
13 avril, 2011 

À l’attention des Députés de l’Assemblée Nationale 

OBJET : Communiqué du Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste  

Se joignant à l’effort considérable déjà déployé par un grand nombre d’acteurs sociaux au Québec pour 
soulever et nourrir le débat en cours et revendiquer l’exercice d’une démocratie délibérative, un Collectif 
scientifique sur la question du gaz de schiste s’est mis en place au cours des derniers mois afin de 
renforcer la veille scientifique sur cette question. Ce Collectif multidisciplinaire regroupe maintenant 148 
experts : il s’agit de chercheurs, professeurs, médecins et ingénieurs, pour la plupart rattachés à des 
institutions d’enseignement supérieur ou de recherche, qui dénoncent le caractère inacceptable du projet de 
développement de la filière du gaz de schiste au Québec et prennent position en faveur d’une nouvelle 
politique énergétique axée sur l’efficacité et les énergies renouvelables.  

Au terme de rencontres, d’échanges et de discussions, les membres du Collectif ont produit un Manifeste 
diffusé via le site http://www.manifestegazdeschiste.org/. À la suite du dépôt du rapport du BAPE et de 
celui du Vérificateur général, et considérant la réaction des instances du gouvernement, ils ont également 
produit le communiqué que nous joignons à cette lettre.  

Nous tenons enfin à saluer la clairvoyance des élus du gouvernement de France où quatre projets de loi 
seront examinés en urgence au début de mai en vue de l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste et 
l'abrogation des permis déjà accordés :  

http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/vers-l-interdiction-de-l-exploitation-des-gaz-de-schiste-08-04-2011-
1317188_240.php. Nous espérons vivement que le gouvernement du Québec prenne toute la mesure du 
désaveu par la classe politique française des prétentions de l'industrie du gaz de schiste à l'égard de la 
sécurité des populations et de leur milieu de vie.  

Avec nos salutations respectueuses,  

Lucie Sauvé, au nom des membres du Collectif 
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