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Le Réseau Liberté-Québec s'interroge: est-il encore
possible d'exploiter les ressources naturelles au
Québec?
QUÉBEC, le 3 mars 2011- Messieurs Normand Mousseau, Michael
Binnion, Martin Masse et Gerry Angevine participeront au panel de
discussion organisé par le Réseau Liberté-Québec le 16 avril
prochain à Montréal.
Mettant le cap sur la nécessité d’une discussion franche et
rationnelle sur le développement des richesses naturelles du
territoire québecois, ce panel se veut une tribune privilégiée
pour promouvoir une conciliation entre un développement
économique, le développement responsable et la protection des
droits de propriété.
Sous le thème « Développer nos ressources naturelles : est-ce
encore possible? », le débat mettra aussi en évidence
l’improvisation et la faiblesse du gouvernement du Québec en ce
qui concerne son devoir d’encadrer l’industrie de façon
transparente et de bien informer la population.
"Il est plus que temps que les citoyens du Québec obtiennent
toute l'information pertinente entourant l'exploitation des gaz
de schiste", déclarait la cofondatrice du RLQ, Joanne Marcotte.
"Cela dit, est-il normal que tout projet de développement soit
rencontré par une opposition idéologique tellement féroce qu'elle
empêche toute discussion rationnelle et pragmatique?", a-t-elle
ajouté.
À PROPOS DES PANÉLISTES
Normand Mousseau est professeur de physique et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en physique numérique des
matériaux complexes à l'Université de Montréal. Il suit de très
près la question énergétique depuis 2005. M. Mousseu est aussi
auteur des essais « Au bout du pétrole, tout ce que vous devez
savoir sur la crise énergétique» (2008), « L’avenir du Québec
passe par l’indépendance énergétique » (2009).
Michael Binnion est le président et l’actionnaire fondateur de
Questerre Energy, une entreprise indépendante d’exploration et
d’exploitation pétrolière et gazière. Expert reconnu

internationalement, M. Binnion croit depuis longtemps au
potentiel du gaz shale du Québec et à l’importance de son
exploitation par une industrie bien encadrée.
Martin Masse est diplômé de l'Université McGill en science
politique et en études est-asiatiques. Directeur du magazine
Internet Le Québécois Libre, il a été directeur des publications
à l’Institut économique de Montréal (IEDM) de 2000 à 2007 puis
conseiller du ministre de l'Industrie du Canada, Maxime Bernier.
Il est finalement un ardent défenseur du droit de propriété.
Gerry Angevine est économiste principal au Centre des études
énergétiques de l’Institut Fraser. Il a réalisé des études
nationales et internationales dans les domaines du gaz naturel,
des produits pétroliers et de l’énergie électrique, entre autres.
Il a aussi conseillé le ministère albertain de l’Énergie et
témoigné en tant qu’expert devant l’Office national de l’énergie.
Soulignons aussi que M. Angevine a déposé en 2010 un mémoire
auprès du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE)
Réservez votre place dès maintenant
Les places pour la journée de réseautage du 16 avril au Hilton
Bonaventure à Montréal étant limitées, le Réseau Liberté-Québec
vous donne rendez-vous au www.liberte-quebec.ca pour effectuer
une réservation en ligne.
Le Réseau Liberté-Québec (RLQ) est un organisme sans but lucratif
visant à favoriser le réseautage de tous les Québécois qui
partagent des idéaux de liberté et de responsabilité
individuelles. Plus de détails sur cet organisme sont disponibles
au http://www.liberte-quebec.ca
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