Bonjour chers amis, militants et sympathisants,
Nous sommes actuellement dans une situation urgente et cruciale sur le plan des lois environnementales
et du développement de l'industrie des hydrocarbures au Québec (Loi 106 adoptée sous bâillon en décembre
dernier).
L'INFORMATION NE SEMBLE PAS ATTEINDRE L'ENSEMBLE DES CITOYENS ! Quand les
médias écrits, radio ou télé diffusent-ils une information compréhensible et complète sur l'invasion des gazières
et pétrolières, sur le contenu et les impacts de la loi 106 sur notre vie quotidienne ? À notre avis, seule une
poignée de militants et sympathisants est consciente de la gravité et de l'urgence de la situation.
En conséquence, la mobilisation que nous avons connue de 2010 à 2012 s'est éteinte et nos gouvernants
semblent se soumettre sans condition (sauf quelques formalités) aux désidérata des entreprises gazières et
pétrolières. On n'a qu'à analyser sommairement la loi précitée pour s'en rendre compte.
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Nous avons donc conçu une campagne massive de vulgarisation des conséquences concrètes sur notre
vie et celle de nos enfants et petits-enfants de ces dispositions législatives encore ignorées de la majorité des
citoyens du Québec qui se croient bien à l'abri de toute menace à leur environnement.
Nous produirons un carton facile à lire, de dimensions pratiques pour la consultation et la conservation,
imprimé recto-verso, contenant une vulgarisation des impacts de la loi 106 sur notre vie quotidienne et
ultérieure. Ce carton pourra être inséré dans les publications municipales (journaux locaux), distribué par la
poste ou lors d'assemblées populaires (brunchs paroissiaux, assemblées municipales, etc.). Il n'y a pas de limites
aux moyens à employer.
Ce carton sera disponible pour toute association locale ou régionale ou nationale désireuse de l'utiliser
pour diffuser une information qu'on ne retrouve actuellement nulle part. Informés et conscientisés, nos
concitoyens constateront certainement l'urgence de la menace et se mobiliseront massivement certainement plus
volontiers pour ultimement protéger notre environnement.
Selon un estimé préliminaire très sommaire, les coûts finaux1 d'une telle campagne nationale
s'élèveront facilement au-delà de 10 000 $, somme dont nous ne disposons évidemment pas, étant donné la
pauvreté chronique des organismes communautaires.

Nous recourrons donc au financement communautaire (socio-financement) pour
résoudre ce problème et mettre en marche au plus tôt le projet.
Nous sollicitons donc chacun de nos membres, de nos abonnés, de nos
sympathisants et de nos amis personnels. Si chacun consent à investir quelques
dollars (suggestion : de 10 $ à 25 $ ou plus, bien entendu) dans le projet, nous
pourrons rapidement réunir une somme suffisante pour débuter sans délai
l'opération "CARTONS".2
1 Nous parlons de coûts finaux parce que la campagne peut débuter sur des bases locales ou régionales sans
immédiatement viser tout le Québec. Les coûts seraient alors moins élevés.
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Le "Groupement citoyen de Saint-Marc-sur-Richelieu" s'engage à n'utiliser ces fonds que pour le projet de cartons
d'information et à rendre régulièrement compte de leur utilisation à ses contributeurs (probablement par une page FaceBook).

Concrètement, les membres, abonnés, sympathisants désireux de faire une petite
part de plus pour la protection de notre démocratie, de notre territoire et de la nature,
peuvent déposer leur contribution par virement internet dans le compte bancaire du
"Groupement citoyen de Saint-Marc-sur-Richelieu3" (815-90040-0846956) avec la
mention "CARTONS" comme descriptif du virement. De cette façon, vous disposez
d'une preuve de votre contribution spécifique.
Qu'en pensez-vous ? La meilleure réponse est de vous précipiter au plus tôt sur votre ordinateur ou
votre tablette et de procéder au virement suggéré par votre désir de contribuer. Vos commentaires et suggestions
seront les bienvenus.
Vos enfants et petits-enfants ne trouveront pas de mots pour vous remercier d'avoir posé ce geste minime
qui pourrait contribuer à changer la donne au Québec dont les citoyens, bien informés et enfin motivés, se seront
encore une fois, nous l'espérons, mobilisés pour manifester à leur gouvernement leur volonté de protéger la
nature et la vie à venir.
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Un rappel des modalités faciles de contribution par virement internet :

 Accéder à votre compte bancaire,
 Effectuer un virement au Groupement citoyen de Saint-Marc-sur-Richelieu (le nom de notre
compte bancaire) selon les procédures de votre institution,(si cela nécessite l'envoi d'un courriel,
utiliser l'adresse suivante : associtsmr@gmail.com)
 Virer la somme choisie
◦ à l'institution bancaire (Desjardins) : 815-90040
◦ au compte :
0846956
 Indiquer le motif :
CARTONS
 Vous pouvez aussi effectuer un virement par Interac en suivant les procédures de votre institution
bancaire.
 Ne pas oublier de nous envoyer en plus un courriel (associtsmr@gmail.com) indiquant vos
coordonnées (Nom complet, adresse postale, téléphone) et le montant de votre contribution afin de
nous permettre de vous joindre au besoin, de vous tenir informés des résultats de la campagne et,
surtout,
de vous remercier du fond du coeur pour votre support.
 Il est toujours possible d'envoyer un chèque à l'ordre du "Groupement citoyen de Saint-Marcsur-Richelieu" à l'adresse suivante : 3004 Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc, J0L 2E0.
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Pierre Batellier, Marc Bouisset, Chantale Gamache, Diane Larivière, Lucie Marchessault, Michel Pichet, Lucie Sauvé
3 Au registre des entreprises du Québec, notre numéro d'inscription est : 1161449035. Nous y sommes inscrits sous les
noms : « Groupement citoyen de Saint-Marc-sur-Richelieu » et « Association des Saint-Marcois ».

