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Dimanche dernier, 16 février, j'ai été surpris de retrouver dans mon alerte Google 
"schiste" "Québec", ce titre:   

• Explosion d'un puits de gaz de schiste à Batiscan  
ICI.Radio-Canada.ca  
Les résidents de la municipalité de Batiscan, en Mauricie, ont été réveillés en 
sursaut dans la nuit de vendredi à samedi par l'explosion d'un puits de ... 

 
Le reportage provenait du journaliste Roberge et il est disponible ici 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1525186/explosion-puits-de-gaz-schiste-batiscan 
 
Pour les images, se référer au bulletin de nouvelles du dimanche 16 février 2020 de 18h à 
0min58 https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site?mediaId=8227783 
 
Évidemment, il ne s'agissait pas de puits de gaz de "schiste" car il n'y a jamais eu de 
fracturation à Batiscan et j'ai passé quelques minutes sur le site de la SRC pour rétablir 
quelques faits et... 
 
Lundi matin, j'ai reçu une avalanche de demandes et je n'ai pu toutes y donner suite en 
matinée.  
 
J'apparais ainsi en tant que membre du Collectif au bulletin de nouvelles du lundi 17 
février 2020 /  à 5min52  
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/episodes/455277/episode-du-
17-fevrier-2020 
Amélie Desmarais en a fait un résumé ici: 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1527034/explosion-puits-gaz-bastican-evacuation-
ministere-energie 
mais elle fait mention d'un moratoire ! *&$#?$$ 
 
Au Nouvelliste, j'ai accordé une entrevue à Lafrenière 
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/batiscan-le-puits-de-gaz-sera-scelle-
c87094c2bca25b31b50a87cee3b2e080 
 
Batiscan: le puits de gaz sera scellé  
Le Nouvelliste - Groupe Capitales Médias  
Cette éruption surprend Marc Brullemans, membre du Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et les 
enjeux énergétiques au Québec. 
Mais je n'ai pu fournir à temps les cartes nécessaires à une meilleure explication de la 
situation en Mauricie.   
 



Mes amis Mathieu et Sébastien - maintenant journalistes au Nouvelliste -  avaient rédigé 
deux petits articles suite à l'incident: 
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/une-fuite-de-gaz-force-la-fermeture-de-la-138-
pres-de-bastican-0e50bf68eadf5ffd65880aa5237e283b 
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/eruption-dun-puits-de-gaz-quatre-residences-
evacuees-a-batiscan-943117024bf1260565d360cb02316502 
 
Quant à mon ami Gaétan Lebel, de Batiscan, il a repris mes rectificatifs transmis par 
courriel et en fait une lettre ouverte: 
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/omerta-gaziere-a-batiscan-
8433b6ee63f048876b2bd19169178ccb 
 
Le lendemain, mardi 18 février, j'accorde une entrevue à 7h37 à l'émission Facteur 
Matinal, https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/facteur-
matinal/episodes/455300/rattrapage-du-mardi-18-fevrier-2020 
 
Puis à 16h14, sur les ondes de la  SRC Gaspésie-les Iles, j'accorde une entrevue plus 
longue (9 min 15) : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-
monde/segments/entrevue/155491/puits-gaz-eruption-marc-brullemans  
 
Deux points n'ont pas été retenus par les médias: le questionnement sur la pertinence des 
comités de suivi dans un tel contexte et les incongruités des règlements sur les 
hydrocarbures édictés en 2018. 
 
Ce qui a fait mouche et qui fut repris à des dizaines de reprises: 
"Le Collectif scientifique demande la totalité des rapports d'inspection des puits au 
Québec" 
 
Pour la suite... c'est faible... 
https://www.lhebdomekinacdeschenaux.ca/eruption-du-puits-de-gaz-naturel-a-batiscan-
la-cause-encore-inconnue/ 
Le MERN et Utica sont très discrets... 
 
Marc Brullemans, biophysicien 
Twitter:  https://twitter.com/MBrullemans 
Membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste 
Signataire du Pacte pour la Transition https://www.lepacte.ca/  
Co-instigateur de la DUC https://www.groupmobilisation.com/la-duc 
Co-instigateur du mouvement UnePlanète 
https://www.facebook.com/groups/210939449819252/about/ 
 
Revue de presse sur les enjeux des hydrocarbures: https://enjeuxenergies.wordpress.com/  
Une revue de presse internationale (francophone) sur les hydrocarbures de roche: 
http://www.scoop.it/t/stop-gaz-de-schiste-rhone-alpes-nord 
 
Sapience n’entre point en âme malivole, et science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme.  Rabelais (1532). 


