Suite des activités du regroupement
2 juillet 2010
6 juillet 2010

9 juillet 2010

13 juillet 2010

14 juillet

19 juillet 2010

Rencontre à Saint-Marc pour préparer le Forum Urgence
Énergie qui aura lieu à l’automne 2010.
Rencontre avec le député de Verchères Stéphane Bergeron et le
député Scott MacKay.
Entrevue de Lucie Sauvé par Jacques Beauchamp sur la
question des gaz de schiste, Émission La tribune, RadioCanada, 9 juillet 2010 : http://www.radio-canada.ca/audio-video/
pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/
CBF/LaTribune201007091108_2.asx
Reportage avec Entrevues des membres du regroupement MGS
par Alexandre Touchette, Émission L’été du Monde, RadioCanada, 9 juillet 2010 : http://www.radio-canada.ca/audio-video/
pop.shtml#urlMedia=http://www.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 la stratégie de l’injonction par la Ville;
Discussion concernant l’impact sur l’immobilier.
Rencontre du Regroupement citoyen
Production d’un feuillet d’information pour diffusion grand public.
Distribution porte à porte du feuillet / rencontre avec les citoyens
et citoyennes

29 juillet 2010

Parution d’un article collectif dans quatre médias dont les deux
suivants :
Sauvé, L. et coll. Le gaz de schiste au Québec. Marketing social ou
intelligence citoyenne ? 29 juillet 2010, Le Soleil.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201007/28/0
1-4301941-le-gaz-de-schiste-au-quebec-marketing-social-ouintelligence-citoyenne.php
Sauvé, L. et coll. Le gaz de schiste au Québec. Maketing social ou
intelligence citoyenne ? Le Devoir, 3 août, 2010.
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/
293637/le-gaz-de-schiste-au-quebec-marketing-social-ou-intelligencecitoyenne

Début Août

Entrevue avec Jessica Nadeau de Rue Frontenac
(incluant préparation de documentation) : publication de deux
articles
Mise en lien avec le groupe Maskoutain / M. Montpetit et Brigitte
Sansoucy
Rencontre avec Yves Lessard, député du Bloc Québécois.
Avec Marc Buisset, Johanne Béliveau et Lucie Sauvé.
Demande de rencontre avec le député Pierre Curzi laissée sans

5 août

4-7 Août 2010

10 août
16 août

17 août

17 août
18 août

10 septembre 2010

réponse ;
Demande de rencontre avec Jean-Pierre Charbonneau : refus
Entretien Lucie Sauvé avec Pierre Foglia : publication d’un article
dans La Presse
Envoi de photos par Bernard ; documents, et mise en lien avec
le groupe Maskoutain / M. Montpetit et Brigitte Sansoucy et
préparation d’un itinéraire des puits. (Johanne et Lucie)
Rencontre avec Martine Chatelain de Coalition Eau Secours
Collaboration pour la création d’un dépliant de questions sur les
problèmes de l’eau dans le forage du gaz de schistes/
Collaboration avec Johanne Dion et Ruth Major Lapierre pour la
documentation.
Quelques suggestions pour M. Montpetit et sa réponse à Michael
Binnion, président de Questerre Energy
Développement collectif et mise en ligne sur le blogue de
l’argumentaire du regroupement en réponse à Michael Binnion
Réponse à Michael Binnion, Lucie Sauvé et al. / Recherche,
rédaction du texte de base/ échanges pour la rédaction
collégiale. Envoi de l’article à 50 médias
Le gaz de schiste au Québec. Mythes et mystification : vers un
nouveau Far Ouest
La vente de pancartes continue. De plus en plus de pancartes
apparaissent dans Saint-Marc et ailleurs.
Le réseautage avec d’autres citoyens de Saint-Marc et d’autres
municipalités s’intensifie.
Préparation du Forum Urgence Énergie/
production de l’affiche avec Victor de la Chaire en Éducation
relative à l’environnement
Préparation du programme du Forum
Amélioration du blogue par Marc Bouisset
Entrevue Lucie Sauvé avec l’Œil Régional, concernant les
relevés sismiques à Saint-Hilaire
Rencontre (Pierre Batellier et Lucie Sauvé) avec le journaliste
Pierre Olivier, de J. E. TVA. Tournage à Saint-Marc pour un
reportage à l’automne. Mise en lien avec divers groupes de
citoyens.
Entrevue de Lyne Lamarre, Johanne Béliveau et Lucie Sauvé
par la télévision communautaire TV9 de la Montérégie. Tournage
pour un reportage à l’automne
Entrevue de Johanne Béliveau,
avec Michel Corriveau de Radio-Canada Radio,
Intervention Pierre Batellier, La Tribune Radio-Canada
Préparation volet art/patrimoine sur la question du gaz de
schiste_Béliveau et al.
Forum Urgence Énergie

