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INDUSTRIE DU GAZ DE SCHISTE

Copernic tient à
un meilleur encadrement

NATHALIE HURDLE
nathalie.hurdle@tc.tc

D’après ces deux organismes, le gouvernement du Québec ne devrait autoriser
l’exploration et l’exploitation du gaz de
schiste dans laVallée du Saint-Laurent que
lorsqu’un cadre légal adéquat aura été instauré afin d’éviter les dommages aux ressources en eau.
Selon eux, la conservation et la gestion
durable de l’environnement et plus particulièrement des ressources en eau ne peuvent être garanties sans l’adoption d’une
Loi sur les hydrocarbures. De plus, la Loi

sur la qualité de l’environnement et les
règlements qui y sont associés devront être
modifiés pour régir les prélèvements d’eau
nécessaires à l’exploitation du gaz de
schiste, les procédés d’hydrofracturation, le
traitement des eaux usées et des boues de
forage, ainsi que le suivi et la fermeture des
sites d’exploration et d’exploitation.
Jean-Paul Raîche, premier vice-président du ROBVQ a rappelé que « le principe de précaution de la Loi sur le
Développement durable prévoit qu’une
absence de certitudes scientifiques complètes ne doit pas servir de prétexte pour
remettre à plus tard l’adoption de
mesures effectives visant à prévenir une
dégradation de l’environnement ». Il a
soutenu que « selon ce principe, il ne faut
plus attendre pour apporter des modifications législatives et règlementaires
nécessaires pour protéger les eaux de
surface et souterraines, les écosystèmes
aquatiques, ainsi que les sources d’eau
potable des résidents de la Vallée du
Saint-Laurent et les zones sensibles de
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L’organisme de concertation
pour l’eau des bassins versants
de la rivière Nicolet (Copernic) a
collaboré avec le Regroupement
des organismes de bassins
versants du Québec (ROBVQ),
lors du BAPE sur l’exploration et
l’exploitation du gaz de schiste,
pour recommander un meilleur
encadrement de cette industrie.
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leur environnement comme les milieux de concertation, composées des municihumides et les rivières ».
palités et des municipalités régionales de
comté (MRC) concernées, ainsi que des
autres acteurs impliqués comme les
Assurer l’acceptabilité
représentants agricoles et forestiers, afin
sociale des projets
Les modifications législatives et règle- d’identifier les zones vulnérables pour la
mentaires réclamées par Copernic et le ressource eau. Les résultats de ce travail
ROBVQ devraient définir les modalités de concertation pourraient ensuite être
permettant d’assurer l’acceptabilité so- utilisés par les MRC pour identifier les
ciale des projets. Pour ce faire, l’organisa- territoires incompatibles avec l’exploration recommande que les organismes de tion et l’exploitation. Ce pouvoir des MRC
bassins versants soient mandatés pour serait d’ailleurs défini dans Loi sur les
mettre en place et coordonner des tables hydrocarbures.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE TINGWICK

De nouveaux outils pour que ça bouge !
N.H. Le Comité de développement

économique de Tingwick (CDET)
vient de mettre de l’avant deux
initiatives pour favoriser l’activité
économique dans la communauté.
La première mesure est mise en
place pour favoriser la construction
résidentielle. « En effet, on rétablit la
remise en argent qui oscillera entre
5 000 $ et 7 500 $ pour tout nouveau
propriétaire qui bâtira une maison
neuve dans la municipalité. Cette
somme pourrait servir à l’achat d’un
terrain. Cette remise en argent sera
faite en fonction de la valeur de la nouvelle résidence. De plus, le nouveau
propriétaire bénéficiera d’une remise
de la taxe foncière générale à 100 %
pour les deux premières années et de
50 % la troisième année », indique
Gaston Simoneau, membre du comité.
Réal Fortin, maire de Tingwick, s’est
montré heureux de cette initiative.
« En tant que premier président du
CDET, j’ai à cœur le développement de
cette communauté et c’est pour ça que
tout le Conseil est unanime dernière
cette mesure pour insuffler un nouveau dynamisme à la construction
résidentielle à Tingwick. »
Rappelons qu’il y a actuellement
trois sites de développement résidentiel à Tingwick : la rue Simoneau, le
Hameau du mont Gleason (www.hameaugleason.ca) et Equi-Logis
(http:Equi-logis.com/). Ce dernier
propose une véritable solution aux
propriétaires de chevaux. Un quatrième site est présentement à l’étude,
soit le développement Ouellette.
La deuxième mesure mis en place
par le CDET touche le futur parc
industriel. Situé au sud du village sur
la route de Danville, le site a une
superficie de 9 acres (3.6 ha) et a reçu

Réal Fortin, maire de Tingwick
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un accueil favorable de la part de la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). La MRC entérinera le changement de zonage dans
les prochains mois. Pour les entreprises qui veulent s’y établir, le coût
des terrains favorisera la construction
commerciale et industrielle à cet
endroit. Mentionnons que la Municipalité de Tingwick a mis sur pied, il
y a quelques années, un programme
de remise de la taxe foncière générale
pour les entreprises qui s’y établissent, soit 100 % la première année et
50 % pour les 2e et 3e années. « Cette
décision de la CPTAQ est une excellente nouvelle pour Tingwick et un
outil de premier plan pour attirer des
entreprises ici », a conclu le maire
Fortin.

