupement était
représentée par Me Dominique Neuman.
Une décision de la CPTAQ est attendue durant l'été sur la demande d'autorisation
Deuxième rencontre à Saint-Marc pour préparer le forum Urgence Énergie qui aura lieu en
septembre 2010 à l’UQAM.
Rencontres avec les députés Stéphane Bergeron et Scott McKay, du Parti québécois, à Saint-Marc. Ces
rencontres ont permis de présenter notre position et de sensibiliser les députés à l’importance d’expliquer
leur position sur les gaz de schiste auprès de la population.
Entrevue à Radio-Canada FM-95,1 sur la question des gaz de schiste à l’émission La tribune, 9 juillet
2010 : http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBF/
LaTribune201007091108_2.asx
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Reportage d’Alexandre Touchette à Radio-Canada FM95,1
Avec les membres du Regroupement à l’émission L’été du Monde, 9 juillet 2010 :
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBF/
LeteDuMonde201007091732_1.asx
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Publication de l’article Marketing social ou intelligence citoyenne?

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le blog du
Regroupement citoyen « Mobilisation gaz de schiste » ou de l’AQLPA
ou à communiquer avec Chantale Gamache au 450-584-3004

