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Regards actuels sur 
un projet tentaculaire



Vision de l’Hydre de Lerne

Svetlin VELINOV  (2009)



Des formes d’opposition

« La pieuvre » « Le mur »

« La contre-structure »



Une simplification 
encore outrancière

Les groupes 
CITOYENS mobilisés 
contre les 
hydrocarbures

Les groupes 
ENVIRONNEMENTAUX 
reconnus

Les groupes SOCIAUX
(syndicats, retraités, etc.) 

Les groupes ÉTUDIANTS

Les PREMIÈRES NATIONS

Coalition ECO



La mobilisation citoyenne
dans le dossier des 

hydrocarbures



Une lutte amorcée au « Far-Est »

« Les Madelinots pour le Respect du Golfe (MRG) a été le 
premier groupe citoyen spontané à se mobiliser au Québec, 
dans la filière hydrocarbures, pour alerter la population, les élus 
et les élites locales devant la menace sournoise qui se pointait: 
soit l’éventualité de forages dans le Golfe du St-Laurent, suite 
aux levés sismiques déployés à la grandeur du Golfe. 

Automne 2003: Première manifestation au cœur de Cap-aux-
Meules, pour exiger plus de transparence de la part du 
gouvernement et de la division pétrole et gaz d’Hydro-Québec: 
déjà le MRG percevait les liens indissociables entre 
PROSPECTION et EXPLOITATION. 

Printemps 2004: Le MRG se joint aux organisations nationales 
pour réclamer un BAPE, qui s’est effectivement tenu dans 4 villes 
et aux Îles : 42 des 66 mémoires déposés provenaient des îles. » 

Raymond Gauthier.  
Conférence de presse du 
RIGSVSL, St-Hyacinthe, 

17 février 2014.



Le MRG:  David contre Goliath?

Lien:   http://meteopolitique.com/fiches/eau/fleuve/GazPetro/a021.pdf



Le MRG:  les suites

Madelinots en Alerte

Énergie Alternative

Attention Frag’Iles

- et une émission à « Tout le Monde en Parlait »  SVP !



Mobilisation citoyenne 
contre le gaz de schiste (QC)

Johanne Dion (2008)

Moratoire d’une génération (2011)
Mobilisation Gaz de Schiste  (2009)

Regroupement Interrégional de la vallée du St-Laurent (2010)

Mai 2013



Réarrangement des troupes

Regroupement 
Interrégional gaz de 
schiste de la vallée du St-
Laurent (2010)

Regroupement Vigilance 
Hydrocarbures Québec (2013)

Collectif Moratoire Alternatives Vigilance 
Intervention (2013)



ENSEMBLE POUR L'AVENIR DURABLE 
DU GRAND GASPÉ  (2011)

NON À UNE MARÉE NOIRE
(2010)

ENVIRONNEMENT VERT-PLUS
(1983)

2013

(2013)(2013)
(2013)

RVHQ: Formation de la région « MER »



(2014)

(2013)

(2013)

2014

(2014)

(2000)

RVHQ: Groupes opposés au « Transport »



� s’oppose

� à la fracturation des roches contenant des hydrocarbures

� au transport des hydrocarbures non-conventionnels ou « extrêmes »

� aux nouveaux projets utilisant des hydrocarbures « extrêmes »

� participe

� commissions parlementaires

� BAPE et autres consultation publiques

� conseils municipaux et de MRC

� organise

� événements divers, surtout soirées d’informations

� des manifestations sous la thématique « Hydrocarbures et Climat »



BAPE 
« IFFCO »

#300

BAPE 
« STOLT »

#316

BAPE 
Enjeux GdS 

#307
Moyenne

Requêtes  BAPE 4 (44%) 12 (100%) s.o. 72%

Interventions 28 (80%) 41  (89%) 236 (90%) 86%

Mémoires 7 (30%) 14  (56%) 54 (43%) 43%

Une présence essentielle !

RÉCENTS BAPE (2014-2015)

Note:  Dans ce tableau, un peu moins d’une action sur 10 provient d’un membre du groupe CMAVI.



Cacouna.  4 août 2014

Gaspé. 14 novembre 2013.

Ristigouche Sud-Est. 13 novembre 2013.

Implication 
Niveau municipal



5 fév. 2015 / MRC de d’Autray

25 fév. 2015 / MRC de l’Assomption

Implication 
Niveau municipal



http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-
presse/ConferencePointPresse-18813.html

Dépôt à l’Assemblée Nationale

6 nov. 2014

"Vous n’entrerez pas chez nous"
Phase 2 :   28 500 signatures



Un saut dans l’arène fédérale!

Le 3 décembre 2014 , à Ottawa.  
Conférence de presse concernant Énergie-Est, 
et la Campagne Coule Pas Chez Nous.



« Odette Sarrazin, du RVHQ, croit que même les simples comités de citoyens qui s'opposent au gaz 
de schiste, à un pipeline qui passe dans leur communauté, pourraient être visés par C-51, au nom 
du développement économique du Canada. »  

Source:  Presse Canadienne, Tir groupé contre le projet de loi antiterroriste C-51,  19 mars 2015.  
Photo:   Greenpeace Canada.

Scène 

Fédérale:

Opposition à 

C-51



2014-02-21:  Une vingtaine  de manifs en appui à Ville de Gaspé

2014-03-22:  Journée Mondiale de l’eau à Lac-Mégantic

2014-04-27:  Manifestations d’appuis à Cacouna (4 villes)

2014-05-10:  Lancement de la campagne « Coule pas chez nous »

2014-05-26:  Manifestation à Tadoussac et à Rimouski

MAI-JUIN :    Manifestions lors de la Marche Cacouna-Oka

2014-09-21:  Marche pour le climat à Montréal, Québec et ailleurs

2014-10-11:  Manifestation contre  Énergie-Est

2014-10-11:  Marche à Bécancour contre la fracturation hydraulique

2014-10-26:  Marche contre le transport d’hydrocarbures à Sorel-Tracy

2015-03-22:  Journée Mondiale de l’eau à Trois-Rivières

Manifestations



Réarrangement des troupes

Regroupement 
Interrégional gaz de 
schiste de la vallée du St-
Laurent (2010)

Regroupement Vigilance 
Hydrocarbures Québec (2013)

Collectif Moratoire Alternatives Vigilance 
Intervention (2013)



Source:  https://www.facebook.com/cmavi.org



�Demande de moratoire sur le gaz de schiste

• Participation commission parlementaire

• Participation BAPE

�Visite de puits abandonnés

�Promotion des énergies renouvelables



Source figure:  Marc DURAND (2014). 
http://rochemere.blogspot.ca/2014/09/fuites-des-puits-dhydrocarbures-apres.html

Puits A190 
Sainte-Françoise
30 août 2014

� Visite de puits abandonnés

Autre exemple d’une 
collaboration entre 
scientifiques et citoyens



Le Nouvelliste.  30 août 2014

La Presse.  30 août 2014

Le Devoir.  
15 septembre 2014

Médias



Signature d’un protocole d’entente tripartite CMAVI-AQLPA-MERN 
pour l’inspection de puits abandonnés   (19 novembre 2014).



Moratoire d’une génération (2011)

Ligne d’urgence citoyenne (2012)

Formations à l’action directe non-violente et à 
la résistance citoyenne (2011-...)

Dans la continuité

Banque de caricatures (2010-...) sur la politique des hydrocarbures 
Lien:  http://on.fb.me/1xBLDpQ



St-Marc-sur-
Richelieu

L’éveil public devant la menace de l’industrie des gaz 
de schiste au Québec a sonné ici même, à St-Marc-sur-
Richelieu, il y a cinq ans. La mobilisation s’est étendue 
comme une trainée de poudre. (...)

Ajoutant innovation, collaboration et créativité aux 
méthodes déjà éprouvées, un petit groupe de 
citoyennes et de citoyens ont produit cette année ce 
qu’ils appellent une « vidéo mobilisation » (...).

Le clip d’une dizaine de minutes vise à dissuader 
la moindre velléité potentielle d’exploiter les gaz 
de schiste dans la région, en montrant comment 
les citoyens sauront entraver toute nouvelle 
incursion des foreuses sur le territoire.  (...)  

Dans la continuité

- Comité de St-Marc, 21 février 2015



LES CHANGEMENTS DE 
PARADIGME 
(au RVHQ)



Pas dans ma cour ?

Une migration forcée ?

Moratoire indéfini

Quel moratoire ?

Non au gaz de schiste

Non à la fracturation

Non au gaz et 
pétrole de schiste

Non aux hydrocarbures 
de roche

Non aux énergies fossiles

Mai 2013



Pas dans ma cour ?

Une migration forcée ?

Moratoire non défini
Quel moratoire ?

Non au gaz de schiste !
Non à la fracturation

Non au gaz et 
pétrole de schiste

Non aux hydrocarbures 
de roche

Non au transport des 
hydrocarbures de roche

Non aux énergies fossiles !

Non au non-conventionnel

Non aux nouvelles infrastructures 

= Difficultés
Fév. 2014



Pas dans ma cour ?

Une migration forcée ?

Non au gaz et 
pétrole de schiste

Non aux hydrocarbures 
de roche

Non au transport du 
pétrole et gaz de schiste

Non à toute énergie fossile
Oui au Climat !

Non aux hydrocarbures 
extrêmes

Non à toute nouvelle infrastructure 

=  Difficultés

Pas dans ma cour ?

Non aux usines grandes  
consommatrices

Non au transport des 
hydrocarbures fossiles

C R O N

C: camion  R: rail   P: pipeline  N: Navire 

- - - =  à faireMars 2015



Défense du territoire
(niveau local)

Approfondir et élargir…

Défense de l’eau
(niveau municipal)

Défense du climat
(niveau international)

Défense de l’eau
(niveau provincial)

Défense du territoire
(niveau municipal)

Défense du territoire
(niveau provincial)

Mars 2015

Défense de l’eau
(niveau fédéral)

?

?



Comité vigilance hydrocarbures des Iles 
(MRC de D’Autray):  13e comité lanaudois

12 mars 2015

« Bienvenue au tout premier événement 
organisé par le Comité vigilance hydrocarbures 
des îles!  Je suis Charlène Guertin, citoyenne de 
l’Île Dupas et membre de ce tout nouveau 
comité.  Ce dernier a été mis sur pied par des 
citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola et de La-
Visitation-de-l’Île-Dupas afin d’informer et de 
sensibiliser la population face au défi le plus 
grand auquel l’humanité n’ait jamais été 
confrontée : les changements climatiques. 

Nos actions visent à faire prendre conscience à 
la population que tous ces projets pétroliers et 
gaziers ne font que compromettre la qualité de 
notre environnement et ainsi, hypothèquent 
notre avenir. »



Des super-citoyens



Stéphane Brousseau

Au 20 mars 2015:  27 000 articles font partie de la banque Enjeux Énergies.  
Doté d’un outil de recherche très performant, la banque révèle toute sa richesse.



Stéphane Brousseau



Marc St-Cyr



Marc St-Cyr

Voir:  http://replique.rvhq.ca/

Mois (2015) Répliques

Janvier 10

Février 11

Mars 10 



Entrevue 
disponible sur le 
site du journal 
L’Action D’Autray 



Évolution en quelques clics
De la production dans l’urgence à un quasi-professionalisme,

le bénévolat citoyen...









Une population dont le territoire est planifié par d’autres, aménagé par d’autres, géré 
par d’autres, exproprié par d’autres et au profit des autres est réduite à 
I’insignifiance.

- René Lévesque

Lanoraie dit non  - Gérard Jean p.42

La force du nombre - Marielle Boisjoly p.47

Écrire une page d’histoire à la MRC de D’Autray
- Odette Sarrazin et Louis Trudeau p.60

...

Visibilité citoyenne dans des 
revues « sérieuses »

Février-Mars 2015
Le Québec face à l'ordre pétrolier canadien (232 pages) 

Lancement 27 mars





Conclusion



Conclusion:

L’opposition citoyenne aux hydrocarbures est 
multiforme et n’obéit pas à un plan précis.  Elle 
reste, dans son ensemble, insuffisamment 
organisée et insuffisamment forte, mais la 
tendance est à des formes convergentes.  

La pérennité des organismes serait à acquérir 
mais...

le temps serait-il devenu, comme le climat, 
erratique.  



Pistes de solutions:

� L’engagement politique des citoyens mobilisés

� La rédaction par les citoyens de lois (cadre ou 
non) et de règlements à l’échelon municipal, 
provincial et fédéral

� La création d’un front commun par la jonction 
avec d’autres grands groupes



Période de questions


