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	  La	  situa(on	  en	  Amérique	  du	  Nord	  



2500	  à	  10000	  puits	  entre	  Montréal	  et	  Québec	  ?	  
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5	  	  Mackie	  Research,	  2010	  
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Le	  gaz	  de	  schiste	  au	  Québec	  et	  la	  mobilisation	  
citoyenne	  -‐	  Près	  de	  60	  aujourd’hui	  à	  l’automne	  2012	  	  



Une	  mobilisa6on	  excep6onnelle	  par	  son	  
ampleur	  :	  plusieurs	  facteurs	  

�  Sensibilité	  accrue	  aux	  enjeux	  environnementaux	  et	  sociaux	  
�  Indignation	  reliée	  à	  l'effet	  de	  surprise	  
�  Ampleur	  du	  projet	  sur	  toute	  la	  vallée	  du	  Saint-‐Laurent	  :	  «la	  
cour	  est	  à	  l'échelle	  du	  Québec	  »	  (Unité	  de	  lieu)	  

� Processus	  démocratique	  défaillant	  
�  Citoyens	  devant	  le	  fait	  accompli	  
�  Dé7icit	  d'information,	  de	  transparence	  et	  de	  consultation	  
(analyse	  multicritères,	  impacts	  cumulatifs,	  comparaison	  entre	  
options)	  

�  Fardeau	  de	  la	  preuve	  sur	  le	  citoyen	  
�  Une	  réglementation	  inadéquate	  ou	  inexistante	  

�  Désir	  croissant	  de	  démocratie	  participative	  (savoir	  ce	  qui	  
se	  trame)	  et	  de	  transparence	  par	  rapport	  aux	  choix	  
concernant	  le	  bien	  commun,	  l'occupation	  du	  territoire	  ou	  
encore	  l'utilisation	  des	  ressources	  
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Source:	  L’Actualité,	  édition	  du	  15	  juin	  2010	  

FORAGE	  HORIZONTAL	  



9	  Photo	  de	  Questerre	  	  

FRACTURATION	  HYDRAULIQUE	  
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AVANT	  LA	  REMISE	  EN	  ÉTAT…	  
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PERMIS	  EXPLORATION	  



Retombées	  stratégiques	  	  
et	  socio-‐économiques	  
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ABSENCE	  D’ANALYSE	  SÉRIEUSE	  ET	  INDÉPENDANTE	  
De	  la	  filière	  du	  gaz	  de	  schiste	  –	  encore	  moins	  entre	  filières	  

Fardeau	  de	  la	  preuve	  sur	  les	  épaules	  du	  citoyen	  

	  
COÛTS	  	  
	  
	  

Retombées	  	  
LOCALES	  

	  
BÉNÉFICES	  

	  
	  

Retombées	  	  
NATIONALES	  



Enjeu	  à	  moyen	  long	  terme	  des	  puits	  
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Source	  Marc	  Durand	  –	  Facebook	  :	  http://www.facebook.com/photo.php?7bid=258268987521948&set=pu.
207806765901504&type=1&theater	  	  



De	  zone	  rurale	  à	  	  
zone	  industrielle	  
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Ampleur	  et	  efficacité	  du	  mouvement	  
citoyen	  aussi	  grâce…	  
� Expérience	  citoyenne	  accumulée	  au	  7il	  des	  
mobilisations	  des	  dernières	  années	  	  
�  Partage	  des	  «	  savoir-‐faire	  »	  et	  «	  pouvoir-‐faire	  »	  	  
�  Au	  Québec	  
�  À	  l’international	  	  

�  États-‐Unis	  à	  Québec	  à	  France	  	  
�  Collaboration	  /	  complicité	  	  

�  Voir	  par	  exemple	  le	  dernier	  voyage	  en	  
Pennsylvanie	  de	  la	  délégation	  franco-‐québécoise.	  
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Chronologie	  –	  BILAN	  
� Printemps	  –	  été	  2010	  :	  mobilisation	  citoyenne	  
importante	  sur	  le	  dossier	  en	  collaboration	  avec	  
les	  groupes	  environnementaux.	  	  

� Automne-‐Été	  2010	  :	  Bureau	  Audience	  publique	  
sur	  l’environnement	  et	  suspension	  temporaire	  
des	  travaux	  	  
� Rapport	  en	  mars	  2011	  à	  Lacunes	  notamment	  au	  
niveau	  des	  connaissances	  

� Février	  2011	  -‐	  véri7icateur	  général	  
�  Arrimage	  non	  démontré	  avec	  le	  développement	  territorial	  
�  Mise	  en	  place	  tardive	  de	  mécanismes	  gouvernementaux	  de	  
participation	  des	  citoyens.	  

�  Démonstration	  insuf7isante	  des	  béné7ices	  pour	  la	  société	  
québécoise.	  
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Depuis	  mai	  2011	  
� Évaluation	  environnementale	  stratégique	  

�  Pas	  de	  priorisation	  explicite	  des	  évaluations	  en	  vue	  de	  la	  
pertinence	  de	  la	  Silière	  	  

�  Enfermement	  du	  débat	  sur	  des	  questions	  techniques,	  des	  
mesures	  de	  réduction	  des	  impacts	  et	  d’encadrement	  
réglementaire	  :	  le	  «	  comment	  »	  au	  lieu	  du	  «	  Pourquoi	  »…	  	  

�  Précipitation	  à	  manque	  de	  rigueur	  
�  Non	  indépendance	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’industrie	  
�  Possibilité	  de	  recherches	  terrain	  
«	  scienti7iques	  »	  (7inalement	  abandonnées	  pour	  la	  
fracturation	  hydraulique)	  
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MANIFESTATION	  DU	  	  
18	  JUIN	  2011	  
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Campagne	  
des	  leJres	  
de	  refus	  

Déjà	  plus	  
de	  50	  000	  
signatures	  



22	  avril	  2012	  
Près	  de	  250	  000	  personnes	  dans	  la	  rue…	  

dont	  des	  milliers	  de	  personnes	  des	  villages	  mobilisés	  
sur	  le	  gaz	  de	  schiste	  	  
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Un	  nouveau	  gouvernement	  du	  Par(	  
Québécois	  
� Espoir	  de	  travailler	  un	  peu	  moins	  à	  contre-‐courant.	  
� Annonces	  du	  Parti	  Québécois	  lors	  de	  la	  campagne	  :	  

� Moratoire	  complet	  sur	  l’exploration	  et	  l’exploitation	  
�  Interdiction	  de	  la	  fracturation	  hydraulique	  pour	  le	  GDS	  
dans	  la	  vallée	  du	  St-‐Laurent	  	  

�  Nouvelle	  évaluation	  indépendante	  
� Mise	  à	  jour	  de	  la	  stratégie	  énergétique	  du	  Québec	  centrée	  
sur	  les	  énergies	  renouvelables	  et	  les	  économies	  
d’énergie…	  

23	  



Mais…	  	  
� Engagements	  à	  con7irmer	  et	  à	  valider	  à	  
INCERTITUDE	  

� Contexte	  de	  gouvernement	  minoritaire	  à	  
nécessité	  d’appui	  des	  partis	  d’opposition	  à	  
moins	  de	  fonctionner	  par	  décret	  

� Réaction	  à	  prévoir	  de	  l’industrie	  
� Question	  des	  permis	  (annulation,	  rachat	  ?)	  
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DONC…	  
� Ne	  pas	  relâcher	  	  la	  pression	  	  et	  rester	  
vigilant	  et	  actif	  !	  

� Ce	  22	  septembre	  au	  Québec	  :	  	  
� Évènement	  rassemblant	  citoyens,	  le	  Collectif	  
scienti7ique	  et	  les	  groupes	  environnementaux.	  
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Informa(ons	  complémentaires	  
�  Le	  site	  du	  Collectif	  scienti7ique	  sur	  la	  question	  du	  gaz	  de	  schiste	  :	  
http://collectif-‐scienti7ique-‐gaz-‐de-‐schiste.com/	  	  

�  Batellier,	  P.	  et	  Sauvé,	  L.	  (2011).	  La	  mobilisation	  des	  citoyens	  autour	  du	  gaz	  
de	  schiste	  au	  Québec	  :	  les	  leçons	  à	  tirer.	  Dossier	  «	  Relations	  avec	  les	  
communautés	  »,	  sous	  la	  direction	  d'Emmanuel	  Rauf7let.	  Gestion.	  Revue	  
internationale	  de	  gestion	  -‐	  HEC	  Montréal,	  36(2),	  Été	  2001,	  49-‐58.	  	  
�  http://www.unites.uqam.ca/ERE-‐UQAM/pdf/acteur/lucie_sauve/
Batellier_Sauve_Les_lecons_a_tirer.pdf	  	  

�  Sauvé,	  L.	  et	  Batellier,	  P.	  (2011).	  La	  mobilisation	  citoyenne	  sur	  la	  question	  du	  
gaz	  de	  schiste	  au	  Québec	  :	  Une	  exigence	  de	  démocratie.	  Nouveaux	  Cahiers	  du	  
Socialisme,	  6,	  «	  Écosocialisme	  ou	  barbarie	  »	  (sous	  la	  direction	  de	  Brouillette,	  
V.,	  Guay,	  N.,	  Levy,	  A.,	  Martin,	  E.	  et	  Poulin,	  R.),	  Automne	  2011,	  224-‐236.	  
�  http://www.unites.uqam.ca/ERE-‐UQAM/pdf/acteur/lucie_sauve/
Sauve_Batellier-‐Gaz_de_schiste_et_democratie%20.pdf	  
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� Serrons-‐nous	  les	  coudes	  et	  
continuons	  à	  partager	  notre	  
belle	  énergie	  collaborative	  
renouvelable	  !	  
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