Regroupement citoyen “ Mobilisation “ gaz de schiste ” :
Chronologie des évènements et activités pertinentes par ou pour le groupe.
Version 2 (des ajouts ? des suggestions ?)

Il manque la présence des citoyens à des rencontres régionales et au conseil ; aussi
quelques articles, etc…
28 septembre
2009

Prise de
position de
l’AQLPA dans
le dossier

octobre 2010

Prise de
position de M.
Jean Murray

2 ? novembre

10 novembre
2010
24 novembre
2009

Demande de
Molopo à la
CPTAQ

Extraction du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent:
l'AQLPA questionne le Gouvernement du Québec
MONTRÉAL, le 28 sept. /CNW Telbec/
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2009/28/
c9364.html
L’ancien conseil avait-il rencontré la compagnie Molopo ?
Élections municipales :
M. Jean Murray candidat à la Mairie, se prononce contre le forage
du gaz de schiste (est-ce la bonne formule?)
Élection du nouveau conseil à la Municipalité de Saint-Marc-surRichelieu
M. Jean Murray est élu maire.
Séance régulière du conseil 10 novembre 2009.
“ Appréciation du dossier du gaz de schiste. ”1
“ une demande d'autorisation à la Commission de Protection du
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) fut faite par MOLOPO Canada
Inc concernant le forage sur le cadastre 466. ”2
M.Yvon Tardy informe le conseil que la demande officielle est
déposée. ”3

26 novembre
2009

Avis de bail
pour partie du
lot 466

Avis de bail pour partie du lot 466
Enregistrée le 30 novembre 2009, no 16 764 561

1er décembre
2009

“ le conseil fait
une demande
de moratoire à
la M.R.C. (…)

“ le conseil fait une demande de moratoire à la M.R.C. Via la
résolution R-190-2009. ”4

10 décembre
2009

“ Le 10 décembre 2009,visite [sic] du représentant de MOLOPO
Canada Inc, M.Mario Lévesque.Celui-ci offre de faire une séance
d'information aux nouveaux membres du conseil au printemps 2010. ”5

15 décembre
2009

“ À la séance régulière du conseil du 15 décembre 2009, M.Gilbert
LeRoux devient porteur (prise en charge) du dossier du gaz de
schiste. ”

15 décembre
2009

À la réunion plénière du conseil le 15 décembre 2009, compte-rendu
sur le dossier. Information – registre des cies.

23 décembre
2009

11 janvier
2010
14 janvier
2010

22 janvier
2010

Convention de
bail entre
Molopo Canada
Inc. et le
propriétaire
Soutien par la
MRC de la
Vallée-duRichelieu à la
coalition des
MRC
Lettre de la
municipalité de
Saint-Marc-surRichelieu, daté
du 22 janvier

Enregistrement no 16 834 176, de l’extrait de la convention de bail
entre Molopo Canada Inc. et le propriétaire.

“ confirmation par MOLOPO Canada Inc, de la séance d'information
pour le 17 février 2010 reçu. ”6
Séance ordinaire du conseil de la M.R.C. De la Vallée-du-Richelieu,
tenue le 14 janvier 2010, a été résolu : Que la M.R.C. de la Vallée-duRichelieu soutienne la coalition des MRC dans ses démarches
visant a demander au gouvernement un moratoire sur
l'exploitation du gaz de schiste et la tenue d'audiences publiques
sur l'environnement à
ce sujet.
Dans une lettre de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu,
daté du 22 janvier 2010, à la CPTAQ, la municipalité exprime une
opinion qui se résume comme suit: ......une activité expressément
visée par la loi des mines, de sorte que, légalement et en conformité
de cette disposition législative d'exception, la réglementation de

1 [Gilbert Leroux], DOSSIER GAZ DE SCHISTE (AIDE-MÉMOIRE), p.1
2 op. cit.
3
4
5
6

2010, à la
CPTAQ
1er février
2010

2 février 2010

17 février
2010

zonage sur la base de laquelle nous avons évalué la conformité du
projet lui est inopposable.7
“ À la réunion du 1er février 2010, la conseil discute du dossier et est
informé que les deux députés (provincial et fédéral) sont très
intéressés dans ce dossier et souhaitent assiter [sic] à la séance
d'information du 17 février 2010. ”8
À la séance régulière du conseil du 2 février 2010, à l'item 4.1, les
citoyens sont informés sur la séance d'information du 17 février par
MOLOPO Canada Inc.

Rencontre
d'information
par MOLOPO
Canada Inc.

25 février
2010

Rencontre d'information du 17 février par MOLOPO Canada Inc.
De nombreuses questions sont posées par les participants ; plusieurs
questions restent sans réponses ou reçoivent des réponses, jugées par
plusieurs comme insatisfaisantes
“ Suite à la séance d'information du 17 février 2010, Mme Lucie Sauvé
m'informe le 25 février qu'elle a eu des appels téléphoniques de ses
voisins du rang des 14 sur le sujet et que ceux-ci sont inquiets. Elle
suggère une séance d'information pour nos citoyens le plus rapidement
possible. La même journée, Mme Johanne Béliveau me fait parvenir un
courriel qui réitère la demande pour une séance d'information le plus
tôt possible. ”

27 février
2010

Le 27 février 2010, M. Bernard Regimbeau me fait parvenir un courriel
dans lequel une copie jointe addressée aux citoyens de Saint-Marc leur
demendant d'assister à la réunion du conseil du 2 mars pour
manifester leurs inquiétudes.

Mars 2010

Le Saint-Marc…Quoi ?
HYGIÈNE DU MILIEU
“ Gilbert Leroux fait le résumé de la rencontre du 17 février avec les
représentants de la compagnie Molopo qui souhaitent entreprendre
de la prospection pour l’exploitation de gaz de schiste sur le territoire
de la municipalité. Cette rencontre n’a pas permis de dégager des
garanties pouvant rassurer les inquiétudes du Conseil municipal et de
la population. Il réaffirme clairement que le Conseil assurera la plus
grande vigilance en ce qui concerne ce dossier. Dans la poursuite de
ce dossier, le Conseil a demandé de rencontrer des représentants du
ministère des Richesses naturelles. Enfin, le CCE tiendra sa première
rencontre au cours des prochaines semaines. ”
“ Le 2 mars 2010, lors de cette séance régulière du conseil, M.LeRoux
a fait un sommaire du dossier du gaz de schiste pour le bénéfice de
l'audience. ”
Suite à cette séance, M.Pierre-Alain Poirier, m'indiqua que le CCE
devrait se réunir le plus rapidement possible pour discuter du dossier.

2 mars 2010

6 mars 2010

Article dans
l’Oeil Régional

Article d’Alexandre Parent dans l’Oeil Régional
http://monteregieweb.com/
main+fr+01_300+Gaz_de_schiste_et_mobilisation_citoyenne.html?
ArticleID=642618&JournalID=28
Le 11 mars 2010, le CCE se réunit pour discuter de ce dossier. Par
une résolution adoptée à l'unanimité, le CCE fait la demande pour une
assemblée extraordinaire sur le gaz de schiste afin d'informer la
population de Saint-Marc. La demande est faite pour que la séance soit
tenue le 6 avril 2010 avant l'assemblée du conseil municipal.

Lettre ouverte
publié dans
L'Œil Régional

13 mars 2010, Lucie Sauvé, Johanne Béliveau, Chantale Gamache,
Donald Bouchard, Au nom d’un regroupement de citoyens de SaintMarc, “ Saint-Marc-sur-Richelieu, terre d'Avatar … ”, L'Œil Régional.
Le 17 mars 2010, à la réunion plénière du conseil, celui-ci a entériné la
demande du CCE.

Lettre à
Monsieur Jean
Charest et
Madame
Nathalie
Normandeau

Lucie Sauvé, Hamel, et al., Lettre à Monsieur Jean Charest, Premier
Ministre du Québec, Madame Nathalie Normandeau, Vice-première
Ministre, Ministre des Ressources naturelles et de la Faune, (signée
par une cinquantaine de personnes) (49).

11 mars 2010

13 mars 2010

17 mars 2010

30 mars 2010

Le regroupement se prépare pour la rencontre du 6 avril 2010.
Réunion du Comité Consultatif en Environnement (CCE)9

7 Leroux, p. 2
8 Leroux, p. 2

6 avril 2010

Rencontre avec
la population
préparée par
Comité CCE

8 mai 2010

Première page
de l’Oeil
Régional

Date ?

Rencontre de
quelques
membres du
regroupement
avec le
propriétaire du
terrain
Rencontre avec
le Ministère des
Ressources
naturelles et de
la Faune
(MRNF)

22 avril 2010

24 mai 2010
31 mai 2010

31 mai 2010

31 mai, 2010

5 juin 2010

(date de la
mise en ligne
du lien ???)

Soirée
d’information
sur
l’exploration et
l’exploitation
du gaz de
schiste au
Québec,
ailleurs et à
Saint-Marc-surRichelieu.

Lancement de
“ Québécoises
et Québécois,
dormons-nous
au gaz… de
schiste ? ”
Rencontre à
Saint-Marc
pour planifier
une action
nationale
Article publié
dans L'Œil
Régional

Rencontre préparatoire du CCE pour la soirée du 6 avril 2010
Rencontre avec la population / organisée par le Comité CCE
Le conseil accorde une heure avant la séance ordinaire du conseil : la
rencontre se poursuit avec une audience réduite après la séance du
conseil de Saint-Marc-sur-Richelieu
Kim Cornelissen, v.p. AQLPA, fait une présentation des grandes lignes
de l’exploration et l’exploitation du gaz de schite.
Première page de l’Oeil Régional
Commentaire favorable d’un citoyen le 15 mai 2010/
http://monteregieweb.com/
main+fr+01_300+Gaz_de_schiste_et_mobilisation_citoyenne.html?
ArticleID=642618&JournalID=28
Rencontre de quelques membres du regroupement avec le
propriétaire du terrain qui a loué le terrain à la compagnie gazière.

Rencontre avec le Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF) pour une “ séance d’information sur le gaz de schiste ”.
M.Jean-Yves Laliberté du Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune fait une présentation “ diaponumérique ” (Power Point viendra
sur le gaz de schiste. Il est accompagné de M. Alain Lefebvre.
M. Claude Duplain était attendu, mais ne s’est pas présenté. Deux
autres membres du ministère chargés des communications ont pris des
notes tout au long de la rencontre. Un grand nombre de question ont
été posées.
Réunion pour préparer la soirée du 31 mai 2010.
Soirée d’information sur l’exploration et l’exploitation du gaz de
schiste au Québec, ailleurs et à Saint-Marc-sur-Richelieu.
Discours d'ouverture du maire Jean Murray.
Pendant environ 2 heures, les conférenciers ( M. Jean Murray,
Madame Chantale Gamache, M. André Belisle, Madame Kim
Cornelissen, Madame Lucie Sauvé et M. Pierre Batellier ont
présentés divers aspects de la problématique du forage de gaz de
schiste. Les exemples d’ailleurs, les enjeux pour le Québec, le cas le
Saint-Marc, l’impact social sont parmi les points qui ont été abordés.
Des présentations “ diaponumériques ” (“ power point ”) complétaient
les exposés.
Plus de 180 personnes furent présentes et la qualité des exposés a été
soulignée par plusieurs personnes de l’audience. Le regroupement
citoyen remercie celles et ceux qui se sont déplacés pour s'informer
sur la question des gaz de schiste et pour en discuter.
Lancement du document synthèse sur la question du Gaz de schiste
produit par le Regroupement .

Ont participé à cette rencontre : L’AQLPA, Nature-Québec, Kim
Cornelissen, Pierre Batelier et Jacques Fortin (HEC Montréal), Michel
A. Duguay (U. Laval et mouvement “ Sortons le Québec du nucléaire)
Johanne Béliveau et Lucie Sauvé (UQAM).
Le projet d’un forum précédant le Congrès mondial sur l’énergie
(septembre 2010) prend forme.
Article publié dans L'Œil Régional :
Alexandre Parent, “ Gaz de schiste. La mobilisation s’intensifie ”,
L'Œil Régional, 5 juin 2010
“ Suite à la demande de citoyens, le Conseil
a convenu d’inscrire un lien sur le site Internet municipal avec le
site web Regroupement citoyen " Mobilisation gaz
de schiste ". ” (extrait du tour de table des élus de juillet)

9 CCE : Comité Consultatif en Environnement est un comité sous la gouverne de la municipalité
de Saint-Marc-sur-Richelieu dont 3 membres sur 7 font partie du Regroupement citoyen
“ Mobilisation “ gaz de schiste ” ; M. Gilbert Leroux et M. Réal Déry, élus municipaux, sont aussi
membres du CCE ; M. Jean Murray, est membre d’office et peut assister aux réunions.

Date ?

Rencontre avec
M. Duplain, du
MRNF

Des citoyens et des membres de l’AQLPA rencontrent M. Duplain, du
MRNF.
Selon M. Duplain, il n’y aura pas de moratoire, mais l’AQLPA serait
invitée à contribuer au développement de la future législation visant à
encadrer l’activité gazière.
La rencontre a permis de clarifier notre position.

Date ?

Rencontre avec
M. Sylvain
Gaudreault,
député PQ de
Jonquières,
responsable du
dossier de
l’énergie à
l’Opposition
officielle

Rencontre à Montréal visant à échanger avec le député sur nos
préoccupations respectives concernant le dossier du gaz de schistes.
Monsieur Gaudreault partage notre critique de ce projet énergétique. A
suivre …

15 juin 2010

16 juin 2010

17 juin 2010

Présentation du
dossier à la
CPTAQ
Présence
citoyenne à une
rencontre
régionale

Juillet 2010

2 juillet 2010

6 juillet 2010

Rencontre avec
Stéphane
Bergeron et
Scott MacKay.

9 juillet 2010

Entrevue de
Madame Lucie
Sauvé à RadioCanada et
reportage
d’Alexandre
Touchette ;
entrevue avec
l’ensemble du
groupe.

13 juillet 2010

Session du
conseil de ville

14 juillet

19 juillet 2010

22 juillet 2010

Rencontre du
Regroupement
citoyen

Plusieurs citoyens contribuent à la préparation du dossier de la CPTAQ
sous la direction de Me Neuman ; collecte de données,
communications avec la CPTAQ, etc.
Communiqué de presse annonçant que
“ Le Regroupement citoyen sur le gaz de schiste sera en audiences à
la CPTAQ mercredi 16 juin à 10 heures 15 ”.
Présentation du dossier à la CPTAQ
Procureur : Me Neuman
Présence de plusieurs citoyens du regroupement.
Présence de Pierre Batellier à une rencontre à Varennes ?

Le mot du maire dans le bulletin le Saint-Marcois :
“ Enfin, le maire tient à féliciter le groupe des citoyens préoccupés par
les gaz de schiste pour la soirée d'informations qu'ils ont organisé le 31
mai dernier. ”
Rencontre pour préparer le forum qui aura lieu à l’automne 2010.
Y participent André Belisle (AQLPA), Michel A. Duguay (U. Laval et
mouvement “ Sortons le Québec du nucléaire), Pierre Batelier (HEC),
Johanne Béliveau et Lucie Sauvé (UQAM).
Le projet de mettre sur pied une Coalition Vigilance Énergie prend
forme. Le projet de Forum se précise.
Rencontre avec le député de Verchères Stéphane Bergeron et le
député Scott MacKay.
Ces rencontres ont permis de présenter notre position et de sensibiliser
les députés à l’importance d’expliciter leur avis auprès de la population.
Entrevue de Madame Lucie Sauvé à Radio-Canada et reportage
d’Alexandre Touchette ; entrevue avec l’ensemble du groupe.
Entrevue par Jacques Beauchamp sur la question des gaz de schiste,
Émission La tribune, Radio-Canada, 9 juillet 2010 : http://www.radiocanada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2010/CBF/LaTribune201007091108_2.asx
Entrevue par Alexandre Touchette, Émission L’été du Monde, RadioCanada, 9 juillet 2010 :
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://ww
w.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBF/
LeteDuMonde201007091732_1.asx
Session du conseil de ville :
Une dizaine de citoyens et citoyennes sont présents pour s’enquérir
des développements sur le dossier.
M. Gilbert Leroux exprime un doute sur la représentativité du
regroupement
Messieurs Leroux et Déry présentent la possibilité pour la ville d’aller
en injonction et d’un budget disponible au niveau provincial pour ce
type de frais.
Réunion du Comité Consultatif en Environnement (CCE)
Discussion sur l’injonction et l’impact de la mobilisation sur l’immobilier
local.
Rencontre du Regroupement citoyen
Mise en place de stratégies locales, régionales, nationales.
Lucie Sauvé et al., Marketing social ou intelligence citoyenne?
Cet article a été acheminé à environ 25 médias.
Publication dans Météopolitica :

8 septembre

10 septembre
2010

Lancement de
la coalition
Vigilance
Énergie
Forum Urgence
Énergie

http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environ/mine/1aFiche.htm
Autres médias à venir.
Entrevue téléphonique avec Rue Frontenac
Avec conférence de presse à l’UQAM

Forum Urgence Énergie à l’UQAM (à venir)

