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LE GOUVERNEMENT FAVORISERA-T-IL LE PEUPLE OU LA POLITIQUE? 

La politique publique doit traduire un respect pour le bien-être des citoyens  
 
Au cours des quatre dernières années les représentants des 22 groupes communautaires regroupés dans 
l'Alliance anti-gaz de shiste du Nouveau-Brunswick (l'Alliance) ont travaillé à l'éducation du public et lui 
ont présenté la preuve scientifique évaluée par les pairs des effets nocifs de l'extraction du gaz de shiste.  
Grâce à nos efforts 65% des électeurs et électrices ont, lors de l'élection de septembre dernier, accordé 
leur vote aux partis qui avaient promis un moratoire sur les activités d'exploration et d'exploitation 
pétrolière et gazière.  
 
Nous reconnaissons que le gouvernement subit en public et en privé de fortes pressions de la part du 
lobby du pétrole et du gaz pour qu'il renverse ou mitige sa décision et la promesse qu'il a fait à 
l'électorat.  Cela constitue  une tentative de la part de l'industrie de subvertir la volonté et la voix du 
peuple et de ce fait c'est une tentative de miner notre processus démocratique.   
 
Le fait que tout ce discours provient de personnes qui ont de forts liens personnels, d'affaire ou 
financiers avec l'industrie du gaz et du pétrole n'est pas anodin.  Ajoutons que les arguments à l'appui de 
l'exploitation du gaz de shiste se fondent sur une création d'emplois et de bénéfices économiques non 
démontrés et  en dépis de nos efforts et ceux de la médecin-en-chef de la province la Dre. Eilish Cleary 
passent au silence les conséquences sur la santé.   
 
Nous avons rencontré plusieurs députés et ils admettent ne pas bien comprendre les enjeux. Ceci a été 
rendu évident par les commentaires dans les médias au sujet de la fracturation par propane plutôt que par 
eau. Bien que l'utilisation du gel de propane permet de réduire la quantité d'eau nécessaire, elle injecte 
un mélange toxique de produits chimiques dans le sous-sol et possiblement dans les aquifères. Et le 
méthane continue de s'échapper dans l'atmosphère. Le tout nuit à la santé publique et contribue aux 
changements climatiques.  
 
Le caucus libéral doit entendre plus que la désinformation dont l'industrie a inondé dans médias.   Il doit 
prendre connaissance des conclusions de recherche probantes de la part de scientifiques et économistes 
non associés à l'industrie.  
 
Après avoir surveillé l'état de la recherche mondiale sur cette question pendant les quatre dernières 
années, l'Alliance  peut et est disposée à fournir les résultats de ces  recherches. Le gouvernement doit 
évaluer cette information afin de comprendre pourquoi les résidants de la province considèrent 
l'industrie du gaz de shiste néfaste pour la santé humaine et pour l'environnement.  
 
L'Alliance anti-gaz de shiste du Nouveau-Brunswick est heureuse de constater que le gouvernement 
respecte son engagement de décréter un moratoire mais ce moratoire doit traduire une bonne 
compréhension des préoccupations et des enjeux; il doit protéger toute la population du Nouveau-
Brunswick, en particulier ceux qui vivent dans les secteurs désignés pour les baux.  
 
À titre d'exemple, on ne peut affirmer que tout va bien à Penobsquis quand la preuve anecdotique dit le 
contraire. On ne peut pas non plus accepter comme une vérité vraie,  sans un examen public et objectif 
la prétention de Potash Corporation à l'effet qu'elle ne peut fonctionner sans gaz de shiste 
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De plus, SWN Resources fait présentement l'objet de poursuites aux États-Unis pour fraude en matière 
de redevances, pour des questions de santé humaine et pour la détérioration de l'environnement.  Quant à 
Corridor Resources, il n'a toujours pas payé  d'impôt sur le revenu au Nouveau-Brunswick et il n'a crée 
qu'une petite poignée d'emplois.  
 
Depuis les derniers 50 ans, les gouvernements successifs ont poursuivi un objectif industriel fondé sur 
les resources naturelles ce qui n'a pas engendré la richesse et les emplois promis mais qui s'est plutôt 
avéré nocif pour notre santé.  
 
Si le Nouveau-Brunswick persiste à dépendre d'une économie fondée sur l'extraction des ressources il 
est condamné à subir les mêmes échecs que ceux produits par cette stratégie au cours de notre histoire. 
Le gouvernement a la possibilité de faire preuve de leadership et d'innover au chapitre de l'énergie 
propre mais ceci va exiger une approche plus dynamique que le simple bon sens nécessaire pour décider 
de réintégrer Efficacité Nouveau-Brunswick. 
 
Pendant ce temps- là de plus en plus de rapports font état de la création d'emplois et des bénéfices 
économiques qui découlent du secteur de l'énergie propre.  L'emploi et les bénéfices économiques dans 
des endroits tels que l' Ontario, le Massachusetts, le Vermont, l'Allemagne et le Danemark ont dépassé le 
retour sur l'investissement des endroits qui ont opté pour le gaz de shiste. 
 
Un article récent du Globe & Mail fait état  d'un nouveau rapport qui démontre que les 25 milliards de 
dollars investis dans l'énergie propre au Canada a entraîné une augmentation de 37% dans  l'emploi. 
Présentement 23,700 personnes sont employées dans le secteur de l'énergie propre alors que 22,340 sont 
employés dans les sables bitumineux.  
 
Nous faisons remarquer que cette discussion se tient au Nouveau-Brunswick alors que les dirigeants du 
monde se réunissent au Pérou pour trouver des solutions aux menaces grandissantes posées par les 
changements climatiques. Les changements climatiques représentent le plus grand défi de notre époque. 
S' engager dans l'exploitation d'un autre combustible fossile c'est mettre en branle notre auto-destruction.  
 
Notre organisme a été très impliqué dans la diffusion des connaissances scientifiques et est disposé à 
rencontrer les membres du caucus pour qu'ils puissent prendre connaissance du contenu de la recherche 
évaluée par les pairs avant de décider de la portée du moratoire.   
 
Nous supplions le gouvernement d'écouter ces citoyens dont la seule motivation est l'intérêt  supérieur 
de la province et l'espoir qu'elle demeure un endroit où nous tous et les générations futures pourront 
jouir d'une vie saine et prospère.  
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