
Enjeux environnementaux  

liés à l’exploitation des gaz de schiste au Nouveau Brunswick. 

 

 

Un développement responsable de nos ressources naturelles ne doit pas se faire au 

détriment de l’environnement et de la santé humaine des populations concernées. De 

nombreuses communautés visées par le développement de l’industrie des gaz de 

schiste ont soulevé de vives inquiétudes quant aux impacts potentiels de cette industrie 

sur leur qualité de vie et celle de leur environnement. Ces inquiétudes, fondées ou non, 

doivent absolument être adressées avant de commencer toute exploitation de ces 

ressources. Seules des études transparentes et indépendantes menées en étroite 

collaboration avec les communautés concernées permettent d’établir les risques réels 

associés à cette industrie et de contribuer ainsi, en l’absence de risque avéré, à son 

acceptabilité sociale. 

 

 

C’est dans cet état d’esprit que nous avons décidé à l’Université de Moncton d’aborder 

la problématique environnementale des gaz de schiste. Contactés par des résidents des 

comtés de Kent, d’Albert ou encore de Kings, nous nous sommes intéressés plus 

particulièrement aux impacts potentiels de cette industrie sur les écosystèmes 

aquatiques (eaux souterraines, rivières…) : les mesures d’indicateurs clés comme les 

métaux lourds et les radionucléides nous ont permis d’établir leurs concentrations de 

référence dans quelques régions de notre province avant l’implantation de l’industrie. Le 

suivi de ces mêmes indicateurs pendant et après l’exploitation des ressources gazières 

permettra de déterminer de manière scientifique les impacts réels de cette industrie sur 

la qualité des écosystèmes aquatiques. Si certains radionucléides (ex : radium, thorium 

et uranium) et des métaux lourds sont présents en grande quantité dans les roches de 

schiste, d’autres radionucléides artificiels sont ajoutés par l’industrie au fluide de 

fracturation. La présence ou plutôt l’enrichissement de tels indicateurs au sein des 

écosystèmes aquatiques témoigneraient ainsi de leurs contaminations (fuites des puits 

d’exploitation, déversements sauvages, migration dans le sous-sol des contaminants…). 

Inversement, leurs absences seraient synonymes d’exploitation sécuritaire pour 

l’environnement et raisonnée des ressources naturelles.  

 

 



À date, grâce au soutien financier de la part du Fond en fiducie pour l’environnement du 

Nouveau-Brunswick, nos projets entrepris sur cette thématique sont sur le point 

d’aboutir : il nous fera évidemment plaisir de partager nos résultats et conclusions avec 

la commission ou tout public concerné. Fort de notre expertise, nous serons heureux de 

contribuer de manière constructive et scientifique au débat actuel.  
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