La résistance, ça paye !

La Loi sur les hydrocarbures
est digne du Far West.
Elle donne aux pétrolières et gazières
le droit de décider d’exploiter des
puits de pétrole ou de gaz sur
la moitié du territoire habité du
Québec ! Elles peuvent donc expulser
n’importe qui !
Elle n’encadre pas non plus les
conditions de forage et de production
des hydrocarbures et elle ouvre grande
la porte à la fracturation hydraulique
partout au Québec. Tout ça au
moment où le gouvernement est
incapable de protéger adéquatement
nos sources d’eau potable !

Cette loi ne donne pas non plus
aux villes le pouvoir de protéger
leurs sources d’eau potable et leur
territoire. Tout cela, sans parler du fait
qu’on ignore volontairement l’enjeu
du transport, malgré la tragédie
récente de Lac-Mégantic et le projet
d’oléoduc Énergie Est.

Ce dont nous avons besoin,
actuellement, c’est d’un vrai
débat public concernant
l’exploration, l’exploitation et
le transport des hydrocarbures,
et non d’une loi qui nous dit
comment mieux les exploiter !

Par le passé, les mouvements
environnementaux et citoyens ont
renversé les orientations du Parti libéral
du Québec, que ce soit au sujet de
la centrale thermique du Suroît, du
projet Rabaska ou de l’exploitation
des gaz de schiste. Récemment,
l’opposition citoyenne a fait dérailler
le projet de port pétrolier dans le
berceau des bélugas à Cacouna et le
processus d’approbation de l’oléoduc
TransCanada.
Cette culture de résistance, nous
l’avons en nous ! Depuis des années,
Québec solidaire est engagé auprès
des comités de citoyens et citoyennes
et des mouvements écologistes
pour construire un pays vert. Québec
solidaire propose d’établir un plan
de transition énergétique pour nous
sortir de notre dépendance au pétrole
et créer des emplois respectueux de
l’environnement. Québec solidaire exige
aussi que les villes et les municipalités
aient les pouvoirs nécessaires pour
refuser les projets pétroliers et gaziers.
Un gouvernement solidaire rendra le
territoire du Québec aux Québécois
et Québécoises.

Saviez-vous que depuis
décembre, une entreprise
gazière ou pétrolière peut
vous mettre à la rue ?
Eh oui ! Ces entreprises peuvent
maintenant vous expulser pour
exploiter les hydrocarbures
qui pourraient se trouver sur
votre terrain!
Pourquoi ? Parce que le
gouvernement Couillard a courbé
l’échine devant l’industrie pétrolière
et gazière en lui livrant le territoire
québécois avec la nouvelle Loi sur
les hydrocarbures.

Les citoyennes et citoyens
n’accepteront pas de voir leurs
propriétés être confisquées par
les pétrolières et des gazières
et de voir le Québec éventré.
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