
 

Plan d’action citoyen 
(Que faire devant une menace qui vous semble difficile à arrêter) 

 Rien n’est plus décourageant que de se sentir seul et sans moyen devant une menace aussi grande! 

Pourtant, vous avez le pouvoir entre les mains. Mais nos ennemis l’inhibent en appliquant ces expressions : 

 - Diviser pour mieux régner! 

 - Le meilleur moyen de manipuler un peuple est de le garder dans l’ignorance! 

 - Qui ne dit mot, consent! 

Le fort mouvement citoyen créé en 2010 au Québec a démontré la capacité des citoyens à se munir de 

moyens démocratiques et efficaces face à ce genre de menace qui affecte à coup sûr notre environnement, 

notre qualité de vie et notre économie. 

Votre participation est primordiale! 

Voici quelques façons de transformer votre réaction devant une telle situation, en action et, ainsi, 

retrouver votre pouvoir citoyen : 

1) Laissez vos coordonnées 

  Lorsque vous assistez à une rencontre d’information, une manifestation ou autres activités organisées par des 

citoyens. C’est le meilleur moyen de vous rejoindre lorsque de l’information importante doit être partagée. Ne 

craignez rien, vous ne serez pas dérangé inutilement! 

 

2) Consultez les sites web faits par les citoyens pour les citoyens : www.rvhq.ca, www.cmavi.org et les mettre 

dans vos favoris. 

  Des citoyens bénévoles administrent des sites web créés pour le public. Ce moyen moderne permet de vous 

informer rapidement sur toutes les activités citoyennes en lien avec vos préoccupations. Nous tentons de les 

maintenir à jour, mais cela va avec la disponibilité de nos vaillants bénévoles. 

 

3) L’information que vous recevez, partagez-la sur vos réseaux sociaux 

  Le printemps arabe a pu se faire grâce aux partages de l’information via les réseaux sociaux. Ce n’est pas 

gênant de partager la photo de son petit chien à vos amis Facebook, encore moins de partager ce qui risque d’affecter 

votre vie et la leur! 

 

4) Prenez la résolution de partager de vi-voix l’information reçue à un minimum de 3 à 5 personnes ou plus de 

votre entourage immédiat. 

  Préparez-vous de petits papiers sur lesquels vous aurez inscrit les sites web www.rvhq.ca, www.cmavi.org, 

ou le nom et coordonnées du responsable du comité de citoyen de votre municipalité, ou des liens de reportage ou de 

vidéo conférence d’information sur le sujet, afin de remettre ces infos à ceux et celles de votre entourage lors d’une 

conversation, d’un repas entre amis ou quand vous attendez chez le docteur, au CLSC ou à toute autre endroit où vous 

parlez à des gens. Ne soyez pas gêné de le faire! La plupart des gens sont inquiets ou ne sont pas au courant. Vous 

aurez toute leur attention! Il s’agit juste de ne pas être trop invasif. Le petit papier vous aidera à ne pas avoir à 

fournir trop d’explication sur le moment. Ça se glisse dans une conversation aussi bien que de jaser de l’attentat à 

telle place ou du tremblement de terre à telle autre place.  Demandez-leur s’ils sont disposés à donner leurs 

coordonnées afin de les transmettre au comité de leur localité. 

 

5) Joindre le comité de citoyen en place dans votre localité 

  Si vous ne le connaissez pas, contactez sur le site web www.rvhq.ca en mentionnant dans quelle municipalité 

vous demeurez et une personne pourra vous informer. 

 

http://www.rvhq.ca/
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6) S’il n’y en a pas, formez un petit groupe de citoyens de votre localité 

  Ce n’est pas compliqué! 2 à 3 personnes sont suffisantes pour former un comité de citoyen dans une localité. 

Le but est de faciliter la circulation de l’information au sein d’une région touchée par des projets gaziers et 

pétroliers. Il n’y a rien de pire que d’être seul, ou de se penser seul face à des projets de cette envergure. Mais vous 

ne l’êtes pas! Former un comité vous donne de l’encouragement, vous donne des moyens, vous donne du pouvoir même 

dans un dossier de cet ampleur. Nous avons fait la preuve avec le Regroupement citoyen créé en 2010 pour stopper les 

gazières qui venaient nous envahir. La guerre n’est pas encore gagnée, mais nous avons gagné plusieurs batailles durant 

ces années. Batailles que nous n’aurions jamais gagnées en restant seuls, dans notre salon, à s’inquiéter de ce qui va 

arriver à notre qualité de vie. L’union fait la force! L’union nous donne la force de s’exprimer, sans quoi l’absence de 

résistance entraine le consentement par défaut. Un mouvement citoyen fort est le seul, oui, le seul moyen de contrer 

ce qui semble impossible aux yeux d’une personne seule. S’il vous plait, formez un comité de citoyen pour vous joindre 

aux 130 comités déjà actifs au Québec! 

 

7) S’assurer que le dossier est discuté à votre conseil municipal 

  - Faites suivre la documentation que vous recevez 

  - Assurez-vous que le sujet sera traité à une séance du conseil 

  - Soyez présent présente, idéalement en groupe 

     Les municipalités sont brimées dans leurs droits, tout comme nous, citoyens. À cause des vacances, plusieurs 

municipalités n’ont pas reçu ou n’ont pas réalisé l’impact qu’aura ce projet de loi sur leurs compétences municipales. 

 

8) Participer aux manifestations ou à toute autre activité organisée par les citoyens impliqués 

  Que vous fassiez partie d’un comité ou non, votre participation en tant que citoyen touché par ces projets est 

importante. Des citoyens comme vous préparent des activités. Leur seule récompense est que la population y participe, 

sans quoi l’évènement sera inutile, voir même une arme que nos ennemis se serviront, sans compter les médias qui 

risque de dévaluer la réelle opposition citoyenne. S’il vous plait, on ne vous demande pas de l’organiser, juste de 

participer! Ce n’est qu’une sortie de quelques heures qui change le mal de place, mais qui fera toute la différence! 

 

9) Contactez votre député et partagez-lui vos inquiétudes 

  Votre député est élu pour représenter la population de son comté. S’il ne reçoit la visite que de l’industrie 

gazière ou pétrolière, des chambres de commerce ou de d’autres intervenants pro-hydrocarbures, comment voulez-

vous qu’il ou elle parle pour vous. Bombardez-le ou la de vos préoccupations et si vous avez un comité de citoyen, 

ensemble vous aurez une plus grande écoute de sa part. 

 

10) Signez et partagez les pétitions en lien avec les causes qui vous touchent 

  Plus il y a de signatures, plus la pétition est prise au sérieux! Une pétition peu signée ne veut pas dire que peu 

de gens endossent cette cause, mais laisse place à l’interprétation, mais une pétition avec beaucoup de signatures 

confirme l’endossement de cette cause. 

11) Contribuez financièrement au maintien de la force citoyenne 

   L’argent reste le nerf de la guerre et plusieurs groupes qui défendent des causes nobles et importantes se 

voient mourir, faute de moyens financiers. Bien que tous les citoyens soient bénévoles dans les comités, reste que 

plusieurs dépenses sont à prévoir (Déplacement de conférenciers, impression de feuillets informatifs, location de 

salle, etc). Ces frais ne peuvent être exigés aux citoyens qui déjà s’impliquent bénévolement, mais c’est trop souvent 

ce qui arrive. Si vous ne pouvez mettre du temps, votre aide financière sera tout aussi appréciée et contribuera à 

faire avancer la cause qui vous préoccupe. 

Serge Fortier 

Coordonnateur, CMAVI et du comité citoyen RVHQ, Ste-Marie de Blandford 

819-283-2023 


