Non c’est NON! – Arrêtez de Fracturer le Nouveau-Brunswick

Le gouvernement de N-B a attribué 1/7 de nos terres pour
l’exploration du pétrole et du gaz naturel. Les compagnies font
l’exploration et l’exploitation du gaz naturel par une technique
appelée « fracturation hydraulique ». Cette méthode consiste à
forer un puits et injecter sous haute pression un mélange
composé de milliers de produits chimiques et de millions de litres
d’eau en vue de craquer la roche de schiste qui content le gaz
naturel.

Votre communauté sera-t-elle la prochaine?
Zones colorées sont les régions spécifique des
compagnies qui détiennent des permis d’exploration et
d’exploitation

À Penobsquis, le forage du gaz sont pratiqués depuis
10 ans et deux nouveaux puits de gaz naturel qui utilise le system des fracturations hydrauliques ont
récemment été forés à Elgin.
Plus de 100 communautés Néo-Brunswickoises sont dans la voie d`exploration courante.
Il y aura des impacts :
• Volume énorme d’eau de source sera utilisé et contaminé.
• Volume énorme d’eaux usées et toxique est produits
• Émissions d’air toxique lorsque le méthane est relâché des
réservoirs à haute pression.
• Destruction du paysage et industrialisation des endroits ruraux.

Les gaz de schiste vont mettre la santé et l’environnement du N.-B.
en danger et c’est NOTRE avenir. Il y a des risques extrêmes pour :
• NOTRE eau potable
• Les eaux de surface
• La qualité de l’air
• La qualité de vie
• Les industries importantes comme le tourisme et l’agriculture en
raison d’une diminution des terres arabes pour la production et
l’industrialisation des paysages qui font la beauté de notre province.
• La santé des être vivants

Pourquoi?
Notre gouvernement perçoit le gaz de schiste comme une solution aux problèmes économiques.
Nous, les soussignés groups de jeunes, demandent une introduction sur la production et l’exploration des gaz
de schiste au N-B. Cependant, nous ne sommes pas prêts à sacrifier la qualité de NOTRE eau, NOTRE air, NOS
terres et NOTRE santé pour de l’argent rapide.
-

Comité environnemental de l`École Sainte-Anne, Frédéricton
Groupe Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Action
Comité d’environnement de la Polyvalente W.-A.-L.
Fredericton High School Environmental Committee
People for a Better Community
Stanley Youth

Nous, les soussignés groups supportons les groups de jeunes qui demandent pour une introduction su la
production et l’exploration des gaz de schiste au N-B.
-

CCNB Action
Centre culturel et sportif de Cormier Village
Sierra Club Canada -Atlantic Canada Chapter
Taymouth Community Association
Upper Miramichi Stewardship Alliance
New Brunswickers Against Fracking
Notre Environnement, Notre Choice

Memramcook Action

Dites « NON » : Signez la pétition pour interdire la production et
l’exploration des gaz de schiste au N.-B.!
Exprimez-vous! Dites à vos politiciens ce que vous en pensez :
Premier ministre Alward : premier@gnb.ca
Ministre des Ressources naturelles : bruce.northrup@gnb.ca
Ministre de l’Environnement : Margaret-Ann.Blaney@gnb.ca

