52 organisations lancent un appel ultime à
Philippe Couillard pour lui demander de
faire volte-face sur l’exploitation des
hydrocarbures
.Montréal,

le

10

août

2018

–

Cinquante-deux groupes citoyens, organismes

environnementaux et autres organisations de la société civile, notamment la Fondation
Rivières, le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec, la Coalition Eau secours et le
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, ont diffusé aujourd’hui une

lettre ouverte demandant au premier ministre Philippe Couillard de tourner le dos à
l'exploitation des énergies fossiles « en jetant aux oubliettes la Loi sur les hydrocarbures et
ses projets de règlements d'un autre siècle ». « Nous espérons toujours que le
gouvernement renoncera à adopter les règlements d’application de la Loi sur les
hydrocarbures et à mettre cette loi en vigueur avant le déclenchement des élections,
comme il a dit en avoir l’intention », explique Gabriel Cliche de la Fondation Rivières.

Les signataires estiment que tout au long de son mandat, le gouvernement Couillard a mis
tout son poids derrière le développement de la filière des énergies fossiles, « au mépris de
la science, de ses engagements climatiques, de la paix sociale et du simple bon sens
économique ». « Il est encore temps de faire volte-face et nous espérons vivement que le
premier ministre aura le courage de le faire car l'entrée en vigueur de la Loi sur les
hydrocarbures consacrerait la suprématie des intérêts pétroliers et gaziers privés sur
d'immenses pans du territoire québécois », soutient Carole Dupuis du Regroupement
vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ). Héritage des gouvernements successifs qui ont
cédé à des initiés, derrière des portes closes et pour 10 cents l'hectare par an, des droits
réels immobiliers sur les terres privées et publiques du Québec, les « claims » couvrent
aujourd'hui presque entièrement la partie densément peuplée de la vallée du SaintLaurent, entre l'extrême ouest de la Montérégie et Québec, ainsi que la quasi-totalité du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Selon les auteurs de la lettre, le gouvernement a multiplié les études et les consultations
depuis 2014 afin de donner un vernis de rigueur démocratique, scientifique et
réglementaire à une démarche dont la finalité était connue d’avance : enlever tous les
obstacles possibles à l’établissement de cette industrie « délétère pour nos milieux de vie,
pour les écosystèmes et pour le climat ». Dénonçant « quatre années de désinformation »,
ils soulignent que « la coupe de la méfiance déborde » depuis qu’il est confirmé que le
gouvernement permettrait les forages dans presque tous les cours d’eau du Québec. Cette
confirmation est arrivée le 3 août en après-midi, au moment où prenaient fin les 45 jours
de consultation sur la deuxième mouture des projets de règlements, alors que le ministre
de l’Énergie et des Ressources naturelles avait à maintes reprises soutenu le contraire
avec véhémence depuis leur publication en juin.

« En réalité, les études ont toujours porté uniquement sur la manière d’exploiter le pétrole
et le gaz, jamais sur la pertinence de le faire, dénonce Carole Dupuis. Quant aux
consultations, l’opposition presque unanime des acteurs sociaux qui y ont participé n’a
jamais ébranlé la détermination du gouvernement à enfoncer les forages dans la gorge
des Québécois. »

Les signataires soulignent également que selon les projets de règlements, seul le schiste,
défini de manière très pointue, est mis à l’abri de la fracturation, sans qu’il soit possible de
savoir quelles portions du territoire ou couches de roche des basses-terres du SaintLaurent seraient hors limites pour les gazières. Ils déplorent que la fracturation soit
autorisée dans les autres formations rocheuses comme les grès, les calcaires et les
dolomies présents dans les basses-terres du Saint-Laurent, en Gaspésie et dans le BasSaint-Laurent. Ils notent finalement que l’acceptabilité sociale, « sans laquelle le premier
ministre jure qu’aucun projet n’aura lieu », n’est nulle part mentionnée dans la Loi sur les
hydrocarbures ou ses règlements.

« Livrer le sous-sol du Québec à des intérêts privés qui pilleraient notre territoire et nos
plans d'eau, en ne nous laissant que des miettes pour réparer leurs dégâts, serait une
erreur historique », martelle Martine Chatelain de la Coalition Eau Secours. Cette erreur
serait selon elle encore plus coûteuse du fait que les titulaires de permis sont en grande
majorité des compagnies étrangères, principalement albertaines, « qui nous revendraient
notre propre gaz et pétrole au profit de leurs actionnaires, avant de plier bagage en nous
léguant leurs puits abandonnés ».

« Le bilan est consternant : ce gouvernement a non seulement réduit ses ressources
consacrées à la protection de l’environnement, voilà qu’il s’apprête à autoriser des forages
jusque dans nos réserves fauniques et à l’orée, voire sous nos parcs nationaux. Le sens
des responsabilités et le courage politique commandent pourtant l’inverse, soit de mettre
en œuvre une véritable transition énergétique porteuse de justice sociale. Nous avons déjà
tout ce qu’il faut au Québec pour réussir à terme cette transition, à l’exception d’un
gouvernement guidé par le bien commun », conclut Christian Daigle, président général du
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.
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