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Le gouvernement semble miser sur une méconnaissance des citoyens 
sur les conséquences des choix pro pétrolier qu’il veut nous imposer par 
différents moyens fallacieux. 
Ces méthodes, préconisées on s’en doute par les puissants lobbyistes 
des compagnies privées  pétrolière et gazière, qui voient leurs privilèges 
disparaitre face aux changements climatique indiscutable, sont d’un 
autre temps.  
Aujourd’hui vous consultez les citoyens,  qui n’ont eu que 17 jours pour 
prendre connaissances de 64 études que vous nous proposez de 
consulter et se faire une opinion.   
Le gouvernement étant résolument favorable aux développements 
pétrolier et gazier, je ne fais aucune confiance dans les résultats de ces 
études  qui ont été menée en moins d’une année et qui plus est, sont  
reçu comme informelle, par le gouvernement qui les a demandé,  lequel 
n’a aucune obligation d’en tenir compte.  Gaspiller pour gaspiller quand 
ce n’est pas votre argent c’est facile. 
Ce sont les citoyens qui paient pour le développement des 
hydrocarbures alors qu’ils y sont farouchement opposés depuis 5 ans.  
5 ans de mobilisation ce n’est pas suffisant comme démonstration de 
non acceptabilité? 
 
La communauté scientifique internationale est unanime sur le fait que 
85 % des hydrocarbures résiduels sur la planète doivent demeurer sous 
terre si nous voulons éviter la catastrophe des réchauffements 
climatiques 
Des études accessibles à tout le monde, discutées dans les médias, 
utilisées par des organisations mondiales démontrent qu’il faut se 
retirer des énergies fossiles et laisser ce qui est encore possible sous 
terre. 
Aucune estimation n’a permis de démontrer à ce jour la rentabilité de 
l’exploitation des hydro carbure sur Anticosti. Les investissements fait 
et à faire ne seront rentable que dans 30 ou  50ans peut-être 75…..   
 
Ces même sommes investies dans les énergies renouvelables sous 
toutes leurs formes. Géothermie, éolien, hydroélectrique, solaire, bio 
méthane etc.  auraient un impacte beaucoup plus positif sur 
l’environnement bien sur, mais surtout, ont le sait plus porteur de 
création d’emploi, d’avenir. 



Aucune étude gouvernementale n’est demandée pour développer les 
énergies renouvelables car on connait très bien les résultats, pas besoin 
de lobbyistes pour faire passer le message.  
Depuis des années le développement des énergies propres est bloqué 
par le lobbyiste minier. 
Il est temps que ça cesse. 
 
Les conséquences de l’augmentation du transport de produits 
dangereux sur des voies de chemin de fer pas toujours sécuritaires qui 
manquent d’entretien par les compagnies privées qui en sont les 
propriétaires.  
Les pipelines qui malgré les promesses fuient régulièrement  causant 
des dommages et des désastres écologiques dont les citoyens  en paie 
les conséquences. 
La production de gaz à effet de serre (non répertorié mais connu) 
produit lors des forages, lors du transport (par gazoduc ou par camion) 
après la fermeture et l’abandon des puits, (ne pas oublier qu’une 
majorité du gaz reste sous terre et continu de chercher une sortie vers 
la surface, ça prendra le temps qu’il faudra la nature n’est pas pressée) 
Sont autant  de possibilité de dépenses phénoménales qui réduiront ou 
anéantirons les quelques bénéfices que l’on projette en voulant 
développer cette exploitation. 
 
La gestion en bon père de famille n’existe pas au Québec actuellement et 
cela me navre car ce n’est pas uniquement dans ce secteur que cela se 
produit. 
Je reste mobilisé pour m’opposer à toute démarche qui ne sera pas 
clairement justifiée et continu d’informer mes concitoyens des enjeux 
lié au développement des énergies fossile aux Québec.  
Le Québec à la possibilité de développer les énergies nouvelles non 
polluantes pour l’avenir de sa population, le gouvernement doit en avoir 
la volonté. 
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