
 

 

   

15 novembre 2015  

Commission du N.-B. sur la fracturation hydraulique 
Place Marysville, C.P. 6000,  
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H2 

Objet : Participation de commentaires pour l’avenir de la fracturation au N.-B. http://www.nbchf-
cnbfh.ca/participate 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) croit que le gouvernement du Nouveau- 
Brunswick ne détient pas de ‘licence sociale’ pour aller de l’avant avec une industrie de fracturation dans la 
province. Nous croyons qu’un moratoire sur la fracturation hydraulique demeure nécessaire puisque les risques 
environnementaux sont élevés et peuvent porter atteinte à la santé publique. 

Au cours des dernières années, le comité directeur du GDDPC a soumis à plusieurs reprises des questions et des 
points de préoccupations quant aux pratiques de fracturation hydraulique auprès du gouvernement, de l'industrie, 
et des organisations civiles. Le peu de réponses qui nous ont été retournées à ces demandes ne contenait pas assez 
de détails pour que l’on puisse accepter que l’exploration ou l’exploitation du gaz de schistes par fracturation 
hydraulique se fasse au Nouveau-Brunswick. Nous croyons que les risques engendrés par la fracturation sont bien 
trop élevés pour le peu de redevances que cela pourrait apporter. L’industrie a encore bien du chemin à faire et 
encore bien plus d’études à entreprendre avant qu’elle reçoive l’accord du peuple pour opérer au Nouveau-
Brunswick.  

Il est généralement reconnu que la fracturation hydraulique entraîne des risques de contamination de l'air, du sol 
et de l'eau. Beaucoup d'études parlent d'infiltration de polluants dans la chaîne alimentaire. Des tremblements de 
terre qui augmentent selon l'intensité des forages sont aussi rapportés. Quant aux avantages économiques, un 
nombre grandissant d'interlocuteurs estiment qu'ils sont assez douteux; l’énergie fournie suivant cette méthode 
d’extraction est épuisable, non renouvelable, et ne donne pas lieu à une économie durable. Actuellement, les prix 
sont bas et le potentiel de revenus est assez faible. De plus, on ne semble pas tenir compte des conséquences 
négatives que pourrait avoir l'industrie gazière sur les industries agricole et touristique. La contamination des sols 
aurait certainement un effet néfaste sur l'industrie agricole de notre région. Les dégâts causés par des forages 
continus détruiraient la beauté de nos paysages et mettraient à risque notre industrie touristique. 

Selon le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, le système des énergies renouvelables se développe 
rapidement dans le monde technologique et devient compétitif (Thibodeau Liane, Éco-Alerte, Été/automne 2015). 
Selon l'auteur, d'ici vingt ans, le pétrole et le gaz ne seraient plus en mesure de faire le poids. Les énergies 
renouvelables et leur stockage deviendront toujours meilleurs et moins chers tandis que les combustibles fossiles 
deviendront plus difficiles et plus chers à extraire et à raffiner. Il devient donc évident que l'ère des combustibles 
fossiles tire à sa fin et fait place à l'ère des énergies renouvelables. C'est la voie que nous devons prendre 
collectivement. Cette voie répond bien à la demande grandissante des gens de notre belle province pour des 
communautés plus propres et en meilleure santé. 

Le GDDPC exige donc que le gouvernement mette plutôt ses efforts envers le développement de sources d’énergie 
autres que celles puisées au sol, telle que l’énergie solaire ou éolienne. Nous croyons sincèrement que c'est dans 
les sources renouvelables que le gouvernement trouvera sa licence sociale pour aller de l’avant avec une stratégie 
d’énergie durable pour le Nouveau-Brunswick. 
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Les demandes adressées au gouvernement sont motivées par l’intérêt que porte le GDDPC à la santé de la 
population et de l’environnement.  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 (30) recommandations de la Dre Cleary doivent être mises en œuvre avant de 
procéder à une éventuelle exploitation gazière par fracturation hydraulique.  

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.  

En guise d’information pour démontrer le chemin qu’a suivi le GDDPC pour mener à la demande que le moratoire 
demeure, nous incluant une partie de la lettre que nous avions envoyée au ministre de l’Énergie en 2014 qui fait 
part des plusieurs points d’inquiétudes que le comité directeur avait soulevés. (Voir en annexe la lettre originale) 

«Ministre Craig Leonard, ministre de l’Énergie et des Mines du NB, Fredericton, N.-B. [11 juin 2014] 

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 entraîne 
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, soient 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.    

Nous vous soumettons aussi les autres lettres envoyées dans le cadre des soumissions au gouvernement, soient :  

 26 novembre 2013, ministre de l’Énergie et des Mines du N.-B., Craig Leonard 

 11 juin 2014, ministre de l’Énergie et des Mines du N.-B., Craig Leonard 

Nous vous remercions de considérer ces renseignements. 

Bien à vous, 

 

Bernadette Goguen, co-présidente 

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 

C.P. 1035, Cocagne, NB E4R 1N6   Tél. : 506 576-8247   gddpc@nb.aibn.com  www.ecopaysdecocagne.ca 
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