
OPPOSANTS AU GAZ : Le groupe environnemental AQLPA au Québec se bat contre l’industrie telle que Questerre et autres 
entreprises de gaz de schiste en raison de son impact sur l’environnement. 
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GROUPE ENVIRONNEMENTAL AU CANADA: 

La population en lutte contre une 
compagnie cotée en bourse norvégienne 
 
La population locale au Québec lutte contre les industries de gaz de schiste au 
Québec et désire avoir le soutien des Norvégiens.  
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Après que le président de Questerre, Michael Binnion, ait écrit dans son blog sa frustration sur les délais au Québec, 
l’Association québécoise de lutte contre la pollution de l’air (AQLPA) a réagi.  
Dans une lettre envoyée à E24, celle-ci demande l’aide des Norvégiens pour stopper l’industrie du gaz de schiste dans cette 
province canadienne.  Questerre est une des compagnies qui fait affaire au Québec et qui est inscrite à la bourse d’Oslo. 
 
- Nous sommes convaincus que les Norvégiens ne veulent pas la destruction des paysages et des communautés en 
investissant dans le gaz de schiste, écrit l’AQLPA. 
 
- La révision des lois environnementales 
 
Sur son site, entre autres choses, Binnion écrit ceci : 
«Ce sont des nouvelles de première page que les investisseurs norvégiens ont perdu la moitié de leur investissement dans 
Questerre en raison de l’incertitude.  Il n’y a pas d’incertitude à l’effet que les principes de développement durable, qui 
tiennent compte de façon égale des questions économiques, locales et environnementales, ne seront pas considérés, 
puisque c’est une attente minimale en Norvège. »   
Les Québécois ne sont pas d’accord que Questerre suit ces principes environnementaux :  
- Nous sommes convaincus que les Norvégiens ne savent pas que l’industrie du gaz de schiste au Québec profite d’une loi 
archaïque qui rend inopérable d’autres lois fondamentales en démocratie, écrit l’AQLPA. Entre autres, cette vieille loi des 
mines implique que l’industrie du gaz de schiste peut ne pas tenir compte des lois qui réglementent l’aménagement du 
territoire municipal et des lois qui protègent l’air et l’eau, selon le groupe environnemental. C’est le cas également pour des 
lois sur la santé et la sécurité qui sont inopérantes en raison de cette vieille loi.  
 
Les også: Questerre tvunget til å utsette nøkkelprosjekt 
Un moratoire immédiat 
L’AQLPA et d’autres organisations travaillent pour que l’industrie du gaz de schiste soit stoppée et que l’on continue plutôt 
d’utiliser l’hydro-électricité et d’autres formes d’énergie renouvelable.  



- Nous croyons que les Norvégiens ne savent pas que plusieurs, incluant les 128 000 Québécois qui ont signé une pétition, 
veulent un moratoire immédiat sur toute l’activité de gaz de schiste au Québec, écrit l’AQLPA.   
 
Les Norvégiens devraient être particulièrement sympathiques à cette lutte environnementale, ont mentionné les Québécois.  
-  C’est la raison pour laquelle nous demandons votre soutien pour aider les Québécois dans leur lutte pour faire la 
promotion d’un fort développement des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles telles que le gaz de 
schiste, écrit AQLPA. 
 
Le modèle scandinave est idéal, selon l’organisation.  
 
E24 n’a pas réussi à obtenir un commentaire de Questerre par téléphone hier.  
Les også: Kutter kursmål på Questerre 
Flere nyheter hos E24 
 

(traduction libre: AQLPA) 


