
 

11 juin 2014 

 

Ministre Craig Leonard, ministre de l’Énergie et des Mines du NB 

Fredericton,NB 

Lors de leur réunion mensuelle du 1er mai 2014, les membres du Comité de 

direction du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) 

ont pris connaissance de votre lettre du 14 mars 2014 concernant l’industrie du 

gaz de schiste.  Une discussion suivit et des commentaires ont été émis.  

Les membres désirent vous remercier pour les informations reçues.  Toutefois 

leurs inquiétudes face à l’industrie du gaz de schiste demeurent entières.  Ces 

inquiétudes sont d’ailleurs validées par le rapport récent d’Environnement 

Canada quand des chercheurs concluent que la fracturation hydraulique 

entraînent des risques de contamination de l’eau ; que les effets à long-terme 

ne sont pas suffisamment connus ; et qu’un plus grand nombre de recherches 

est nécessaire.  Devant ce constat, le GDDPC exige un moratoire d’au moins dix 

(10) ans ; pour permettre aux chercheurs d’effectuer des recherches sérieuses 

là où la fracturation hydraulique se fait à grande échelle, comme aux États-Unis 

par exemple.  Le GDDPC exige aussi que la population du Nouveau-Brunswick 

soit consultée et que les recommandations de la Dre  Cleary, MHC, soit mises 

en œuvre avant de procéder à une éventuelle exploitation gazière par 

fracturation hydraulique.  Idéalement, nous souhaitons que cette technique ne 

soit jamais pratiquée au Nouveau-Brunswick.   

Le document Gestion environnementale responsable des activités liées au pétrole et au gaz naturel au 

Nouveau Brunswick-Règles pour l’industrie ne répond pas aux préoccupations soulevées 

dans le rapport de la Dre Eilish Cleary.  Les recommandations de la Dre Cleary 

visent la protection de la santé publique.  Les règles pour l’industrie ne visent 

que la sécurité de l’industrie. Comme énoncé dans le rapport d’Environnement 

Canada, l’industrie gazière entraîne des risques environnementaux. Ces risques 
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nous apparaissent évidents quand on considère les quantités gigantesques 

d’eau et les produits chimiques utilisés. À cet effet, de nombreuses questions 

demeurent sans réponses et sont inquiétantes. On se demande à quelles 

sources ces immenses quantités d'eau seront puisées, dans quels sites seront 

versées les eaux usées, comment les eaux usées seront traitées et quel usage 

sera faite des eaux traitées.  Toutes ces questions suggèrent des risques pour 

l’environnement et pour la santé publique.  De plus, le secret bien gardé 

concernant certains produits toxiques pose un risque additionnel pour la santé 

des gens ; et davantage pour les cas éventuels d’intoxications qui ne pourraient 

être traités efficacement si la source du problème n’est pas identifiée.À cet 

égard , on ne peut parler d'une gestion environnementale responsable.  La 

santé publique passe par un environnement en santé.  Afin de mieux protéger 

l’environnement , nous demandons au gouvernement d'étudier d’autres 

alternatives pour aider à rebâtir l’économie de la province.   

Dans votre lettre, nous ne trouvons pas la réponse à une de nos questions, à 

savoir si les secteurs agricole et forestier peuvent être développés davantage.  

Les terres agricoles et la forêt sont des ressources qui peuvent contribuer de 

façon importante à la croissance économique si développées de façon durable.  

À cet effet, il est déplorable que de grandes superficies de terre agricole ( 1.4 

million d'hectares soit 1/7 de la province ) soient perdues au bénéfice de 

l’industrie gazière et au détriment du développement durable.  C’est une perte 

significative pour une petite province comme la nôtre.  L’agriculture contribue 

à la santé et au bien-être de notre population ; elle pourrait le faire davantage 

si développée à son plein potentiel.  Elle aide aussi et pourrait aider davantage 

les pays qui n'ont pas de ressources alimentaires suffisantes.  En cette ère de 

mondialisation et d’interdépendance, si l’on pense aux pays du tiers-monde et 

aux millions de personnes qui souffrent de la faim, il y a lieu de poser un regard 

éthique sur cette question. 

De même, l’industrie forestière devrait être développée à son plein potentiel 

de façon durable. Cette industrie, qui est sans contredit le pivot économique de 

la province, peut générer des revenus importants. Si le modèle actuel de 

gestion forestière n'est pas performant sur le plan économique, il faudrait 

regarder des modèles qui ont fait leur preuve au Canada et ailleurs.  Il faut 

gérer la forêt de façon durable.  À ce chapitre, la nouvelle stratégie de gestion 



3 
 

forestière est terriblement décevante.  Voire inacceptable.  L’entente de vingt-

cinq (25) ans avec J.D.Irving et les autres entreprises présente des lacunes 

importantes en matière de conservation et offre peu d’avantages socio-

économiques à la population.  À l’instar des groupes environnementaux et des 

184 professeurs et professeures universitaires du Nouveau-Brunswick, le 

GDDPC demande au gouvernement de ne pas ratifier cette entente ; et de 

revoir cette stratégie forestière en consultant les partis intéressés et le public, 

et en tenant compte des études pertinentes.   

L’engagement du gouvernement au développement de l’industrie d’énergie 

renouvelable aidera la province dans sa lutte aux gaz à effet de serre (GES).  

Toutefois, des objectifs plus  ambitieux seraient nécessaires pour contrer la 

crise sérieuse du climat.  Une réduction de 10% des émissions de GES sous le 

niveau de 1990 d’ici 2020 ne semble pas suffisant.  Le plan d’action du 

Nouveau-Brunswick devrait aussi inclure des mesures pour inciter les citoyens à 

s’engager dans la lutte aux GES.  Par exemple, une compensation financière 

pourrait être offerte aux personnes qui achètent des voitures ou des appareils 

ménagers moins énergivores. Aussi, tant le gouvernement que les  citoyens 

devraient saisir toutes les occasions pour réduire les émissions de GES  liées au 

transport.  À cet effet, les décisions administratives prises par les divers 

ministères devraient tenir compte des objectifs de réduction des GES et 

diminuer autant que possible le nombre de véhicules sur les routes.  Par 

exemple, au lieu d’assurer les services de buanderie des hôpitaux par 

camionnage, et contribuer ainsi à une augmentation des GES, le gouvernement 

devrait investir dans l’achat d’appareils et d’équipements afin d’offrir les 

services de buanderie localement.  Un effort collectif est nécessaire pour 

réduire les dépenses énergétiques et réduire ainsi les émissions de GES. 

Les demandes adressées au gouvernement sont motivées par l’intérêt que 

porte le GDDPC à la santé de la population et de l’environnement.  Ces 

demandes sont au nombre de trois.  Ce sont les suivantes  

1.Gaz de schiste.  Un moratoire d’au moins dix (10) ans est exigé.  La population 

du Nouveau-Brunswick doit être consultée et les recommandations de la Dre 

Cleary doivent être mises en œuvre avant de procéder à une éventuelle 

exploitation gazière par fracturation hydraulique. 
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2. Alternatives au gaz de schiste.  Étudier d’autres possibilités, dont l’industrie 

agricole et forestière, pour aider à rebâtir l’économie de la province. 

 

3. Gestion forestière.  Ne pas ratifier l’entente de vingt-cinq (25) ans avec 

J.D.Irving et les autres entreprises forestières.  Revoir cette stratégie forestière 

en consultant les partis intéressés et le public, et en tenant compte des études 

pertinentes. 

  

Dans l’attente d’une réponse formelle à nos trois demandes, nous vous 

remercions de l’attention que vous porterez à notre lettre aussi tôt que 

possible. 

 

Très cordialement, 

 

Bernadette Goguen, co-présidente du GDDPC 

 

 

 

 

 

Cc : Premier ministre David Alward, Min. Claude Williams, Dre Eilish Cleary, M. 

Paul Lang, M. Jean Hébert, M. Roger Després, M. David Coon, Mad. Tina Beers, 

M. Brian Gallant, M. Benoit Bourque, M. Dominic Cardy, RENB/NBEN a/s Mad. 

Mary Ann Coleman. 
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