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DES CITOYENS

De tout horizon mais…



... convaincus



... mobilisés



DES PORTE-PAROLE 
(ET CONFÉRENCIERS)

6

Serge Fortier

≈ 30 Conférences*
≈ 30 Publiques
≈ 30 Municipalités
≈ 2000 personnes

Marc Brullemans

36 Conférences*
19 Publiques
28 Municipalités
≈ 1800 personnes

Jacques Tétreault

68 Conférences*
68 Publiques
52 Municipalités
≈  6000 personnes

* Pour la période de janvier 2011 à juin 2013.



La structure du RIGSVSL

���� base territoriale



« MER »

OUEST

CENTRE

EST

NORD

RIGSVSL:  Découpage régional



Le  RIGSVSL
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Plus de 100 comités locaux citoyens
Porte-parole national :   Jacques TÉTREAULT



LES « MARQUES » du RIGSVSL

PANCARTE LOGO

et ….



De la première manifestation anti-schiste

1129 août 2010

50 personnes
St-Bruno-de-Montarville



à la plus grande manifestation 
environnementale québécoise

Montréal, 18 juin 2011.
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15 000 personnes
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250 000 personnes

Montréal, 22 avril 2012

Vint un printemps…  anormal?



Un contingent stabilisé?

Montréal, 21 avril 2013. 14

20 000 personnes



15

Opération « vous n’entrerez pas »
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Opération « vous n’entrerez pas »

Plus de 25 000 citoyens disent non aux gazièresPlus de 25 000 citoyens disent non aux gazièresPlus de 25 000 citoyens disent non aux gazièresPlus de 25 000 citoyens disent non aux gazières

Saint-Hyacinthe, le 17 février 2014



Résultats de la mobilisation
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Présentation Questerre 2011



Présentation de Questerre  (26 août 2011)



L’acceptabilité sociale
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Gastem.  Rapport Annuel 2011.
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« Le développement du shale de l’Utica le 
long du St-Laurent, région populeuse, a 
généré une vive opposition des citoyens. »

- Agence Internationale de l’Énergie, 2012



Après répartition 
proportionnelle 
des indécis



LES CHANGEMENTS DE 
PARADIGME 
(au RIGSVSL)



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



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)

?



LES ÉCUEILS (externes)

� le projet de loi de moratoire sur le gaz de schiste du                                                
gouvernement Marois (exemple de « véridiction »)

� la peur des poursuites légales chez les citoyens et élus

� la multiplication et le saucissonnage des projets et des 
consultations !  (citoyen faire-valoir: le marketing de 
l’acceptabilité sociale)

� La prédominance de la sphère économique (à quand 
une réforme!)

- Gouvernance, quand tu nous tiens!



Le projet de loi 37

Compilation pétrolière et gazière – Québec  (MRNF, 2011)

Superficie:   ≈ 80 000 km2

Protection PL37:  ≈ 30%



LA RÉSILIENCE AU RIGSVSL

� L’extension géographique

� L’extension aux autres luttes anti-hydrocarbures

� L’organisation + réorganisation interne



Des pistes de solution
(long terme)

� L’engagement politique des citoyens

� 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



FIN


