Mobilisation contre le gaz de schiste
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Contexte :
Une compagnie spécialisée dans le forage de puits pour l’exploration pétrolière et
gazière vient d’annoncer qu’elle quittait le Nouveau-Brunswick pour une période d’au
moins six semaines.
Problème identifié :
Plusieurs groupes de pression des quatre coins de la province s’opposent à
l'exploration du gaz de schiste au Nouveau-Brunswick.
Causes du problème :
Ces groupes d’opposition soutiennent que l’exploration gazière pourrait avoir des
conséquences néfastes sur l’environnement de la province ainsi que sur la qualité de vie
des générations à venir.
Objectifs à atteindre :
L’objectif de ces regroupements est d’informer la population sur les dangers
potentiels de l’exploitation gazière et de rallier le plus de partisans possible à leur cause.
Solution envisagée et mise en œuvre de la solution :
Plusieurs actions de mobilisation et d’influence ont été entreprises à travers la
province par des groupes d’opposition à l’exploitation du gaz de schiste. Entre autres, un
groupe fut créé via le réseau social numérique Facebook afin d’informer et d’inviter les
Néobrunswickois à participer à la cause, du lobbying a été effectué à maintes reprises
auprès des députés gouvernementaux et plusieurs pétitions circulent dans l’ensemble de
la province.
L’annonce de l’absence de la compagnie d’exploration gazière dans la province
permettra aux membres des groupes d’opposition qui ont les compétences nécessaires
d’évaluer les différents endroits de la province qui sont à plus haut risque d’être dévastés
par une exploration gazière. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement afin de
faire pression sur celui-ci pour que ces régions soient épargnées.
De plus, certains opposants à l’exploration gazière soulignent qu’ils sont prêts à se
faire arrêter pour la cause et qu’ils ne reculeront devant rien afin de maintenir un
environnement sain au Nouveau-Brunswick.

