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Gaz de schiste: une «rebuffade»
pour Nathalie Normandeau, selon le PQ
Le rapport très critique du commissaire au développement durable sur les gaz de schiste, dévoilé hier,
a fait réagir plusieurs organisations.
L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique a entre autres qualifié le rapport
d'«accablant», mais ne se dit pas surprise des conclusions et des recommandations émises hier.
L'organisation estime en effet que les constats vont dans le sens des demandes formulées lors des 18
mois derniers mois.
«En matière de développement durable, il est grand temps que ce gouvernement trouve la voie pour
passer des paroles aux actes», soutient André Bélisle, président de l'AQLPA.
Même si elle reconnaît qie le gouvernement a fait preuve dernièrement «d'une volonté nouvelle,
incarnée essentiellement par le ministre Pierre Arcand», l'AQLPA a rappelé qu'elle demande toujours,
comme elle fait depuis septembre 2009, un moratoire complet sur les gaz de schiste.
Le Parti québécois a soutenu de son côté que le rapport émis hier est une «nouvelle rebuffade» pour
la ministre des Ressources naturelles, Nathalie Normandeau.
«Le rapport confirme, tel que nous le répétons depuis des mois, que le gouvernement libéral a
improvisé sur toute la ligne dans le dossier des gaz de schiste», a soutenu le député péquiste Scott
McKay, porte-parole de l'opposition en matière de mines.
«La ministre nous a répondu pendant des mois que tout allait pour le mieux et que nous étions
alarmistes. Étrange, le Vérificateur général pense comme nous et confirme que nos inquiétudes
étaient fondées », soutient aussi le député de L'Assomption.
«On ne peut plus avoir confiance en elle. Elle n'a plus le leadership nécessaire pour mener à bien ce
délicat dossier », a aussi affirmé Scott McKay.
Le rapport complet est publié sur le site du vérificateur général du Québec.
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