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LA PROLONGATION DU MORATOIRE, UNE PORTE OUVERTE SUR LA COLLABORATION 

Une bonne nouvelle pour les militants, pour le Nouveau-Brunswick et pour la planète selon l'Alliance 

anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick   

FREDERICTON, N.- B. (le 27 mai 2016) - L'Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick est 

soulagée et ravie de l'annonce du gouvernement de prolonger indéfiniment le moratoire sur la 

fracturation hydraulique.  C'est une bonne nouvelle pour nous, pour la province et pour la planète. 

Nous y voyons l'indice d'un changement majeur de l'approche des gouvernments à l'égard des 

projets ou questions qui ont des conséquences importantes sur les populations locales.  

Nous lisons dans la déclaration officielle du ministre Donald Arsenault la reconnaissance des 

problèmes que nous avons soulevés dès le commencement et nous nous réjouissons du fait que 

plusieurs groupes et des milliers de bénévoles et sympathisants anglophones, francophones et 

autochtones ont su faire pression et ont réussi à alerter l'opinion publique. Nous sommes heureux 

de constater que nos préoccupations plusieurs fois confirmées par des recherches indépendantes 

ont été entendues par le gouvernement.   

 «L'intérêt de tous est favorisé lorsque le gouvernement et les citoyens partagent une même 

perception de la réalité » 

Nous apprécions que le ministre ait clairement relevé le fait que l'industrie n'a pas prouvé qu'elle 

était capable et disposée à remplir les conditions imposées par son gouvernement lorsqu'il est entré 

en fonction.  Les preuves scientifiques à l'effet que les nombreux aspects nocifs de cette industrie 

n'ont toujours pas été réglés, ni même reconnus dans certains cas, ne cessent de s'accumuler.  Nous 

supposons qu'une autorité indépendante de règlementation sera nommée et s'assurera que les 

normes de rigueur scientifique et de santé publique seront respectées par l'industrie énergétique 

dans la mise en oeuvre de tout projet à venir.  

Nous sommes heureux que le  gouvernement a reconnu la nécessité de développer avec les 

dirigeants autochtones un processus de consultation au sujet de la fracturation et en fait, de tous les 

projets qui touchent aux ressources naturelles. Ceci est non seulement correct mais ça démontre 

aussi une volonté de traiter avec la réalité.  

Le  ministre Arsenault reprend nos propos quand il affirme  que la création d'emplois est prioritaire 

mais pas à n'importe quel prix. La crise actuelle et grandissante occasionnée par les changements  

climatiques signale qu'il est temps de travailler ensemble à construire un avenir plus propre et plus 

durable qui profitera à ceux qui vivent ici et qui y trouveront des emplois satifaisants dans une 

économie florissante. C'est grâce à une énergie propre et à des projets de réhabilitation thermique 

que nous construirons l'avenir et serons en mesure de ne plus être à la remorque d' une industrie 

agonisante.  

Les différents groupes qui forment l'Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick constituent 

une voix forte, crédible et respectée en faveur du développement durable et nous espérons que cette 

décision ouvre la porte à un travail de collaboration avec le gouvernement pour traiter des 

questions qui auront un impact sur l'avenir de nous tous.  

 



Au sujet de l’Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick  

L’ Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick  représente les intérêts des Néo-brunswickois 

qui s’opposent à l’exploration et à l’exploitation pétrolifères et gazières non conventionnelles  tout 

en faisant la promotion d’alternatives énergétiques propres. 
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