
 
 

 
 

 
 

Pour diffusion immédiate       
  
Mont-Saint-Hilaire et Pittsburgh solidaires pour protéger 
l’environnement menacé par l’exploitation des gaz de schiste ! 
 
(Mont-Saint-Hilaire, le mardi 6 décembre 2011) – Le 7 novembre dernier, la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire proclamait par résolution une solidarité mutuelle avec la ville de 
Pittsburgh en Pennsylvanie, dans leur préoccupation et leurs efforts communs à protéger 
leur environnement et à encourager d’autres villes à faire de même. 
 
Cette proclamation vient concrétiser le rapprochement initié par des citoyen(ne)s de Mont-
Saint-Hilaire et de Pittsburgh, qui ont à cœur la défense de leur patrimoine naturel et qui 
souhaitent préserver et améliorer de façon durable un environnement sain dans lequel les 
individus peuvent vivre et s’épanouir. 
 
Les villes de Pittsburgh et de Mont-Saint-Hilaire sont déterminées à reconnaître et à 
identifier les risques associés à l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste. Le 
processus industriel actuel de l’extraction des gaz de schiste a un impact négatif important 
sur l’environnement et la santé des citoyens, et son développement ne connaît aucune 
frontière. 
 
La région de Pittsburgh a subi les effets négatifs de l’exploitation de ce gaz par des 
moyens qui ne répondent pas à une volonté de développement durable et ne respectent 
pas les dimensions environnementales. 
 
Afin d’éviter qu’un tel scénario ne se répète chez nous, des citoyen(ne)s et des élu(e)s se 
sont mobilisés et ont manifesté leur préoccupation à l’égard de l’exploitation des gaz de 
schiste. Cette démarche a donné naissance à divers rassemblements, et des mémoires 
ont été présentés au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 
 
Nous défendons ensemble les valeurs sous-jacentes au « développement durable », afin 
de léguer aux générations futures un patrimoine enrichi. 
 
La Ville de Pittsburgh proclame officiellement ce mardi 6 décembre « Jour de Mont-Saint-
Hilaire ». 
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