Le Collectif scientifique rencontre le comité ÉES
Compte-rendu de la rencontre du 18 juin 2012
Le Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec poursuit toujours cette vigile
critique à l'égard du projet de développement du gaz de schiste au Québec, dans le contexte plus
général des choix énergétiques et de ceux relatifs à l'exploitation des autres ressources
naturelles.

Le lundi 18 juin dernier, à l'invitation de monsieur Robert Joly, président du Comité d'Évaluation
environnementale stratégique, cinq membres de notre Comité de pilotage ont rencontré les
membres du Comité. Au cours de cette rencontre, qui a duré de 10h30 à 16h30, nous avons pu
présenter un résumé de la position du Collectif et synthétiser (trop rapidement) les résultats de
nos études sur les thèmes suivants : 1) les risques liés à la fracturation (aspects géologiques et
dynamique des fluides); 2) un bilan comptable appréhendé de ce projet à vocation économique,
et 3) les possibilités d'alternative énergétique. Le temps a certes été trop court pour mieux
déployer ces questions et pour approfondir la discussion. Nous avons exprimé notre souhait
d'obtenir d'autres rencontres comme celle-ci pour traiter plus à fond les mêmes questions et pour
aborder d'autres aspects de la problématique (eau, air, santé, agriculture, impacts sociaux,
dimension politique et législative, etc.).
Huit des onze membres du Comité étaient présents: Robert Joly, Pierre Boucher, Marianne
Molgat, Corinne Gendron, Jean Perras, Michel Lamontagne, Michel Malo et John Molson. La
rencontre a été cordiale. Toutefois, les questions et commentaires formulés par les membres du
Comité montrent bien que ceux-ci ne sont pas autorisés à dévoiler leur position, et que pour
l’instant, il semble qu'il faille confronter nos arguments plutôt que de les conforter. Nous n’avons
pas pu jauger ni la qualité ni la quantité d’informations dont disposent les membres du comité
pour l’avancement de leurs travaux.

Voici des documents qui témoignent de la rencontre :
1) Présentation de la position du Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste;
2) Lettre de suivi à Robert Joly signée par Pierre Batellier, qui a piloté cette rencontre.
3) Présentation diaponumérique du Collectif scientifique
4) Tableau d'acceptabilité
Nous restons convaincus qu’il est TRÈS IMPORTANT de partager nos travaux, le plus possible,
dans tous les créneaux qui s’offrent à nous.
Par exemple, le Collectif a été récemment invité à participer à une rencontre avec les
gestionnaires de la compagnie Cascades, à la suite de leur décision d’interdire l’entrée des
gazières sur les territoires qui appartiennent à l’entreprise (et sur ceux qui appartiennent aux
frères Lemaire). Pierre Batellier a participé à la rencontre et en rapporte de belles avancées.
Nous réalisons ensemble un travail essentiel.
N’hésitez pas à communiquer avec nous et à nous acheminer des informations et des
documents.

