Forum Urgence Énergie
Les dérapages du nucléaire et du gaz de schiste au Québec
__________________________________________
10 septembre 2010 / Cœur des sciences de l’UQAM
Le Forum Urgence Énergie s’inscrit dans le contexte global d’une vaste critique sociale sur les choix
énergétiques actuels du gouvernement du Québec. Il vise à faire le point sur deux dossiers qui
agitent actuellement la société québécoise : le développement du nucléaire et du gaz de schiste. Il
souhaite faire entendre des voix alternatives à la grande foire du commerce de l’énergie.

8h30 à 12h30 - Les dérapages du nucléaire
Animation : Christian Simard, Directeur de Nature Québec
8h30 : Introduction
8h35 : Argumentaire contre la réfection de Gentilly-2, pour les énergies renouvelable,
Michel Duguay, Faculté des sciences et de génie, Université Laval
9h00 : Le recul du nucléaire en Ontario et la montée des énergies renouvelables,
Shawn-Patrick Stensil, Analyste, Greenpeace Canada
9h30 : Aperçu historique: les déchets nucléaires dans le contexte québécois,
Gordon Edwards, Président du Regroupement pour la surveillance nucléaire
10h00 : Pause
10h30 : Risques environnementaux et sanitaires de l’énergie nucléaire,
Julie Lemieux, Écrivaine
11h00 : Argumentaire contre les mines d’uranium,
Ugo Lapointe, Coalition pour que le Québec ait meilleure mine
Marc Fafard, Isabelle Gingras et Bruno Imbeault, Sept-Îles sans uranium
François Lapierre, Association de Protection de l’Environnement des Hautes Laurentides
11H30 : Panel sur les aspects sociologiques et économiques du nucléaire,
François Lachapelle, Retraité d’Hydro-Québec
Pierre Jasmin, président des Artistes pour la paix, membre de Pugwash et de l’exécutif du
Réseau canadien pour l’abolition des armements nucléaires.

12h00 à 12h30 - Conférence de presse – ouverte au public
Animée par : Christian Simard, Directeur de Nature Québec
Annonce des résultats de la campagne de recrutement de la résolution municipale « Le
Sort du nucléaire au Québec : un choix de société», par Gaëtan Ruest, Maire d’Amqui.

12h à 13h30 : Pause
12h30 à 13h30 - Espace citoyen
Tribune offerte au public pour exposer ses préoccupations et souhaits en matière d’énergie au
Québec – Animation Johanne Béliveau, Regroupement citoyen « Mobilisation Gaz de Schiste »

13h30 à 18 h - Les dérapages du gaz de schiste
Animation : Johanne Béliveau, Regroupement citoyen « Mobilisation Gaz de Schiste »
13h30

Le cas du gaz de schiste au Québec - Qu'en est-il de l'acceptabilité sociale?,
Lucie Sauvé, Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l’environnement,
UQAM

14h00

Enjeux écologiques du développement gazier : l’air et l’eau,
André Bélisle, Président de l’AQLPA
Martine Chatelain, Coalition Eau Secours!

14h30

Comparer le gaz de schiste au biogaz plutôt qu’au pétrole albertain,
Kim Cornelissen, consultante en développement régional et international,
Vice-présidente de l’AQLPA

15h15

Enjeux économiques et stratégiques du développement gazier,
Pierre Batellier, Coordonnateur développement durable, HEC Montréal

15h45

Pause

16h

Des repères historiques et géo-politiques pour mieux comprendre la situation actuelle,
Daniel Breton, MCN21 – Maître chez nous 21

16h30

Choc et stupeur - la nouvelle politique énergétique du gouvernement du Québec et
comment résister,
Éric Darier, Directeur, Greenpeace Québec

17h

Discussion générale / interaction avec le public

18h

Clôture
André Bélisle, AQLPA

Comité organisateur :
Pierre Batellier, Coordonnateur développement durable, HEC Montréal
André Bélisle, AQLPA - Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
Johanne Béliveau, RMGDS - Regroupement citoyen « Mobilisation Gaz de schiste »
Michel A. Duguay, Faculté des sciences et de génie, Université Laval
Philippe Giroul, MSQN – Mouvement « Sortons le Québec du nucléaire »
Lucie Sauvé, Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l’environnement, UQAM
*Le Forum Urgence Énergie s’inscrit dans le cadre des activités du mouvement Vigilance Énergie

