Mémoire déposé par le Groupement citoyen Mobilisation gaz de schiste de Saint-Marc-sur-Richelieu
Dans le cadre de l'Évaluation environnementale stratégique
sur Le développement des hydrocarbures au Québec

Notre mémoire sera bref.
Compte tenu des nombreux (innombrables) avis du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) à l'effet qu'au moins 85% des ressources en hydrocarbures de la planète
devraient demeurer enfouies dans le sol si nous tenons vraiment à limiter la hausse de la température
atmosphérique à 2 degrés durant le présent siècle,
Compte tenu que la planète dispose déjà de nombreuses et suffisantes sources
d'approvisionnement en hydrocarbures,
Compte tenu que que le Québec, pour combler ses besoins en hydrocarbures, peut compter sur
l'importation durant la période de transition vers une économie post-carbone,
Compte tenu aussi que l'exploitation des ressources pétrolières entraîne inévitablement une
détérioration de l'environnement immédiat des puits et la contamination irrémédiable de grandes
quantités d'eau, une ressource non renouvelable, spécialement lorsqu'on parle de fracturation
hydraulique,
Compte tenu que l'exploitation des ressources pétrolières entraîne des émanations de gaz
carbonique et de méthane dans l'atmosphère, gaz qui contribuent au réchauffement de l'atmosphère,
Compte tenu que la population du Québec depuis des années a, par le dépôt de plus de 90 000
lettres de refus des technologies invasives de prospection, clairement manifesté et signifié au
gouvernement du Québec son opposition au développement des industries gazière et pétrolière,
démontrant ainsi largement sa non acceptabilité sociale,
Il nous apparaît criminel et irresponsable de la part de nos gouvernants de vouloir à tout prix
développer une industrie pétrolière sur notre territoire.
Nous nous opposons donc formellement à toute activité en ce sens sur notre territoire, à
commencer par l’exploration par la technologie de fracturation.
Nous sommes en faveur d'investir dans la recherche sur les énergies nouvelles toutes les sommes
actuellement consacrées par notre gouvernement au développement de l'industrie pétrolière.

