


 

MISE EN SITUATION 

Cela fait plus de 5ans que les trois gouvernements successifs consultent les citoyens 

dans le but avoué d'obtenir ce qu'ils appellent "l'acceptabilité sociale".  Il n'y a même 

pas besoin de lire entre les lignes pour le comprendre ¹. 

Devant une telle quantité d'informations à lire et à digérer² en un temps record², j'ai 

compris que pour éviter la folie je devais prendre du recul. 

Prenons ce recul, imaginons-nous devant une carte géographique. Regardons 

Bécancour de près, j'y habite et je me sens très concernée. J'ai étudié attentivement  

la question des gaz de schiste, je n'y vois aucun avantage, seulement des 

inconvénients et des nuisances et j'en refuse tout développement. Je suis loin d'être 

seule à penser ainsi, la population d'ici l'a exprimé clairement à plus de 76% et à 

maintes reprises qu'elle ne voulait ni d'exploration, ni d'exploitation de gaz de 

schiste dans les basses terres du St-Laurent.  Le rapport du Bureau d'Audience 

Publique # 307 sur les gaz de schiste a fait le tour du problème et en est arrivé aux 

mêmes conclusions³, les risques sont trop importants. On peut bien taper encore et 

encore sur le clou, mais ça reste le même clou des hydrocarbures. 

 

ÉLARGIR LA VISION 

Si j'élargis ma vision du territoire, je vois des promoteurs rêver de construire des 

oléoducs afin d'écouler une surproduction de pétrole albertain⁴. Ils cherchent des 

solutions à tout prix, ils accrochent des milliers de wagons les uns aux autres, 

planifient des oléoducs et affrètent des pétroliers pour l'exporter ! Un peu plus loin 

en Gaspésie, le pétrole produit par fracturation serait devenu un incontournable 

pour notre société et, surprise, Anticosti recèlerait plus de gaz de schiste que de 

pétrole.  Sans oublier l'alléchant Old Harry qui est au milieu du golfe. Si tous ces 

projets se réalisent, il y aura assez de pétrole brut⁵ pour rouler tous les citoyens du 

Québec dedans, il ne manquera que les plumes ! 

 

Je prends encore du recul, je vois l'ensemble des états affirmer haut et fort que Paris 

sera une sorte de dernière chance et ô combien le Québec fera sa part pour diminuer 

sa production de gaz à effet de serre, d'ailleurs une publicité touchante envahit 

présentement les écrans. Quand il faut convaincre les citoyens, à leur frais, que leur 

gouvernement agit dans le bon sens, il faut peut-être déjà se méfier. Pourquoi 

l'annonce de cette consultation ne s'est pas faite haut et fort, alors que les citoyens 

sont invités dernière minute et avec un délai ridicule à y participer alors que celle-ci  

 



 

 

comprend 10 rapports et 64 études dont plusieurs sont à venir². Que se cache 

derrière la logique d'agir de façon bâclée, plutôt insultante pour les citoyens? Puis-je 

me questionner, quelle fierté en retireront les sous-ministres et les experts qui 

pilotent cette EES⁶?  

 

Virtuellement, je regarde de très haut l'ensemble du globe terrestre, j'y vois des 

chefs d'états s'agiter, un certain M. Holland parcourir le monde pour promouvoir 

une réelle entente à Paris et même réussir à obtenir un peu de souplesse de la 

Chine⁷. Tant d'efforts, tant de dépenses, le gouvernement du Québec y verrait-il le 

lieu et le moment idéal pour se donner de la visibilité, mais surtout de la virginité? 

Mais alors, pourquoi tout gâcher avec des projets qui ne respectent pas cet ultime 

objectif⁸? 

 

QUESTIONNEMENT 

Je reviens ici, parmi vous, pour essayer de comprendre. Ah oui, nos voitures roulent 

avec de l'essence. On nous le répète suffisamment, espère-t-on nous faire croire qu'il 

n'y aura jamais d'autres options⁹? Les grands argentiers affirment que le Québec 

perd une fortune à acheter le pétrole à l'étranger. Acheter du pétrole à l'étranger, 

n'est-ce pas aussi acheter un pétrole moins polluant à exploiter¹⁰, n'est-ce pas aussi 

avoir des partenaires d'affaire et peut-être avoir une influence politique sur eux, si 

minime soit-elle? Et une fois enrichis de nos dollars, ces partenaires ne sont-ils pas à 

leur tour des consommateurs? 

J'essaie encore de comprendre, les pétrolières détruisent des milliers de kilomètres 

carrés pour produire plus de pétrole qu'elles ne peuvent en sortir de l'Alberta¹¹. 

Volontairement, une pression est crée sur les décideurs pour obtenir de nouveaux 

oléoducs qui permettront d'exporter plus de pétrole, mais vers le sud le président 

Obama a dit non, vers l'ouest c'est très compliqué, reste vers l'est. Vous ajoutez que 

le Québec rêve de produire son pétrole pour sa consommation, mais le pétrole 

albertain, lui, passerait tout droit.  Donc, nos dirigeants cautionneraient l'industrie 

des sables bitumeux, grosse productrice de GES, encourageraient le passage de 

trains dont aucun décideur ne veut voir l'état des voies ferrées et augmenteraient la 

navigation de tankers sur un fleuve fragile, à la navigation risquée et au plan 

d'intervention inexistant entre Valleyfield et Québec¹². Et ce n'est pas tout, nos 

dirigeants accepteraient de prendre tous les risques connus et inconnus³ pour 

fracturer notre sol et y trouver ce qu'on a estimé liquide, mais qui s'avère gazeux¹³, 

ou gazeux et qui pourrait s'avérer explosif. Explosif, dans le sens de bombe à 

retardement qui pourrait détruire nos ressources en eau, polluer l'air, empoisonner 

la vie et produire en quantité et à l'infini tous ces GES dont on veut tant se 

débarrasser¹⁴. 



 

Plus je cherche à comprendre, plus je suis fâchée. Je ne remets pas en question la 

nécessité des audiences publiques, mais quand chaque dollar compte pour notre 

gouvernement cette EES sur les hydrocarbures serait-elle de trop? Oui, oui, ça fait 

travailler des experts, dont je pourrais parfois douter des conclusions¹⁵, mais une 

addition de spécialistes et une pile de rapports font-ils mieux qu'une sage réflexion? 

Réflexion qui aurait dû être au point de départ de toute cette coûteuse démarche et 

qui n'a pas été faite, bien malheureusement. Millions de dollars, temps et énergie 

dépensés, ces trois ingrédients auraient dû être mis à la disposition de la recherche 

dans les énergies renouvelables, le transport collectif, la transformation de la 

biomasse, l'électrification des véhicules, et j'en oublie. En passant, j'aimerais 

apporter une petite idée pour créer des emplois en région et région éloignée, soit 

fournir un accès internet, fiable, rapide et abordable à TOUTE la population. 

ÉTUDES MANQUANTES 

Je reviens à ce qui nous concerne et en restant sur le sujet des études, j'ai cherché 

sans les trouver trois études qui tiendraient comptes : 

1)  Des risques associés à l'appât du gain et au besoin impératif de satisfaire 

les actionnaires.  

 

2) De la difficulté à cibler les coupables en cas d'accident,  l'impossibilité de les 

punir et de réclamer des dédommagements dans un délai raisonnable¹⁶. (Car, 

comment peut-on encadrer une industrie qui est régie par dix-huit règlements, lois 

et codes différents¹⁷ et comment répartir des responsabilités alors que plusieurs 

entreprises ont formé de nouvelles sociétés avec chacune son pourcentage de 

participation¹⁸.) 

 

3) De comment se fier à la technologie quand c'est d'elle dont on se sert pour 

tromper les contrôles et mystifier les gens¹⁹. (Pensons simplement au cas de 

Volkswagen.) 

 

Ainsi qu'une quatrième étude probablement déjà faite, mais certainement pas 

publique:  

- Comment épuiser les écocitoyens et amadouer le public avec des demi-vérités et 

des objectifs contradictoires.  L'actualité nous démontre pour l'instant que les cris et 

les pancartes laissent nos dirigeants indifférents, alors peut-être que je pourrais leur 

chuchoter: Nous avons de l'électricité en abondance, des matières premières à 

transformer ici pour générer des produits plus verts et trouver des solutions grâce à 

au génie créatif québécois. Le choix reste à faire, investir dans une économie durable 

ou payer plus tard et regretter à perpétuité les erreurs du passé? 

 



 

 

QUESTIONNEMENT 

 

Que vaut au final ma participation bénévole à cette consultation, alors que des 

dizaines de lobbyistes, probablement bien payés, peuvent influencer nos élus? 

Il fut une époque où l'état était visionnaire, cette époque a permis l'instruction à peu 

de frais de nos actuels dirigeants qui maintenant semblent mépriser une nouvelle 

vision de l'avenir. Retournement de situation, les citoyens sont avant-gardistes et les 

élus passéistes. Continuons dans la même direction et on sera contraint d'importer 

les équipements et les technologies vertes qui seront développés et fabriqués 

ailleurs. Notre balance commerciale restera tout autant déficitaire et qu'en sera-t-il 

si l'on y ajoute un prix juste pour les tonnes équivalentes de C02 supplémentaires 

qui seront produites ici? 

 

Si l'application actuelle d'un système basé sur l'austérité servait concrètement à 

investir dans la recherche et le développement de technologies vertes et durables, 

l'état d'esprit de la population serait probablement bien différent et le sacrifice en 

vaudrait peut-être la peine. De plus, il est désormais reconnu que la nature et ses 

écosystèmes ont des avantages économiques qui se quantifient²⁰. Les écosystèmes 

rendent des services qui ont présentement une valeur non marchande, mais ça ne 

tardera pas à changer. Ne pas s'en préoccuper et ne pas les protéger sera bientôt 

jugé comme une très mauvaise décision comptable²¹. 

 

 

CONCLUSION 

 

J'ai honte de la façon d'agir de notre gouvernement qui met tous ses efforts à nous 

passer et repasser dans le tordeur dans l'espoir que nos conclusions et profondes 

convictions pourraient changer. Il se trompe, cette façon de faire et le temps qui 

passe ne font que les renforcer. 

Favoriser la production et l'exploitation des hydrocarbures contre l'avis des 

scientifiques et la volonté des citoyens c'est refuser d'amorcer un virage nécessaire 

et pourra être considéré dans le futur comme un crime contre l'humanité²². 
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ANNEXE 2 

 

BAPE  -  Gaz de schiste  -  intervention en personne  -   le 10 juin 2014 

 

Monsieur le président, 

Madame, monsieur les commissaires, 

Bonsoir, 

Nicole Racine. Ce soir, je représente aussi mon conjoint Gérard 

Rousseau et 16 personnes qui appuient et signent notre mémoire. 

Mon conjoint et moi, ne sommes ni des universitaires, ni des 

scientifiques. Lui est plombier retraité de la construction, il en sait un bout 

sur les tuyaux, qu'ils soient enfouis ou non dans le sol, quant à moi j'ai 

touché à plusieurs domaines, et je suis depuis quelques années à mon 

compte comme éleveur de chiens de race. Cela fait de nous des 

manuels, des gens qui ont le sens du pratico-pratique. Nous pensons 

que notre âge nous permet d'avoir un peu d'expérience et le recul 

nécessaire. 

Plutôt que de vous lire notre mémoire, j'aimerais vous raconter une 

histoire vécue, qui date, mais qui fait image : 

 Il y a quelques dizaines d'années, la grand-mère de mon conjoint a eu 

l'intuition que quelque chose clochait. Elle répétait que les malaises de 

ses voisins concordaient avec leurs récents travaux d'isolation. On se 

moquait gentiment d'elle puisque l'isolant utilisé avait été approuvé et 

subventionné par l'état. Un peu d'attention portée à ses voisins et son 

sens de l'observation lui a permis  de faire le lien, voilà que la grand-

mère a su avant tout le monde que la MIUF allait être une catastrophe. 

Qui donc à l'époque, avait  affirmé que ce produit était sans danger? Qui 

a bien pu en approuver sa subvention? Combien de familles victimes ont 

dû payer la plus grande partie des travaux de décontamination?  

Si heureusement les maisons ont pu être assainies, la MIUF a réellement 

rendu des gens très malades. Je vous entends déjà dire que c'est de 

l'histoire ancienne. Voulez-vous un exemple qui fait la manchette 

présentement? Qui n'a pas entendu parler de la pyrrhotite à Trois-

Rivières? Les mêmes questions reviennent: Qui a accordé un nouveau 

permis d'exploitation pour une carrière déjà fermée suite au même 

problème? Qui a approuvé un % acceptable de cette pierre concassée 

dans le mélange de ciment? Qui surveillait le mélange? Et qui paie pour 

les erreurs et les procès, encore une fois? On pourrait continuer en 

parlant des pharmaceutiques (anti inflammatoire Vioxx) ou encore des 



producteurs de pesticides (DDT/nicotinoïdes). Tant et tant de fois où les 

principes de précaution ont été ignorés. Qui peut affirmer qu'il en sera 

autrement avec les gaz de schiste? 

Allons-nous répéter le même genre d'erreur? On comprend tous qu'il ne 

s'agira plus cette fois-ci d'ouvrir des murs et d'isoler à nouveau, mais 

possiblement de décontaminer des nappes phréatiques alors que 

personne ne sait comment, de réhabiliter des terres agricoles et de 

relever les défis du réchauffement climatique. Se préoccupe-t-on  

vraiment des gens qui seront affectés?  Ne deviendront-ils pas tout 

simplement des "dommages collatéraux".  

Particulièrement rusé, le lobby a réussi à rendre plus laxistes les lois 

préservant la qualité de l'air et de l'eau aux États-Unis. Ici, il leur a suffit 

d'acheter des claims à prix ridicule, d'agir en catimini et de faire croire à 

la belle histoire propre du gaz naturel conventionnel. Des gens efficaces, 

qui ont bien choisis avocats et ex-ministres pour les représenter, doté 

d'un gros budget de publicité,  l'industrie ne se prive de rien! 

La Pennsylvanie et le Dakota ont risqué l'aventure. Quand l'argent du 

gaz et du pétrole de schiste sera derrière, que leur restera-t-il? Ces 

expériences nous donne l'occasion de prendre le temps de constater et 

comprendre afin ne pas tomber dans le même panneau.  

 

J'aimerais vous faire part de notre expérience au sujet du camionnage. 

Avant de vivre à Bécancour, durant 18 ans, notre résidence se situait à 

100 pieds d'un rang de campagne reliant deux grandes banlieues et peu 

utilisé puisqu'un réseau d'autoroutes à une dizaine de kilomètres assurait 

le même lien. L'ajout d'une pesée routière et la découverte par les 

camionneurs de ce qui leur paraissaient un trajet plus rapide nous a 

rendu la vie bien pénible.  

Je vous le confirme, plus les camions passaient, plus les ornières se 

creusaient et plus le bord de la route se désagrégeait. Les camions vides 

résonnent, les pleins font vibrer les meubles et désagrègent l'asphalte. 

Quand ils se croisent,  leurs roues sont en dehors du bitume. Se sont 

ajoutés des camions citerne de 110 000 livres qui servent au 

remplissage de piscines. Ils étaient conduits par des cow-boys qui 

roulaient jusqu'à 110km/h. Vous voyez le portrait, on range le vélo, 

l'entretien du terrain devient pénible, le bruit et les vibrations dérangent 

jusqu'à l'intérieur. 



Puis nous trouvons à Bécancour un havre de paix et un endroit idéal 

pour établi l'élevage. Mes clients, parfois venus d'aussi loin que le 

Michigan nous disent combien le coin est joli et paisible. Voilà qu'à peine 

installés, l'inquiétude vient nous ronger. Devrons-nous repartir et 

chercher ailleurs la tranquillité et un espace sain pour nous et nos 

animaux? Pourrons-nous retrouver les conditions et une réglementation 

qui accepte un élevage? Rester et subir, risquer de perdre la santé et la 

joie de vivre? Allons-nous nous résigner à devenir un dommage 

collatéral ou des victimes innocentes comme celles de la MIUF ? 

Lorsque les gens contribuent à la prospérité de l'état, travaillent et font 

des sacrifices pour leur propre prospérité, entretiennent une propriété qui 

est un peu leur rente, comment oser faire semblant qu'ils n'existent pas, 

que leur opinion ne vaut pas celle des lobbyistes chanteurs de pommes? 

Vous allez me répliquer, que vous, vous êtes là à nous écouter (pour une 

troisième et peut-être une quatrième fois). J'en conviens et je vous en 

remercie, mais j'en appelle à nos élus, car ce n'est pas de ce genre de 

prospérité que nous voulons.  

Une majorité de citoyens est pour une fois à l'avant garde et les élus à la 

traîne parce qu'ils n'ont pas le courage de tourner le dos à un modèle 

convenu, d'aller vers les énergies sensées, d'investir dans la recherche 

et d'attendre que ses résultats se rentabilisent. Non, ils rêvent de 

redevances incertaines, prêtent foi aux spéculateurs et refusent de 

comptabiliser le prix à payer à long terme par l'ensemble de la société. Ils 

préfèrent siphonner ce qui reste d'hydrocarbures pour surtout ne rien 

laisser aux générations futures.  

Non, nous ne sommes pas écologistes purs et durs, ni intransigeants ou 

obtus. Au contraire, notre vision est large, car nous souhaitons le bien-

être de tous et pas seulement celui de quelques-uns et nous nous 

opposons à ce qui, à l'évidence, menace ce bien-être.  

Au nom de l'équité, nous demandons que nos élus respectent et 

représentent la position de la majorité des citoyens. 

Voilà mon cri du coeur! 

 

Si vous permettez, j'aimerais consacrer quelques minutes au graphique 

que nous avons dessiné. 

 



Vous voyez une forme de sablier divisé horizontalement en 5 sujets pour 

la section supérieure et les mêmes 5 sujets pour la section inférieure qui 

sont: 

1. La terre et les humains   

2. Le Québec  

3. Les basses terres du St-Laurent 

4. La communauté locale  

5. Et finalement l'individu, sa famille et ses biens 

 

Si vous l'avez devant vous, en haut, à gauche vous trouvez une liste de 

Constats, et à droite une liste d'Effets, reconnus et admis par les experts.  

Le rétrécissement, la ligne grise au centre, symbolise le contrôle par les 

permis émis, les lois, les normes et les mesures d'atténuation qui régiront 

l'industrie.  

Les personnes chargées de l'encadrement de l'industrie auront une 

énorme charge sur leurs épaules et une immense responsabilité. Allons-

nous trouver le nombre suffisant de professionnels compétents qui 

sauront se tenir debout devant une industrie mastodonte armée 

d'avocats? Les mailles de ce filet seront-elles assez serrées pour éviter 

les conséquences et les coûts engendrés? Permettez-nous de douter. 

Vous voyez que les 5 sujets se déversent visuellement dans une colonne 

centrale. C'est notre façon d'illustrer Comment le développement des 

gaz de schiste interagit sur le plan planétaire, provinciale et humain. 

Je reprends un exemple de notre mémoire:  

L'ajout de GES, l'application de normes, et/ou des accidents écologiques 

auront des conséquences et des coûts directs et indirects REPORTÉS 

aux citoyens.  On peut énumérer les frais payés par l'industrie à la 

bourse du carbone ou le coût des crédits qu'on leur accorde, les coûts de 

l'encadrement des entreprises, les frais de santé payés par l'état, la perte 

de tranquillité, de la santé ou la perte de valeur de certaines propriétés, 

agricoles ou non, pour ne nommer que ceux-là. Toutes charges, tous 

frais additionnels, qu'ils soient assumés par l'état, par l'entreprise ou par 

la municipalité  seront finalement toujours remis au citoyen, qui est à la 

fois le contribuable, le propriétaire qui assume les taxes foncières et le 

consommateur sur qui on reporte tous les coûts. 

Visuellement, on voit que l'espace des individus et de leur famille rétrécit, 

leur pouvoir de décision et leur espace économique devient de plus en 

plus restreint par l'ajout de problèmes coûteux à tous les niveaux 

géographiques. Diminuer la capacité économique des contribuables et 

les obliger à subir des stress additionnels, c'est un peu tuer la poule aux 

oeufs d'or, soit voir la classe moyenne diminuer sa contribution à l'état. 



La classe moyenne, qui habite aussi les régions visées, est le principal  

pourvoyeur de l'état, sans qui celui-ci ne peut exister. 

 

Dès lors, qui peut nous assurer que l'État tirera suffisamment de 

redevances pour couvrir tous ces coûts et en retirer ensuite un profit 

intéressant à redistribuer équitablement dans la société et aux citoyens 

qui subiront des pertes? 

C'est noir sur blanc dans notre mémoire et je le redis aux noms de tous 

ceux qui nous appuient: Nous disons NON à l'exploitation du gaz de 

schiste.  

Par contre, nous disons OUI à une nouvelle vision durable vers laquelle 

nos élus doivent se tourner. Il y aura sûrement des sacrifices à faire pour 

se diriger dans cette nouvelle direction, mais se voir sacrifié sur l'autel de 

l'exploitation du gaz de schiste, qui ne fera qu'empirer les choses sur 

tous les plans, nous apparait un total non-sens.  

Merci de votre écoute! 

 

Nicole Racine 

Gérard Rousseau 

Bécancour 

 

 



ANNEXE 3 

 

Bécancour, le 23 mai 2014 

BAPE  Gaz de schiste  -  MÉMOIRE   de Nicole Racine et Gérard Rousseau 

 

Monsieur le président, 

Madame la commissaire, 

Monsieur le commissaire, 

 

Présentation: 

Installés depuis 2008 à Bécancour, nous avons dû nous rendre rapidement à l'évidence que 

la vie dans un endroit tranquille était en sursis. On entend d'abord parler de travailleurs à 

l'emploi de compagnies qui font des tests sismiques. Ils démontrent une absence de savoir 

vivre en envahissant le voisinage sans avertissement. Et ensuite on découvre quel est 

l'ensemble du problème. Aussitôt que nous avons appris que les États-Unis avaient modifiés 

les lois de la protection de l'air et de l'eau pour les rendre plus laxistes, nous avons compris 

l'enjeu. Nous nous sommes bien informés et tenus au courant. Nous ne sommes pas des 

scientifiques, mais des curieux de la science. 

Nous sommes ouvertement opposés au déploiement de cette industrie et depuis plus de 

quatre ans nous vivons avec cette épée de Damoclès, puisque le premier BAPE n'ayant pu 

conclure, l'ÉES cherchant l'info et maintenant ce BAPE. Ajoutez l'attente de ce nouveau 

rapport, de sa publication et possiblement une autre ÉES, suivi d'une décision 

gouvernementale qui viendra quand?  

Vous lisez le mémoire de gens usés et fatigués, mais bien déterminés à continuer de 

représenter cette majorité de québécois qui s'opposent à l'exploitation du gaz de schiste. 

Dommage, notre énergie aurait pu être mise ailleurs! 

 

Introduction 

Le choix des sujets, trop nombreux à aborder, nous causant problème, nous avons décidé de 

les aborder globalement. Par un graphique en annexe, nous avons visualisé notre pensée:  

"Comment le développement des  gaz de schiste interagit-il sur le plan  planétaire, 

provincial, régional, local et humain?" 

Nous démontrons que les constats faits sur cette filière ont des effets,  des conséquences et 

des coûts pour chacun des différents niveaux présentés. 

 

Le graphique 

La forme du sablier a été choisie à dessein, le volume du haut représente une liste des 

problèmes significatifs; le rétrécissement symbolise  le passage obligé par les permis, les 

règlements, les normes et la supervision. Le volume du bas illustre, que malgré ces "filtres", 

des conséquences et des coûts persistent. 

Notre illustration démontre que les problèmes planétaires, les problèmes des états et ceux 

plus régionaux s'influencent et s'additionnent pour créer un amalgame  de conséquences et 

de coûts inévitablement remis aux individus.  C'est pourquoi les colonnes au centre du 

graphique traversent tous les autres paliers en interagissant. 

 

Par exemple, l'ajout de GES, l'application de normes, et/ou des accidents écologiques auront 

des conséquences et des coûts directs et indirects REPORTÉS aux citoyens.  On peut  
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énumérer les frais payés par l'industrie à la bourse du carbone, les coûts de l'encadrement 

des entreprises, les frais de santé payés par l'état, la perte de tranquillité, de la santé ou la 

perte de valeur de la propriété, pour ne nommer que ceux-là. Toutes charges, tous frais 

additionnels, qu'ils soient assumés par l'état, par l'entreprise ou par la municipalité  seront 

finalement toujours remis au citoyen, qui est à la fois le contribuable, le propriétaire qui 

assume les taxes municipales et le consommateur sur qui on reporte tous les coûts. 

 

Inquiétudes et illusions 

Peut-être que dans le passé, une partie des redevances auraient été redistribuées aux 

citoyens. Mais les trente dernières années démontrent que l'enrichissement collectif n'est 

pas celui espéré, seule une minorité s'enrichit et les autres ne bénéficient pas autant de la  

redistribution. Qui voudrait à la fois subir les inconvénients et ne profiter d'aucun avantage?  

Nous craignons que l'état ne bénéficie pas de cet enrichissement, mais au contraire subirait 

les coûts reliés à ces nouvelles responsabilités. Les économistes et les grands 

administrateurs ont trouvé un subterfuge génial et on semble n'y voir que du feu: remettre 

le plus de coûts au public et privatiser les bénéfices. De plus, un état affaiblit par sa lutte au 

déficit et gangrené par des passe-droits ne tient pas le bon bout du bâton et ne pourra se 

faire respecter par une industrie habituée à régner en maître dans de nombreux pays. 

L'image de bon citoyen corporatif ne colle pas tout à fait aux grandes entreprises pétrolières 

et gazières. Leurs "gentillesses" n'ont qu'un but, faire taire celui qui en profite. Inutile de se 

cacher cette vérité. 

 

Faire confiance?  

Pouvons-nous faire confiance à une industrie qui a le monopole de l'expérience, dont la 

main d'œuvre suit l'équipement, qui peut se payer l'avocat aux honoraires les plus élevés au 

Québec, qui est entré dans notre régions sans le moindre civisme, qui laisse 19 puits qui 

fuient sur 31 et qui n'a pas de méthode efficace pour assainir ses eaux de fracturation? 

C'est sans parler des petits agissements mercantiles, dans le genre d'économie sur la 

qualité, de vitesse d'exécution, de protocoles raccourcis, d'évaporation volontaires des eaux 

de fracturation, de fuites dont on minimise l'importance, de possibles cachettes aux 

inspecteurs et sous estimation des volumes produits. L'engagement de sous-traitants qui 

voient une occasion d'affaire limité dans le temps, le travailleur peu consciencieux et 

l'humain qui nous a maintes fois démontré ses faiblesses sont aussi des maillons faibles 

qu'il faut absolument considérer. Il est démontré que les catastrophes sont souvent le 

résultat d'une succession de négligences, de protocoles mal suivis et de situations mal 

jugées. 

 

Créer la demande? 

L'annonce de création d'emplois dans le parc industriel de Bécancour réjouit la population 

en général. Nous nous permettons de faire l'avocat du diable au sujet de deux projets 

d'entreprises dont la matière première est le gaz, car il est déjà question du réel potentiel de 

Gaz Métro à fournir IFFCO, sans parler du projet d'usine de liquéfaction. Maurice Richard, 

directeur du parc industriel, s'est aussi déjà posé la question et la solution suggérée par le 

directeur de la chambre de commerce est d'aller chercher ce qui est "sous nos pieds". Une 

fois  les emplois créés, qui osera dire non à la matière première manquante et porter 

l'odieux des pertes d'emplois?  
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Faits vécus passés 

Un exemple personnel vécu démontre l'inefficacité  et l'impuissance des autorités locales. 

Vivant à 30 mètres d'une route rurale, voilà que les camionneurs décident de l'emprunter 

pour raccourcir leur trajet et aussi éviter une nouvelle pesée dans les environs. 

L'augmentation du bruit, de la poussière et des vibrations élimine toute tranquillité. Le bord 

de la route se désagrège à une vitesse exponentielle, des ornières se forment rapidement, 

les vibrations augmentent. S'ajoutent deux mastodontes qui livrent de l'eau, une charge de 

50 tonnes conduites par des irresponsables qui roulent jusqu'à 110 km/h sur un rang de 

campagne, ils sont équipés pour pulvériser une maison à la moindre avarie. La balade à 

bicyclette fait partie du passé, sortir du stationnement devient risqué et les demandes faites 

à la ville ne donnent rien. Ceci pour démontrer qu'une seule nuisance, et quelques 

chauffeurs qui ne visent que le profit, empoisonnent la vie de nombreux citoyens 

impuissants. Adieu le mode de vie calme et bonjour les coûts de travaux publics à la 

municipalité (donc aux citoyens)! 

Le présent 

L'incertitude que les gouvernements successifs nous font vivre a des effets pervers. Des 

décisions d'investissement sur notre propriété et dans notre petite entreprise ont été 

reportées. Quitter la région ou y rester au risque de ne plus s'y plaire? Que disons-nous aux 

gens qui aiment notre région tranquille? Ne venez pas y vivre, l'industrie pourrait s'y 

installer!  

 

 

Conclusions 

Tout ajout de GES sans absolue nécessité est aujourd'hui irresponsable. Risquer de polluer 

les nappes phréatiques est un non sens. L'EAU doit être protégée et préservée. 

 

Il n'est pas ici question de demander d'arrêter le progrès ou que la société cesse d'évoluer. 

Nous pensons que le progrès est ailleurs, dans un mode de vie moins énergivore, dans 

l'énergie renouvelable et le développement durable. Investissons dans la recherche verte et 

dans une vision moins polluante et plus sécuritaire! Prônons l'économie d'énergie par les 

négawatts! Tablons sur l'éducation, l'instruction et sur l'imagination, une ressource 

totalement renouvelable!  

 

Ne touchons pas au gaz de schiste, cette énergie polluante et très risquée à extraire ! 

 

Merci d'avoir pris la peine de nous lire, respectueusement, 

 
 

Nicole Racine 

Gérard Rousseau 

 

 

 

Ci-joint:  - Coordonnées des auteurs et signatures en appui à ce mémoire, fichier pdf 

    - Annexe 1: Graphique, fichier pdf 

    - Annexe 2, ci-dessous: Références 

     
Page 3/4 

 

 



 

 

Annexe 2 

 

RÉFÉRENCES 

 
Gaz à effet de serre 

 

•  Les rapports du GIEC 

 

•  Étude sur la culture de 40 variétés de légumes et grains en concentration actuelle 

de CO2 et en concentration prévue en 2050, faite en environnement contrôlé au 

Japon, en Australie et aux USA.  

Résultats: La qualité nutritive baisse de 10% pour le fer, le zinc et les protéines. 

REF: Radio Canada, émission "Médium large" le 14 mai 2014 

http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7083625 

à partir de  28minute 49 secondes et jusqu'à  32 minutes 58 secondes 

 

•  Prêts pour la tempête? Le bouleversement climatique à nos portes 

Géographica, octobre 2010 

 

 

 

Eau  

•  Pollution de l'eau à Pavillon, ville du Wyoming, USA 

http://www2.epa.gov/region8/pavillion 

 

Travailleurs 

•  Accidents/sous traitants 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5895 

 

Santé humaine et animale 

 

•   Impacts of gas drilling on human and animal health 

     Michelle Bamberger et Robert E. Oswald 
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