
Campagne pour le

sur l'exploration et l'exploitation 
des hydrocarbures au Québec

Garder les gaz de schiste dans la terre, le temps de savoir ce qu'on va faire

Une mobilisation de six mois qui passe par le lancement le 1er mars d'un ultimatum au gouvernement du Québec 
pour qu'il annonce le Moratoire d'une génération (20 ans) à l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. 

À défaut d'accorder ce moratoire avant mai 2011, l'industrie et le gouvernement s'exposeront à la signature d'un 
Pacte de protection du territoire, à une grande Marche citoyenne de 600 km entre Rimouski et Montréal, ainsi qu'à 
différents actes de résistance citoyenne visant à entraver les puits de gaz de schiste et leurs activités afférentes, y 
compris le fonctionnement normal des sièges sociaux d'entreprises et groupes financiers impliqués. 

Une tournée de formation à l'action nonviolente et à la résistance créative, animée par des spécialistes reconnus 
de telles techniques, précédera la phase d'action directe de cette campagne. Nous vous invitons à faire partie de 
ce mouvement historique.

Les prochains mois seront déterminants de l'issue de la lutte pour un moratoire sur les gaz de schiste.Le Bureau d'audience 
publiques sur l'environnement (BAPE) dépose son rapport le 28 février 2011. Le gouvernement aura ensuite 60 jours pour le 
rendre public. Pendant ce temps, il continuera d'encourager l'exploration des gaz de schiste et préparera ses nouvelles lois sur 
les mines et l'encadrement de l'exploitation des hydrocarbures.

La Campagne pour le moratoire d'une génération propose une stratégie unificatrice face à la mise en exploitation de puits 
existants ou à l'éventualité de nouveaux forages d'exploitation. 

On dit que la meilleure façon de gagner une bataille reste encore de ne pas avoir à la livrer, l'opposant étant dissuadé à l'avance 
par l'ampleur de la riposte anticipée. Et si nous pouvions enflammer la ferveur de l'opposition et décupler notre capacité de 
mener à bien des actions publiques de résistance citoyenne, au point où le gouvernement réalise enfin que ce mouvement 
constitue une menace plus grande que tous les bénéfices anticipés de l'exploitation des gaz de schiste? Nos préparatifs ne 
seront pas du bluff. D'ici le mois de mai, nous serons prêts à passer à l'action directe nonviolente.

Ce sera notre but commun : Prévenir l'exploitation des gaz de schiste par un Ultimatum au 
gouvernement du Québec, suivi d'une Tournée de formation à l'action directe nonviolente 
(ADN) associée à la signature d'un Pacte de défense du territoire contre les Gaz de schiste, à 
une grande Marche entre Rimouski et Montréal et à des Actions de résistance citoyenne, et 
ce, tant que nous n'aurons pas gagné le Moratoire d'une génération sur l'exploration et 
l'exploitation des gaz de schiste au Québec.

Tout le mois de janvier et de février 2011, nous allons à la rencontre des groupes qui souhaitent un 
moratoire sur les gaz de schiste pour explorer le rôle que nous pouvons jouer ensemble dans 
l'amorce d'une mobilisation citoyenne sans précédent sur cette question. 

Qui sommes-nous? Nous sommes de simples citoyennes et citoyens qui travaillons sans 
guerre de clocher avec tous les humains de bonne volonté... Notre initiative s'étend chaque jour 
à plus de personnes et de groupes citoyens, jeunes, étudiants, populaires et communautaires. 
Notre souhait est que tous puissent s'approprier cette proposition, qui deviendra, grâce à vous, 
la grande mobilisation citoyenne de l'année 2011.
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Les citoyenNEs de la vallée du 

St-Laurent et du Québec veulent 

un moratoire sur l'exploration et 

l'exploitation des gaz de schiste. 

Voici comment nous allons 

l'obtenir : avec votre aide 
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Campagne pour le Moratoire d'une génération

Objectifs généraux

Donner au mouvement québécois d'opposition à l'exploitation des gaz de 
schiste une stratégie unificatrice et des perspectives d'action qui puissent 
soutenir la mobilisation au cours des prochains mois.

Gagner la bataille des gaz de schiste de manière proactive, espérons-le 
sans devoir déployer les moyens envisagés.

Objectifs spécifiques

Former entre 200 et 400 personnes à l'action directe nonviolente et à la 
résistance citoyenne en l'espace de quatre mois.

Faire signer par au moins 100 personnes, dont deux personnalités connues, 
l'engagement public de commettre un acte de résistance civile nonviolente, 
certaines pouvant aller jusqu'à risquer l'arrestation, pour entraver la mise en exploitation du premier 
puits, dans quelque localité que ce soit au Québec.

Faire signer par au moins 500 personnes et 50 organismes l'engagement de soutenir publiquement la 
résistance citoyenne, ainsi que toute personne éventuellement arrêtée dans le cadre d'actions directes 
nonviolentes contre l'exploitation des gaz de schiste au Québec.

Activités prévues

Action 
Cœur-du-Québec

1er juil
28 fév

1er avril
28 avril

15 mai 22 juin

Rapport du BAPE 
au gouvernement

Présentation 
de l'ultimatum

Date limite 
de publication 

Rapport du BAPE
Fin de l'ultimatum 
& Pacte de défense

FormationsFormations Formations

Départ de la Marche
Rimouski

4 janv 4 juil4 fév 4 mars 4 avr 4 mai 4 juin
Rapport du BAPE 
au gouvernement

Phase 1
Unification

Phase 2
Formation et préparation

Phase 3
Mobilisation

Phase 4
Action directe nonviolente

Phase 5
Bilan et planfiication

Présentation 
de l'ultimatum

Date limite, réaction 
du gouvernement

Signature du 
Pacte de défense

FormationsFormations Formations

Action majeure Actions locales

1er mars

2 mai  

Action 
Capitale nationale

15 mai  

1er juin

Arrivée de la Marche 
Montréal

Action 
Montréal

Phase 1
Unification

Phase 2
Formation et préparation

Phase 3
Mobilisation

Phase 4
Grande marche pour le moratoire et 
Actions directes nonviolentes

Phase 5
Bilan 
et planification

19 juin  

1er mai

1er mars 2011 • Livraison d'un ultimatum public au gouvernement du Québec l'invitant à annoncer au 
plus tard le 1er mai 2011 un moratoire d'une génération (20 ans) sur l'exploitation des gaz de schiste, 
sans quoi le mouvement s'engage à une campagne de résistance citoyenne et à des actions directes 
nonviolentes sur des sites d'exploration et en différents lieux décisionnels ou symboliques.

Mars et avril 2011 • Au moins quatre fins de semaine de formation à la résistance citoyenne, dans 
différentes municipalités et centres régionaux du Québec touchés par l'exploration des hydrocarbures. 

2 mai 2011 • Signature en conférence de presse d'un « Pacte pour la défense du territoire », par lequel 
les partenaires s'engageront à la défense mutuelle par l'action directe nonviolente de toute région 
touchée par une tentative d'exploitation des gaz de schiste.

15 mai au 19 juin 2011 • Grande Marche de Rimouski à Montréal, pour porter l'élan citoyen de ville en 
ville, de village en village, jusqu'à son point culminant : la résistance citoyenne.

La tenue éventuelle d'actions directes 100 % pacifiques telles que blocages humains pour empêcher 
le transport de l'eau, des produits ou des équipements, occupation de bureaux, inspections civiles des 
sites de forage, perquisition citoyenne des lieux de décision, cadenassage d'installations interdites par 
vote démocratique en assemblée publique, résistance citoyenne et non-coopération de masse.
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1. D'abord, l'ultimatum.

2. Ensuite, la formation

3. Enfin, l'action

S'il le faut seulement, 

des actions créatives et 

nonviolentes de résistance 

citoyenne gagneront le 

moratoire
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La Grande Marche citoyenne 

pour le moratoire d'une génération

La Grande Marche du Moratoire d'une Génération est un projet épique de cinq semaines qui portera la 
mobilisation citoyenne de ville en ville, de village en village, le long des municipalités de la rive sud 
affectées par l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste et autres énergies sales au Québec. 

Outre un noyau de marcheuses et marcheurs qui choisiront de faire le trajet en entier, la marche accueillera 
en relais différents contingents, ainsi que toute personne souhaitant nous accompagner pour une heure, 
une journée ou une fin de semaine. Une équipe à vélo assurera un soutien logistique et technique.

À l'entrée de chaque localité, nous organiserons un petit défilé avec chants, fanfare et marionnettes 
géantes. Chaque soir, nous devrions être accueillis par un souper communautaire, auquel nous répondrons 
par un sympathique « road show », une soirée musicale et artistique ponctuée de témoignages citoyens. 

Concrétisant le but des formations à l'action directe nonviolente données au fil des mois, la Marche offrira 
un crescendo dramatique de trois actions nonviolentes bien choisies et mises en scène comme autant de 
sociodrames nationaux, le long de la vallée du St-Laurent. 

Au rythme d'environ 120 km par semaine, nous partirons de Rimouski à la mi-mai en direction de Québec, 
où nous mènerons une grande action de résistance citoyenne. Nous continuerons ensuite de sillonner la 
Rive Sud, prévoyant un autre temps fort au coeur du Québec, pour enfin conclure le tout avec des actions 
directes de masse à Montréal, le tout se terminant avant le défilé 2011 de la St-Jean.  

Un itinéraire détaillé est en préparation, en consultation avec les groupes citoyens.
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Formulaire d'appui officiel
Au nom d'un organisme... En mon nom personnel...

__________________________________________________________________________________________Nom :  

_______________________________________________________________________________________Adresse : 

__________________________________________________ ____________________________Ville :  Code postal : 

_________________________________ _________________________________________________Tél. :  Courriel : 

Nous appuyons la Campagne pour un moratoire d'une génération
et réclamons un moratoire de 20 ans sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec.

et réclamons plutôt un moratoire d'une durée indéfinie (moins de 20 ans) sur l'exploitation des gaz de schiste.

Nous souhaitons signer l'ultimatum du 1er mars 2011
Étant entendu que l'ultimatum sera formulé de façon à donner au gouvernement du Québec deux mois, soit jusqu'au 
1er mai 2011, pour signifier son intention d'adopter un moratoire de 20 ans sur l'exploration et l'exploitation des gaz de 
schiste au Québec, à défaut de quoi une campagne de résistance citoyenne sera déclenchée. Cette résistance comprendra 
trois éléments : 1) la signature d'un Pacte de défense du territoire; 2) une grande marche entre Rimouski et Montréal; et 3) 
l'organisation d'actions nonviolentes de résistance citoyenne pouvant aller jusqu'à risquer l'arrestation.

Nous souhaitons participer ou partager l'invitation aux camps de 
formation à l'action directe nonviolente qu'offrira la campagne

Et si l'ultimatum n'est pas respecté...

Nous donnerons notre appui politique 
et/ou 

Nous participerons activement (dans la mesure de nos capacités)  
à la signature du Pacte de défense du territoire (2 mai 2011)

à la grande Marche citoyenne pour un moratoire d'une génération (du 16 mai au 22 juin 2011)

aux mobilisations en vue d'actions directes nonviolentes de résistance citoyenne (entre le 16 mai et le 22 juin 2011)

consentons un don vital à la Campagne Moratoire d'une génération
2000 $

1000 $

500 $

200 $

100 $

Autre :  ___________ $

Signé à _____________________________, ce ______________________ 2011

________________________________________Signature  

________________________________________Nom  :        

________________________________________Titre :         
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Remplir en ligne à : MoratoireDuneGeneration.ca 

ou retourner votre chèque et copie signée à :

CAMPAGNE POUR LE MORATOIRE D'UNE GÉNÉRATION

Poste : 454 Avenue Laurier Est (3e étage)
 Montreal QC H2J 1E7
Courriel :  info@MoratoireDuneGeneration.ca
Fax :  514-933-1017

Prière de libeller votre chèque à l'ordre de « Moratoire d'une génération ». Merci!
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