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Montréal, le 24 août 2010 
 
 
Madame Nathalie Normandeau 
Ministre des Ressources naturelles et de la Faune  
5700, 4e Avenue Ouest, A 308 
Québec (Québec) G1H 6R1 
 
 
OBJET: EXPLORATION GAZIÈRE ET PÉTROLIÈRE AU QUÉBEC 
 
Madame la Ministre, 
 
Nous suivons avec attention les nouvelles qui traitent de l'exploration qui a court 
actuellement par des entreprises privées, en vue d'exploiter les gaz de schiste.  
 
Nous partageons l'opinion de plusieurs intervenants, dont la Fédération québécoise des 
municipalités, à l'effet que cette exploration se fait de façon précipitée et souffre d'un grave 
manque d'encadrement.  
 
L'exploitation de cette filière énergétique doit faire l'objet d'études d'impact complètes dans 
le cadre d'un débat public afin de démontrer la pertinence pour le Québec de se lancer dans 
l'exploitation gazière et pétrolière. 
 
Si cette exploitation s'avère socialement, environnementalement et économiquement 
souhaitable, elle doit également faire l'objet d'un encadrement législatif adéquat. 
 
Nous jugeons inacceptable que votre gouvernement, par le laisser-faire de votre ministère, 
ait adopté la position des promoteurs de cette industrie qui tentent de faire valoir leur seul 
point de vue à la population pour justifier l’urgence de se lancer à fond de train dans 
l'exploitation gazière et pétrolière, sans transparence et en l'absence de tout débat.  
 
Nous vous demandons d'imposer un moratoire sur toute activité de prospection gazière ou 
pétrolière d'ici à ce qu'un débat public éclairé ait eu lieu sur cette question et qu’un 
encadrement législatif approprié ait été assuré, le cas échéant.  
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments distingués. 
 

 
Sylvain Lafrenière 
Président 


