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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L'ALLIANCE ANTI-GAZ DE SCHISTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK HEUREUSE DE
L'IMPOSITION D'UN MORATOIRE SUR LA FRACTURATION HYDRAULIQUE
Pour publication immédiate
Moncton, N.-B. (Date) – L'Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick (l'Alliance) félicite
le premier ministre Gallant d'avoir honoré la promesse qu'il avait faite pendant la campagne
électorale d'imposer un moratoire sur la pratique très controversée de la fracturation
hydraulique aux fins de l'extraction du gaz de schiste.
«L' Alliance est ravie de la décision du gouvernement Gallant d'imposer un moratoire sur la
fracturation hydraulique au Nouveau-Brunswick» a déclaré Jim Emberger, le porte-parole du
groupe. « Nous considérons ceci comme la première étape d'une démarche de rétablissement
de la confiance en la démocratie et de construction d'un avenir fondé sur le développement
durable. »
Les risques inhérents au procédé d'extraction du gaz de schiste ont été démontrés. En 2014,
on a assisté à la publication d'un plus grand nombre d'études évaluées par les pairs que
l'ensemble de celles publiées au cours des cinq années précédentes. Nous avons maintenant
une somme importante d'études qui font état non seulement des effets potentiels mais aussi
des effets réels sur la santé publique et sur l'environnement mettant ainsi en lumière les
conséquences économiques à long terme de l'exploitation du gaz de schiste.
Le gouvernement Gallant fait preuve de diligence et du soin nécessaire à l'égard de la santé des
Néo-brunswickois(es) en appuyant sur la fonction pause et en permettant une analyse en
profondeur de ces études et des données recueillies ailleurs dans le monde.
L’Alliance est convaincue qu'une analyse sérieuse au fil des prochaines années continuera de
démontrer non seulement que l'impact de l'exploitation du gaz de schiste au N.-B. est négatif
pour la population de la province mais elle confirmera que, comme notre groupe l'a soutenu, la
province doit faire un virage axé sur un modèle d'économie durable et propre capable
d'affronter la crise des changements climatiques.
Notre groupe entend continuer son travail jusqu'au bout et avons hâte de travailler avec le
gouvernement en vue de l'élargissement de la portée et de la durée du moratoire. Aussi, nous
aiderons à élaborer les standards qui seront utilisés pour juger les cinq conditions énoncées
ainsi que sur l'ensemble du dossier de l'énergie renouvelable.
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conventionnels, tout en favorisant un avenir envers les sources alternatives d’énergie
renouvelable.
Site web: www.noshalegasnb.ca
Adresse courriel: shaleinfo.nb@gmail.com
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