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Introduction 
 

D’emblée, Attention FragÎles souhaite saluer la décision du gouvernement du Québec  

d’entreprendre une vaste consultation sur les enjeux énergétiques du Québec. De nombreux 

défis et débats ayant cours actuellement sur le territoire québécois dans le domaine de l’énergie 

nécessitent qu’une telle réflexion collective soit d’abord menée afin de définir de grandes 

orientations pour l’avenir énergétique du Québec.   

 

Les enjeux énergétiques sont omniprésents dans la vie des Madelinots et sont à la source de 

nombreux échanges, réflexions et préoccupations au sein de la communauté. L’isolement 

géographique du territoire des îles de la Madeleine situé en plein cœur du golfe du Saint-Laurent 

entraîne notamment de nombreux défis sur le plan énergétique pour l’archipel. Les questions de 

production et de consommatique d’électricité, de transport, d’éloignement, d’approvisionnement 

énergétique, de grande dépendance aux sources d’énergie non renouvelables, en particulier aux 

hydrocarbures, ainsi que de l’importance de réduire cette consommation et d’améliorer 

l’efficacité énergétique sont au cœur des défis énergétiques auxquels font face les Madelinots. 

 

Les enjeux liés aux hydrocarbures occupent notamment une place importante dans les 

préoccupations et les débats présents sur notre territoire insulaire. Que ce soit la présence de la 

centrale au mazout polluante, les projets de forage terrestre et dans le golfe du Saint-Laurent, le 

mazout contaminé aux BPC enfouis sous les dunes suite au naufrage de l’Irving Whale ou les 

puits contaminés de la SOQUEM, les hydrocarbures ont déjà laissé leurs traces indélébiles dans 

notre environnement fragile et pourraient transformer davantage à jamais le visage des îles de la 

Madeleine et le mode de vie des Madelinots. 

 

Notre réflexion, présentée dans le présent mémoire, portera davantage sur les enjeux liés aux 

hydrocarbures que nous suivons avec grand intérêt depuis plusieurs années. Notre engagement 

et notre participation à la Table des hydrocarbures des Îles et au sein du comité d’orientation de 

la Coalition Saint-Laurent nous ont permis notamment d’approfondir nos connaissances dans cet 

épineux dossier et de dégager une position que nous vous partageons dans le cadre de la 

Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. 

 

À cet égard, nous souhaitons souligner la portée tendancieuse de l’objectif 5 de la future 

politique énergétique qui vise à « Explorer et exploiter de façon responsable les réserves 

d’hydrocarbures du territoire et valoriser cette ressource afin d’enrichir tous les Québécois ». La 

pertinence même d’un tel objectif au sein de la nouvelle politique énergétique devrait à notre 

avis faire l’objet d’un débat de société plus large et de consultations, avant de décider d’engager 

le Québec dans cette voie. Or, il est stipulé dans le document soumis à la consultation que « Les 
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consultations du public visent à définir les moyens pour atteindre ces objectifs ». Nous croyons 

cependant que les consultations doivent également servir à définir les grandes orientations qui 

guideront l’avenir énergétique québécois. Notamment en regard de la question d’engager ou non 

le Québec sur la voie de l’exploitation et l’exploration des hydrocarbures qui constitue déjà un 

débat de société depuis plusieurs années. 

 

Nous tenterons donc, au fil de notre argumentaire, d’expliquer pourquoi l’exploration et 

l’exploitation des hydrocarbures ne doivent pas selon nous figurer parmi les objectifs de la 

nouvelle politique énergétique du Québec. 

 

1. -  Présentation de l’organisme : Attention FragÎles 

Attention FragÎles est un organisme à but non lucratif issu d’un mouvement citoyen et créé en 

1988. Premier organisme environnemental aux Îles-de-la-Madeleine, Attention FragÎles a 

toujours eu comme mission principale la protection de l’environnement de l’archipel et la mise 

en valeur de son patrimoine naturel. Par sa mission, il contribue à la responsabilisation 

environnementale de la population, des acteurs du développement et des visiteurs des Îles-de-la-

Madeleine en réalisant, en soutenant ou en encourageant des comportements respectueux de 

l'environnement. 

 

Par le soutien, la sensibilisation, la représentation, l’éducation, la recherche et le travail terrain, 

Attention FragÎles travaille avec plus de 25 partenaires et intervenants du milieu. Notre mandat 

et notre champ d’action, ainsi que l'expertise que nous avons développée, sont reconnus non 

seulement par la Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM) et par 

la Municipalité des Îles, mais également par l’ensemble de nos partenaires locaux et régionaux. 

La présence d’Attention FragÎles a revitalisé le milieu de vie madelinot, apporté du support aux 

citoyens et aux organismes madelinots et a grandement contribué à faire reconnaître l’apport 

considérable du secteur de l’environnement dans l’économie des Îles-de-la-Madeleine. 

 

2. -  Présentation du territoire : les îles de la Madeleine1 

L’archipel des îles de la Madeleine est isolé en plein cœur du golfe du Saint-Laurent, à quelques 

centaines de kilomètres des provinces atlantiques et de la péninsule gaspésienne. Il comprend 

une quinzaine d’îles et d’îlots dont sept sont reliés par des cordons de sable, et huit sont habités. 

                                                           
1
 Attention FragÎles, (2012). Plan stratégique d’intervention en environnement sur le territoire des Îles-

de-la-Madeleine. –Portrait du territoire -  En ligne [http://psie-tim.attentionfragiles.org/] 
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La densité d’occupation du territoire est très forte, vu son exiguïté. En période estivale, plus de 

50 000 visiteurs partagent, avec 13 000 Madelinots, une superficie terrestre de 202 km
2
. 

Le territoire comprend deux municipalités, celles des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île qui 

comptent respectivement 96 % et 4 % de la population. Ces municipalités sont regroupées au 

sein de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine. Toujours d’un point de vue administratif, le 

territoire est considéré telle une partie de la grande région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

Ces deux entités étant complètement distinctes sur les plans géographique, culturel, 

économique, social et biophysique, cet amalgame ne peut reposer sur des bases solides ou 

cohérentes, ce qui accentue la vulnérabilité du territoire et de ses communautés. Ces aspects 

réaffirment un constat reconnu par de nombreuses instances, sur la nécessité pour l’archipel de 

se doter d’une vision et de moyens financiers et humains assurant une plus grande autonomie 

d’intervention à l’échelle du territoire. 

Très original sur le territoire québécois, le milieu naturel de l’archipel est fortement influencé 

par le climat maritime et par la dynamique d’échanges entre le Saint-Laurent et l'océan 

Atlantique. Les vagues et vents forts, les brouillards fréquents et la douceur du climat 

conditionnent de façon toute particulière la végétation des Îles, qui s’apparente davantage, avec 

ses forêts rabougries et ses écosystèmes dunaires, à celle des plaines côtières atlantiques. De 

longs champs dunaires érigés progressivement entre les îlots rocheux créent un environnement 

propice à une faune et une flore uniques au Québec. Ces milieux dunaires, en plus d’assurer le 

lien routier et la distribution de l’énergie entre les Îles, sont à l’origine de la formation de 

lagunes et de bassins peu profonds qui maintiennent des échanges avec la mer et permettent 

notamment le développement d’habitats très riches en biodiversité. Les zones urbanisées sont 

construites sur des noyaux rocheux de faible relief, constitués de deux couches géologiques 

principales surmontant des diapirs de sel. La couche supérieure est composée principalement de 

grès rouge et de grès gris-vert, reconnus pour leur friabilité. Les milieux côtiers terrestres et 

marins, fortement exposés aux vents et vagues de tempêtes, sont très dynamiques, et en 

constante évolution. Dans le contexte du changement climatique, cette évolution apparaît de 

plus en plus rapide, ce qui prescrit un renforcement toujours plus grand de notre capacité à y 

faire face et s’y adapter. 

Le rythme des activités économiques axées surtout sur la pêche et le tourisme, mais aussi sur 

quelques secteurs émergents, est particulièrement intense durant la période estivale, et repose en 

grande partie sur la qualité des paysages, de l’eau, des habitats marins. Cette situation interpelle 

les élus et les résidents non seulement à poursuivre la diversification des activités et à maintenir 

un certain niveau d’activités tout au long de l’année, mais aussi à veiller au maintien et au 

renouvellement des écosystèmes et des ressources qui supportent cette économie.  
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3. -  Enjeux énergétiques locaux des îles de la Madeleine 

Les questions énergétiques sont au cœur des préoccupations des Madelinots. L’isolement 

géographique du territoire des îles de la Madeleine entraîne notamment de nombreux défis sur le 

plan énergétique pour l’archipel situé en plein cœur du golfe du Saint-Laurent. Différents enjeux 

liés à cette insularité ont une influence sur les choix énergétiques locaux : dépendance complète 

aux combustibles fossiles, aménagement du territoire, fluctuations saisonnières de la population, 

préservation de l’environnement local, changements climatiques et économie fragile
2
. 

 

La presque totalité de la demande énergétique de l’archipel, que ce soit sur le plan résidentiel, 

commercial, industriel ou des transports, est dépendante des hydrocarbures. Cette différence 

importante entre l’archipel et la majeure partie du territoire québécois découle du fait que les 

îles de la Madeleine ne sont pas raccordées au réseau principal de distribution d’électricité 

d’Hydro-Québec. En effet, elles constituent un réseau autonome alimenté entièrement par une 

centrale thermique. La centrale thermique des Îles-de-la-Madeleine est à la fois la première qui 

fut établie au Québec (1952) et la plus puissante à opérer aujourd’hui sur le territoire québécois. 

Sa production d’électricité provient de six moteurs diesel de 11 000 KW chacun, dont le 

fonctionnement est principalement assuré par du mazout lourd
3
. De plus, la technologie utilisée 

pour ce type de production électrique comporte beaucoup de pertes sous forme de chaleur et une 

efficacité en production d’électricité limitée à 40%
4
.  

 

Ces particularités de l’archipel en font un territoire ayant certains enjeux énergétiques distincts 

du reste de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi que de l’ensemble du territoire 

québécois. En effet, certains enjeux énergétiques locaux ne peuvent être envisagés et réfléchis 

de la même manière dans le contexte insulaire du réseau autonome de production et de 

distribution d’électricité des Îles-de-la-Madeleine. Notamment certains objectifs forts pertinents 

de la présente consultation sur l’avenir énergétique du Québec, tels que la diminution de la 

consommation d’hydrocarbures au profit d’une plus grande utilisation d’électricité ainsi que la 

question de l’électrification des transports n’ont pas ici le même impact, puisque la production 

électrique locale de l’archipel entraîne également l’utilisation d’hydrocarbures avec un niveau 

                                                           
2
 Pagé, Laurence (2012). Vers un système énergétique durable aux Îles de la Madeleine : Analyse des cas 

de Samso, Gotland e Bornholm, Centre de formation en environnement, Université de Sherbrooke. En 

Ligne : [http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/ 

Essais2012/Page_L__24-09-2012_.pdf] 
3
 Hydro-Québec, (2013). La Centrale des Îles-de-la-Madeleine. En Ligne : 

[http://www.hydroquebec.com/visitez/madeleine/madeleine.html] 
4
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. (2013). Stratégie énergétique territoriale de Îles-de-la-

Madeleine. Étape 1 : Bilan énergétique et projections. Dunsky, Expertise en énergie. En Ligne : 

[http://www.muniles.ca/images/Upload/14_accueil/2013/2013-08-28_bilan_Dunsky.pdf] 
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de pertes assez élevé, d’un ordre de grandeur comparable aux moteurs thermiques des véhicules 

actuels. 

 

La grande utilisation d’hydrocarbures dans l’archipel, en matière de production électrique, de 

chauffage résidentiel, de transport terrestre, maritime ou aérien et d’utilisation commerciale ou 

industrielle, présente différents impacts à caractère environnemental et comporte certains 

risques. Actuellement, l’utilisation de carburant par habitant est d’environ 18 tonnes, ce qui est 

plus élevé que la moyenne nationale qui se situe plutôt autour de 12 tonnes par habitant. Cette 

utilisation entraîne une production de GES importante au niveau de l’archipel, malgré une 

utilisation globale d’énergie plus faible per capita que la moyenne provinciale
5
. De plus, 

l’importante utilisation d’hydrocarbures dans l’archipel comporte des risques liés à 

l’approvisionnement, au débarquement au quai, au transport et à l’entreposage de ces 

carburants. Même si des mesures de sécurité sont prises, nous savons que nous ne sommes 

jamais à l’abri des risques de déversement comme celui qui s’est produit récemment près de 

Sept-Îles. 

 

L’enjeu de réduction des GES interpelle particulièrement les Madelinots puisque l’archipel n’est 

pas à l’abri des conséquences engendrées par les changements climatiques et que des impacts 

locaux s’y répercutent déjà. Les milieux insulaires du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, tels 

que les îles de la Madeleine, sont particulièrement vulnérables aux effets des changements 

climatiques.
6
 La hausse du niveau de la mer, l’augmentation de l’occurrence de conditions 

climatiques extrêmes, les tempêtes plus fréquentes et intenses, les grands vents et hautes marées, 

la diminution du couvert de glace en période hivernale ainsi que le phénomène d’érosion accrue 

du littoral sont tous des effets pouvant être associés aux changements climatiques qui 

augmentent les pressions sur les milieux de l’archipel déjà fragiles et comportent de nombreux 

autres défis pour les Madelinots.  

 

De plus, la dépendance complète des îles de la Madeleine à des sources et modes 

d’approvisionnement énergétiques extérieurs (importation d’hydrocarbures principalement) les 

rend plus vulnérables aux facteurs extérieurs, notamment les variations d’offre, de demande et 

du prix des combustibles fossiles. Cet enjeu renforce l’intérêt de développer dans l’archipel des 

moyens d’être plus indépendants énergétiquement, et ce, de manière durable, notamment en 

développant des sources de production d’énergie alternatives, en misant sur une diminution de la 

                                                           
5
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. (2013). Stratégie énergétique territoriale de Îles-de-la-

Madeleine. Étape 1 : Bilan énergétique et projections. Dunsky, Expertise en énergie. En Ligne : 

[http://www.muniles.ca/images/Upload/14_accueil/2013/2013-08-28_bilan_Dunsky.pdf] 
6
 Perreault, Mathieu (2013). Les Îles du Québec vulnérables. La Presse. En Ligne : 

[http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201309/05/01-4686234-les-

iles-du-quebec-vulnerables.php] 
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consommation d’hydrocarbures, en améliorant l’efficacité énergétique et en favorisant des 

modes de transport collectifs et actifs.  

 

Dans le contexte où la centrale thermique qui alimente actuellement l’archipel en électricité 

atteindra sa fin de vie en 2023 et devra être remplacée, l’exploration de différents scénarios de 

remplacement faisant notamment appel aux énergies renouvelables (couplage éolien-diésel, 

raccordement par câble au réseau principal d’Hydro-Québec, biomasse, développement d’autres 

sources d’énergies renouvelables dans l’archipel) est intéressante à considérer dès maintenant
7
. 

Pour se faire, il importe notamment d’explorer les avantages et contraintes de chaque scénario 

de remplacement tant sur le plan socio-économique qu’environnemental. De plus, ces décisions 

d’importance concernant l’avenir énergétique de notre archipel ne sauraient se prendre sans 

l’implication des acteurs et intervenants locaux. Une réelle concertation entre le gouvernement 

provincial, les ministères concernés, Hydro-Québec et les décideurs et acteurs madelinots est 

donc incontournable pour toute décision d’envergure qui aura un impact sur l’avenir énergétique 

du territoire des îles de la Madeleine. De plus, l’acceptabilité sociale de tout nouveau projet de 

nature énergétique dans l’archipel est un facteur à ne pas négliger.  

 

L’isolement, la petite taille et les défis énergétiques de l’archipel en font cependant un milieu 

propice au développement de nouveaux modèles et de nouvelles sources alternatives et durables 

de production énergétique. En effet, l’utilisation de ressources énergétiques provenant 

principalement des hydrocarbures engendre des coûts et des impacts environnementaux 

importants, notamment en termes d’émissions de GES. Une avenue énergétique durable pour 

l’avenir, et particulièrement dans le contexte où le gouvernement québécois se fixe des cibles 

ambitieuses au niveau provincial, serait donc d’exploiter des sources énergétiques renouvelables 

présentes dans l’archipel (éolien, solaire, biomasse). Une étude comparative réalisée sur 

l’analyse de systèmes énergétiques durables présents dans d’autres milieux insulaires formule 

d’ailleurs cette recommandation à l’intention de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
8
. Dans 

cette perspective, différentes avenues novatrices pourraient être explorées dans les années à 

venir pour développer une expertise en ce sens et faire des Îles-de-la-Madeleine une sorte de 

laboratoire et de vitrine pour les énergies renouvelables et la mise en œuvre d’un système 

énergétique durable. L’isolement du territoire, la présence d’un réseau autonome de production 

et de transport d’électricité, la petite taille de ce réseau, la possibilité de contrôler assez 

                                                           
7
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. (2013). Stratégie énergétique territoriale desÎles-de-la-

Madeleine. Étape 1 : Bilan énergétique et projections. Dunsky, Expertise en énergie. En Ligne : 

[http://www.muniles.ca/images/Upload/14_accueil/2013/2013-08-28_bilan_Dunsky.pdf] 
8
 Pagé, Laurence (2012). Vers un système énergétique durable aux Îles de la Madeleine : Analyse des cas 

de Samso, Gotland e Bornholm, Essai de maîtrise, Centre de formation en environnement, Université de 

Sherbrooke. En Ligne : 

[http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2012/Page_

L__24-09-2012_.pdf] 



11 

 

Attention FragÎles | Mouvement pour la valorisation du patrimoine naturel madelinot 
350-202 chemin Principal, Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine, Québec, G4T 1C9 

Tél. : (418) 986-6644 Fax : (418) 986-6083 Courriel : attention.fragiles@tlb.sympatico.ca 

facilement les intrants ainsi que la présence de sources énergétiques renouvelables sur notre 

territoire rendent cette possibilité envisageable. 

 

Des mesures visant à favoriser l’efficacité énergétique et la promotion du transport collectif et 

actif ont été mise en place au cours des dernières années à la fois au niveau provincial, régional 

et local. Il importe cependant de poursuivre les efforts entrepris dans ces domaines avec la 

promotion des mesures mises en œuvre ainsi que le développement de nouveaux moyens 

adaptés au milieu et au territoire visant à atteindre ces objectifs. Le développement d’un réseau 

de transport collectif dans l’archipel au cours des dernières années constitue notamment une 

belle avancée en la matière. L’ajustement de ce réseau aux besoins de la clientèle ainsi que son 

financement et maintien à long terme constituent cependant des défis d’avenir auquel ce projet 

devra faire face et répondre au cours des prochaines années. L’instauration d’autres moyens liés 

au transport actif pour combler les besoins auquel ce réseau ne répond pas actuellement, tel 

qu’un système de covoiturage fonctionnel pour l’archipel, demeurent des avenues à explorer. Il 

apparaît également essentiel d’éviter l’instauration de mesures mur à mur qui peuvent se révéler 

intéressantes à l’échelle provinciale mais moins adaptées, voir néfastes, dans le contexte 

madelinot. Au contraire, des dispositions particulières, par exemple sur des incitatifs financiers 

supplémentaires à l’efficacité énergétique pourraient être justifiées par le coût monétaire et 

environnemental de la production énergétique actuelle de l’archipel.  

 

Face à ces enjeux d’importance, la municipalité des Îles-de-la-Madeleine a entrepris en 

novembre 2011 une démarche visant à doter l’archipel d’une stratégie énergétique territoriale. 

Cette initiative permettra de mieux orienter nos choix énergétiques en prenant en considération 

la fragilité du milieu insulaire, les coûts monétaires et environnementaux de notre dépendance 

aux hydrocarbures, en particulier pour la production électrique dans l’archipel ainsi que les 

possibilités de sources énergétiques alternatives. Cette réflexion est actuellement en cours sur 

notre territoire. La première phase qui mènera vers le développement de cette stratégie consistait 

à dresser un bilan énergétique local. Ce dernier, qui vient tout juste d’être complété au mois 

d’août 2013 présente un portrait général de la situation énergétique de l’archipel
9
. Les étapes et 

réflexions qui suivront mèneront à l’élaboration, au développement et à la mise en œuvre d’une 

stratégie énergétique territoriale qui nous l’espérons privilégiera des solutions énergétiques 

véritablement durables pour l’archipel. Nous croyons donc que tout projet ou développement en 

matière énergétique qui est susceptible d’avoir un impact sur le territoire des îles de la 

Madeleine et ses environs devrait tenir compte de cette future stratégie locale.  

 

                                                           
9
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. (2013). Stratégie énergétique territoriale des Îles-de-la-

Madeleine. Étape 1 : Bilan énergétique et projections. Dunsky, Expertise en énergie. En Ligne : 

[http://www.muniles.ca/images/Upload/14_accueil/2013/2013-08-28_bilan_Dunsky.pdf] 
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4. -  Exploration et exploitation d’hydrocarbures en milieu terrestre  

Au cours des dernières années, la question de la possible exploration et exploitation des 

hydrocarbures, en milieu terrestre, avec la présentation en 2008 d’un projet préliminaire de 

forage gazier de la firme Gastem, est devenue un enjeu préoccupant pour les Madelinots. Les 

impacts environnementaux et socio-économiques possibles de ce type d’exploitation sur le 

territoire des Îles-de-la-Madeleine ont suscité de nombreuses réactions et inquiétudes au sein de 

la population de l’archipel. Dans le cadre d’un sondage sur la satisfaction des citoyens organisé 

par la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, 73,2% des 907 répondants se sont d’ailleurs 

déclarés contre l’exploitation des hydrocarbures en milieu terrestre
10

. Bien que non scientifique, 

ce vaste sondage a été réalisé de façon rigoureuse et a permis de constater la non-adhésion d’une 

partie substantielle de la population au projet de Gastem et sa très faible acceptabilité sociale. 

 

Ces préoccupations ont notamment incité la municipalité des Îles-de-la-Madeleine à demander 

en septembre 2010 au gouvernement du Québec d’élargir le mandat du Bureau d’audiences 

publiques en environnement (BAPE) sur les gaz de schiste afin d’englober les projets gaziers sur 

le territoire des Îles-de-la-Madeleine, une demande qui n’a toutefois pas porté fruit. Bien qu’au 

Québec les forages exploratoires ne soient pas soumis à la procédure d’évaluation des impacts 

sur l’environnement, le groupe citoyen Énergie Alternative a formulé en novembre 2010 

directement au député M. Germain Chevarie et au ministre de l’Environnement, M. Pierre 

Arcand une demande de BAPE sur le projet Gastem. À cette demande s’ajoutait, en octobre 

2011, le dépôt au gouvernement du Québec, par Énergie Alternative, de 1200 lettres de 

propriétaires madelinots refusant à Gastem l’accès à leur propriété (ce nombre a été porté à 1800 

lettres de refus de propriétaires lors des audiences publiques du BAPE le 18 juin 2013). 

 

Devant cette détermination, le ministre de l’Environnement annonçait, en décembre 2011, qu’il 

mandaterait un BAPE pour étudier « les effets potentiels de l’exploration et de l’exploitation des 

ressources naturelles sur les nappes phréatiques des Îles-de-la-Madeleine ». Finalement, un an et 

demi plus tard, son successeur M. Yves-François Blanchet mandatait officiellement le BAPE le 

5 avril 2013 afin qu’il étudie « les effets liés à l’exploration et l’exploitation des ressources 

naturelles sur les nappes phréatiques aux Îles-de-la-Madeleine, notamment ceux liés à 

l’exploration et l’exploitation gazière ». Ces audiences publiques du BAPE ce sont tenues en 

deux parties aux Îles-de-la-Madeleine en mai et juin 2013. De nombreux citoyens et 

organisations de l’archipel sont venus présenter leurs réflexions, préoccupations et questions 

face à l’exploration et l’exploitation gazière dans l’archipel. Les nombreux risques et impacts 

tant au niveau environnemental que socio-économique ont été soulevés par les différents 

intervenants et citoyens. Plusieurs ont partagé leurs inquiétudes de voir une telle industrie venir 

                                                           
10

 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (2012). Sondage sur la satisfaction des citoyens. En ligne 

[http://www.muniles.ca/images/Upload/14_accueil/2012/2012-11-08_resultats_sondage.pdf] 
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s’implanter chez nous et bouleverser le fragile équilibre de l’archipel. La pertinence même d’un 

tel choix énergétique a d’ailleurs été questionnée. Il nous apparaissait donc essentiel de soulever 

à nouveau cet enjeu dans le cadre de l’actuelle Commission sur les enjeux énergétiques du 

Québec. 

 

Les impacts sur les écosystèmes de l’archipel 

Situées au milieu du golfe du Saint-Laurent, les îles de la Madeleine comportent une étonnante 

diversité d’écosystèmes tous étroitement interreliés : dunes, tourbières, lagunes, zone intertidale, 

forêts. On note cinq plans d’eau intérieurs d’importance qui tous supportent une grande 

biodiversité tout en permettant, pour certains, l’implantation d’une activité maricole florissante. 

L’eau, en particulier au niveau des nappes phréatiques, contribue en grande partie aux 

interrelations entre ces divers milieux et toute contamination peut avoir des répercussions 

insoupçonnées. 

 

Les caractéristiques uniques des îles de la Madeleine font en sorte qu’elles abritent de 

nombreuses espèces rares ou à statut particulier (espèces menacées ou en voie de disparition). 

C’est le cas entre autres du Pluvier siffleur (Charadrius melodus), de la Sterne de Dougall 

(Sterna Dougallii) ou de l’aster du golfe Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianumi) 

(Annexe B). Ces espèces particulièrement fragiles impliquent un devoir de protection, et par le 

fait même la plus grande prudence dans la gestion des activités qui pourrait en compromettre la 

survie.  

 

Les exemples de milieux insulaires de taille similaire à celle des îles de la Madeleine où s’est 

implantée l’industrie gazière semblent très rares, voire inexistants
11

. Cette absence, à l’échelle 

de la planète, de cas comparables nous montre le caractère expérimental et hautement risqué des 

projets d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans un milieu insulaire comme le nôtre.  

 

L’implantation d’une industrie gazière aux Îles viendrait notamment augmenter la pression sur 

un milieu déjà fortement sollicité, particulièrement au niveau de l’utilisation du territoire et des 

nappes phréatiques. Cette pression s’additionnerait, en outre, à celle que pourrait éventuellement 

poser l’implantation de l’industrie des hydrocarbures en mer, en particulier au site d’Old Harry 

situé en plein golfe du Saint-Laurent à seulement 80 km des côtes des îles de la Madeleine. 

Cette multiplication des risques de nature pétrolière ou gazière ainsi que les impacts néfastes 

potentiels de nature environnementale ou socio-économique qui pourraient en découler nous 

apparaissent inacceptables. Le Plan stratégique en environnement du territoire des îles de la 

                                                           
11

 Université du Québec à Rimouski. Synthèse de l’état des connaissances sur les eaux souterraines aux 

Îles-de-la-Madeleine, décembre 2012, 200 pages (p. 171) 
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Madeleine, vaste démarche de diagnostic environnemental du territoire de l’archipel, mené en 

concertation avec de nombreux acteurs du milieu, identifiait d’ailleurs les projets d’exploitation 

gazière sur le territoire de l’archipel comme une pression potentielle importante sur les 

écosystèmes dunaires et les milieux aquatiques.
12

 

 

Les risques de fuites et de contamination des nappes phréatiques 

Le discours de l’industrie tend généralement à minimiser les risques, voire à les nier. Pourtant, 

les possibilités de fuites, ou même de contamination sont bien démontrées. Par exemple, à 

l’inspection, un total de 19 puits sur les 31 forés récemment au Québec se sont avérés avoir des 

fuites de gaz naturel
13

. En Pennsylvanie, un suivi annuel des puits révèle qu’année après année, 

un pourcentage substantiel des puits ont des fuites. C’était le cas, en 2011, de 6,2% des 1 937 

puits qui y ont été forés
14

. À long terme, les possibilités de fuites augmentent substantiellement 

avec le vieillissement des structures et particulièrement du coffrage de ciment. Ainsi, le taux de 

défaillance augmente à 60% pour les puits âgés d’à peine 30 ans
4
. Aux États-Unis, des dizaines 

de milliers de puits abandonnés présentent ainsi des problèmes structuraux divers causant des 

fuites
15

. 

 

La présence de fuites ne signifie pas automatiquement la contamination des nappes d’eau, mais 

cette possibilité est bien réelle. Ainsi, plusieurs cas de contamination possible ont été portés 

devant les tribunaux, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, lesquels ont souvent donné 

raison aux plaignants.
16

 
17

 Ces cas de fuites ou de contamination, quelle qu’en soit la cause ou 

quelle qu’en soit la nature, alimentent les craintes justifiées du public et augmentent le 

scepticisme face à une industrie parfois particulièrement arrogante qui semble tentée de 

minimiser les risques et ne pas toujours prendre toutes les mesures de précautions nécessaires. 

 

Les nappes phréatiques des îles de la Madeleine représentent l’unique source d’eau potable pour 

l’ensemble de l’archipel. Elles sont classées de niveau I selon le système de classification des 

eaux souterraines du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et 
                                                           
12

 Attention FragÎles, (2012). Plan stratégique d’intervention en environnement sur le territoire des Îles-

de-la-Madeleine. En ligne [http://psie-tim.attentionfragiles.org/] 
13

 La majorité des puits inspectés ont des fuites. Radio-Canada, 5 janv. 2011. En ligne [http://www.radio-

canada.ca/nouvelles/environnement/2011/01/05/001-schiste-bape-gaz.shtml] 
14

 “Ingraffea, A. R. 2012. Fluid migration mechanisms due to faulty well design or construction in the 

Pennsylvania Marcellus Play. 10 p. En ligne [http://www.lcountyfracking.org/archives/784] 
15

 Dusseault. 2010. Why Oilwells leak : Cement behaviour and long-term consequences. International Oil 

and Gas Conference and Exhibition in China, 7-10 Nov. 2000. 
16

 Blatz v. Impact Energy Inc (2009) in the Court of Queen's Bench in Alberta. En ligne 

[http://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2009/2009abqb506/2009abqb506.html] 
17

 A tainted water well, and concern there may be more. New York Times, 3 août 2011. En ligne 

[http://www.nytimes.com/2011/08/04/us/04natgas.html?pagewanted=all&_r=0] 

http://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2009/2009abqb506/2009abqb506.html
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des Parcs (MDDEFP), ce qui se traduit par source irremplaçable.
18

 En effet, elles sont 

indispensables à toute activité sociale ou économique dans l’archipel et leur grande fragilité 

n’est plus à prouver. Ces aquifères insulaires, avec leurs caractères hydrologiques particuliers, 

sont hautement vulnérables et déjà soumis à nombre de pressions ou de facteurs de risque, 

particulièrement en saison estivale. Si le pompage d’eau est trop important, elles sont 

vulnérables aux intrusions de contaminants de surface ou d’eau salée marine. L’augmentation de 

la population et l’étalement subséquent de l’espace urbanisé imposent une pression accrue sur 

les aquifères, tout comme l’influx estival de touristes. Des sources de stress d’origine 

géologique ou climatique, sur lesquelles nous n’avons pas de contrôle, s’ajoutent à ces impacts 

humains, tels que l’érosion et le recul des côtes, la hausse du niveau de la mer ainsi que les 

changements en termes de pluviosité et de couvert hivernal. Ces divers phénomènes viennent 

réduire peu à peu le volume d’eau douce des nappes phréatiques et imposent des stress 

supplémentaires sur les réserves d’eau potable irremplaçables de l’archipel. 

 

Connaissant toutes ces sources de stress sur lesquelles nous n’avons souvent que peu de 

contrôle, souhaitons-nous vraiment ajouter des risques supplémentaires sur cette ressource 

essentielle et irremplaçable qu'est notre eau potable? Le principe de précaution devrait 

obligatoirement être à la base de toute décision concernant l’avenir des nappes phréatiques de 

l’archipel. 

 

La qualité de vie et les paysages 

Il est vrai qu’un seul puits gazier exploratoire, tel que proposé par Gastem, n’aurait qu’un effet 

limité sur la qualité de vie ou sur le paysage des îles de la Madeleine. Toutefois, il ne faut jamais 

envisager la phase exploratoire indépendamment de la phase de production qui risque de suivre. 

Dans la plupart des endroits où l’industrie s’est implantée, le nombre de sites de forage ou 

d’infrastructures de production (gazoducs, réservoirs, torchères, etc.) s’est multiplié de façon 

extrêmement rapide. L’implantation de l’industrie gazière sur l’archipel des Îles-de-la-

Madeleine à l’étape de l’exploration avancée ou de la production pourrait donc impliquer une 

multiplication des infrastructures qui ne manquera pas d’influencer grandement le paysage ou la 

qualité de vie. 

 

Cet impact sur la qualité de vie se traduirait par une multiplication des infrastructures dans le 

paysage, une augmentation du bruit, de la circulation lourde sur les routes, de la pollution de 

l’air, de la luminosité en cas d’utilisation de torchères, etc. Ailleurs dans le monde, les impacts 

sur les populations locales ont été, dans la plupart des cas, énormes. Aux Îles-de-la-Madeleine 

                                                           
18

 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. (2013). Service. Travaux publics. – Eau potable -, En Ligne : 

[http://www.muniles.ca/services_travaux_eau_potable.html]  
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les problèmes pourraient même être exacerbés à cause de l’exiguïté du territoire et de la densité 

de la population. 

 

Le tourisme, la pêche, et la fragile image de marque 

L’économie des Îles-de-la-Madeleine est fortement tributaire du tourisme et de la pêche. Ainsi, 

les retombées directes de l’industrie du tourisme sont de près de $70 millions par année, alors 

qu’elles sont de $80 millions pour l’industrie de la pêche
19

. Plus de 60 000 visiteurs 

annuellement contribuent à la création de 1750 emplois en haute saison, dont 929 sont des 

emplois annuels. En fait, plus de la moitié de la population active des Îles est occupée par la 

pêche ou le tourisme. 

 

Cette activité économique soutenue est essentielle à la survie des îles de la Madeleine et elle 

repose en grande partie sur une image de marque, une image de qualité qu’il faut préserver à 

tout prix. La perception des consommateurs et des visiteurs est importante et comporte une part 

d'imprévisibilité. Pour un milieu si petit et fragile, dont une grande partie du succès repose sur 

une image de "marque" vendue aux touristes, veut-on risquer de venir entacher un équilibre 

local déjà précaire et fragile? 

 

La cohabitation entre l’industrie des hydrocarbures et les deux piliers socio-économiques que 

sont le tourisme et la pêche est loin d’avoir été prouvée. La simple présence des structures de 

production disséminées dans le paysage, tours de forage, gazoducs, réservoirs, et à plus forte 

raison tout accident qui pourrait survenir, ont la possibilité d’entacher pour longtemps l’image 

de marque qu’achètent touristes ou consommateurs de produits de la mer. 

  

                                                           
19

 Dulude, N. 2012. Étude sur les retombées économiques du tourisme aux îles de la Madeleine. DAA 

Stratégies. 
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5. -  Exploration et exploitation d’hydrocarbures en milieu marin  

Les îles de la Madeleine étant situées en plein cœur du golfe du Saint-Laurent, les impacts des 

activités qui y sont développées et pratiquées concernent et préoccupent grandement les 

Madelinots. L’enjeu de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en milieu marin au 

large des côtes de l’archipel suscitent donc également de nombreuses réactions et inquiétudes 

auprès de la population madelinienne. Le projet de la firme Corridor Resources de procéder à 

l’exploration et éventuellement à l’exploitation pétrolière sur le site de Old Harry (portion terre-

neuvienne) situé à peine à 80 km des côtes des îles de la Madeleine ainsi que la volonté affirmée 

par le gouvernement du Québec d’exploiter les ressources pétrolières potentielles de l’Est du 

Québec, notamment dans le golfe Saint-Laurent (site de Old Harry, portion québécoise) 

entretiennent ces inquiétudes.  

 

Dans le cadre d’un sondage sur la satisfaction des citoyens organisé par la municipalité des Îles-

de-la-Madeleine, 78,4% des 787 répondants se sont d’ailleurs déclarés contre l’exploitation des 

hydrocarbures en milieu marin
20

. Bien que non scientifique, ce vaste sondage a été réalisé de 

façon rigoureuse et a permis de constater la faible acceptabilité sociale des éventuels projets 

d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans les eaux du golfe du Saint-Laurent au large 

des Îles-de-la-Madeleine, notamment dans le secteur de Old Harry.  

 

De plus, le rapport d’étude réalisé par la firme Genivar dans le cadre de l’Étude 

environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les bassins 

d’Anticosti, de Madeleine et de la Baie des Chaleurs (EES 2), menée par le gouvernement du 

Québec et rendu public le 13 septembre 2013, souligne très clairement cette faible acceptabilité 

sociale. Ce rapport mentionne que les commentaires recueillis dans le cadre des consultations 

menées en 2011 font ressortir clairement des appréhensions profondes de la part des populations 

des régions directement concernées par une éventuellement exploration et exploitation des 

hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Ces préoccupations exprimées concernent 

principalement : les effets potentiels des levées sismiques, les effets d’un éventuel déversement 

accidentel majeur sur la biodiversité, sur le tourisme et sur les pêcheries, ainsi que les faibles 

retombées économiques anticipées pour les régions concernées.
21

 

 

Les Madelinots ont par ailleurs une autre bonne raison d’être préoccupés par l’industrie des 

hydrocarbures. En effet, ils n’ont jamais oublié cette journée de septembre 1970 alors que 200 
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 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (2012). Sondage sur la satisfaction des citoyens. En ligne 

[http://www.muniles.ca/images/Upload/14_accueil/2012/2012-11-08_resultats_sondage.pdf] 
21

 Genivar. (2013). Étude environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les 

bassins d’Anticosti, de Madeleine et de la Baie des chaleurs (EES 2), Rapport d’étude. En Ligne : 

[http://hydrocarburesmarins.gouv.qc.ca/documents/091-51078-00_EES2_VF_130910_authentifie.pdf] 
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tonnes de mazout s’échouaient sur 80 km de plages de la dune de l’Ouest. Le naufrage du Irving 

Whale à 100 km des îles de la Madeleine est resté dans la mémoire des Madelinots comme une 

preuve des dangers des hydrocarbures et de leur propre vulnérabilité, en plein milieu du golfe. 

Depuis plus de 40 ans, le souvenir du Irving Whale revient hanter les Madelinots chaque année 

alors que les tempêtes érodent les dunes et mettent à jour quelques-uns des 200 000 sacs de 

mazout contaminés aux BPC qui y ont été enterrés à la sauvette à l’automne 1970.  

 

La fragilité des écosystèmes côtiers et maritimes 

Les écosystèmes côtiers maritimes et littoraux non seulement supportent directement et de façon 

essentielle les principales économies de l'archipel (pêche et tourisme), mais ils fournissent en 

outre des services de régulation et des services à caractère social jugés essentiels à la vie sur les 

Îles. Il faut savoir aussi que les écosystèmes côtiers et littoraux du territoire des Îles sont déjà 

extrêmement vulnérables étant donné leur état actuel (dégradé) et la nature des pressions 

(naturelles et anthropiques) qui s'exercent sur eux (changements climatiques, prélèvement de 

matériaux granulaires, intensité de l'utilisation, etc.). Ils sont donc moins résilients : moins en 

mesure de s'adapter aux désordres que causerait un déversement ou aux impacts des techniques 

de dépollution qui seraient employés.  

 

Le Plan stratégique en environnement du territoire des îles de la Madeleine identifiait les projets 

d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent comme une 

pression potentielle importante sur les écosystèmes dunaires tels les milieux côtiers maritimes 

de l’archipel. En effet, les côtes madeliniennes seraient particulièrement vulnérables en cas de 

déversement d’hydrocarbures extracôtiers. De plus, la grande majorité des milieux dunaires sont 

déjà en déficit sédimentaire; une marée noire (en plus d'accentuer ce déficit lors de la 

dépollution) mettrait en péril la revalorisation des sables de dragage, une solution privilégiée par 

les acteurs pour atténuer les effets de l'érosion du littoral.
22

 

 

De plus, les eaux du golfe du Saint-Laurent entourant les îles de la Madeleine constituent 

également un écosystème fragile comportant différentes zones sensibles d’importance 

biologique. Le golfe comprend des secteurs immenses d’importance pour les mammifères 

marins, des zones essentielles et uniques pour certains poissons tels que la morue, le sébaste, la 

plie, le hareng et le capelan ainsi que des sites d’importance pour le homard et le krill. Même si 

nous avons une connaissance relativement grande du golfe, de nombreuses lacunes sur le plan 

des connaissances demeurent, notamment au niveau biologique. Les patrons de migration de la 

morue, du saumon et du flétan sont mal connus, tout comme les zones d’abondance de corail.
23
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 Attention FragÎles, (2012). Plan stratégique d’intervention en environnement sur le territoire des Îles-

de-la-Madeleine. En ligne [http://psie-tim.attentionfragiles.org/] 
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 Documents de la Coalition Saint-Laurent. [http://www.coalitionsaintlaurent.ca/] 
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Le rapport d’étude de l’ESS 2 mené au Québec relève également de nombreuses lacunes dans 

l’état actuel des connaissances que ce soit en regard des technologies d’exploration et 

d’exploitation des hydrocarbures, des composantes des milieux physique, biologique et humain, 

des effets environnementaux potentiels ou des déversements accidentels
24

. Ces lacunes doivent 

être prises en compte dans toute prise de décision concernant d’éventuelles activités 

d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Le principe de 

précaution est d’abord celui qui devrait primer avant tout dans les décisions concernant l’avenir 

du golfe Saint-Laurent, particulièrement devant les nombreuses lacunes actuelles. 

 

La préservation de l’identité madelinienne, de la pêche et du tourisme 

La situation géographique de l’archipel lui confère un caractère unique, en termes d’isolement 

physique, mais aussi de vitalité, de culture et de patrimoine. En dépit d’un territoire relativement 

restreint, composé d’une douzaine d’îlots et d’îles dont sept sont habitées et six reliées entre 

elles par la route, la population est dispersée en petites communautés à travers le paysage 

madelinot. Deux communautés linguistiques cohabitent dans l’archipel, et ce, depuis les débuts 

de sa colonisation : les communautés francophone et anglophone. Celles-ci partagent, au-delà de 

leurs différences, leur mode de vie insulaire, principalement axé sur l’industrie de la pêche et, 

depuis plus récemment, le tourisme.  

 

Ce mode de vie, au cœur de l’identité madelinienne, risquerait d’être menacé par la venue de 

l’industrie pétrolière, qui ne se marie guère avec les deux piliers économiques principaux de 

l’archipel que sont la pêche et le tourisme. La fierté des Madelinots envers leurs territoires, tout 

comme l’attrait que ce dernier suscite auprès des milliers de visiteurs, dépend directement des 

paysages et du patrimoine, matériel et immatériel. Ces deux derniers éléments sont inhérents à la 

culture madelinienne.  

 

Tout comme l’exploitation d’hydrocarbures en milieu terrestre, l’implantation d’une telle 

industrie en milieu marin au large des côtes de l’archipel pourrait avoir un impact, difficile à 

prévoir et à mesurer, sur l’image de qualité et de marque sur laquelle repose la popularité des 

produits de la mer madelinots et des attraits touristiques des Îles-de-la-Madeleine. L’exploitation 

pétrolière en plein cœur des eaux du golfe du Saint-Laurent comporte le risque de venir modifier 

la perception positive qu’ont actuellement les consommateurs et les visiteurs des produits issus 

des Îles-de-la-Madeleine.  
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 Genivar. (2013). Étude environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les 

bassins d’Anticosti, de Madeleine et de la Baie des chaleurs (EES 2), Rapport d’étude. En Ligne : 
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Dans le golfe du Mexique, par exemple, l’industrie touristique a été fortement affectée par la 

marée noire de 2010. Plus de deux ans après, des régions peinaient encore à retrouver leur 

rythme d’avant l’incident
25

. Plus de $260 millions ont dû être dépensés en campagnes 

publicitaires. Même phénomène au niveau de la pêche, même après trois ans, moins de 25% des 

gens avaient confiance aux produits de la mer
26

.  

 

Les risques de déversement et marée noire 

Les écosystèmes du golfe du Saint-Laurent et les côtes madeliniennes sont particulièrement 

vulnérables aux levées sismiques et aux déversements d’hydrocarbures extracôtiers. Une marée 

noire dans le golfe du Saint-Laurent pourrait affecter un vaste territoire, notamment en raison du 

caractère dynamique du golfe et des espèces qui sont mobiles. Compte tenu que le golfe est de 

petite taille et constitue un milieu presque fermé, un déversement d’hydrocarbures pourrait 

atteindre rapidement les côtes des territoires qui en constituent le littoral. La présence de glace  

dans le golfe pourrait également entraîner des problèmes majeurs en cas de déversement en 

période hivernale.   

 

Un autre aspect préoccupant lié aux risques potentiels d’une éventuellement exploration ou 

exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent est la déficience de la capacité 

d’intervention en cas de situation d’urgence, telle qu’un déversement d’hydrocarbures, souligné 

récemment par de nombreux intervenants. Un rapport accablant du Commissaire fédéral à 

l’environnement et au développement durable, rendu public en février 2013, confirmait 

clairement les inquiétudes exprimées depuis plusieurs années par de nombreux groupes et 

intervenants. Ce rapport indiquait notamment que la capacité d’intervention en cas de 

déversement d’hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent est nettement inadéquate
27

. Les 

moyens techniques et humains pour intervenir adéquatement ne sont pas en place actuellement. 

Le rapport d’étude réalisé dans le cadre de l’ESS2 au Québec relève également dans ces 

principaux constats la déficience de l’actuelle capacité d’intervention en situation d’urgence 

pour répondre à d’éventuels accidents majeurs en cas de déversement accidentel en mer. Le 
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 Gulf Coast tourists return after two years, some areas still waiting to recover. Reuters, 27 mai 2012. En 

ligne [http://www.huffingtonpost.com/2012/05/27/gulf-coast-tourism-bp-spill_n_1549034.html] 
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 Anderson, S. 2013. Public perceptions of the Deepwater Horizon oil spill : continuing distrust of Gulf 

Coast fisheries. En ligne [http://program.gulfofmexicoconference.org/2012/public-perceptions-of-the-

deepwater-horizon-oil-spill-continuing-distrust-of-gulf-coast-fisheries/] 
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 Gouvernement du Canada. (2012). Rapport du Commissaire à l’environnement et au développement 

durable. Bureau du vérificateur général du Canada, En Ligne : [http://www.oag-

bvg.gc.ca/internet/Francais/att_parl_oag_201304_aa_f_38197.html] 
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rapport souligne que les plans de gestion des urgences de la Garde côtière (GCC) et 

d’Environnement Canada comportent plusieurs lacunes
28

.  

 

Le rapport du Commissaire fédéral à l’environnement et au développement durable ciblait 

également la garantie financière de 30 millions de dollars exigée des compagnies pétrolières 

pour contrer les dommages causés par un déversement comme étant insuffisante
29

. Alors que les 

dommages causés par l’incident Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique, sont maintenant 

estimés à plus de 40 milliards de dollars
30

. Cependant, en regard de cet aspect, il importe de 

mentionner que peu importe le montant des compensations financières, les dommages causés 

aux écosystèmes des communautés côtières sont souvent irréversibles. C’est d’ailleurs ce que 

nous montre clairement l’expérience de la marée noire dans le golfe du Mexique. Une approche 

de précaution doit donc d’abord primer avant tout dans toutes décisions qui affecteront l’avenir 

du golfe du Saint-Laurent et des communautés qui y vivent.  

 

De plus, il importe de mentionner que les importantes coupures budgétaires réalisées au cours 

des dernières années par le gouvernement fédéral rendent la situation encore plus préoccupante. 

En effet, des coupures ont été effectuées notamment dans les services d’urgence 

environnementale et le gouvernement a procédé à la fermeture de plusieurs postes de sauvetage 

de la GCC faisant partie de la première ligne de surveillance et d’intervention en cas de 

déversement accidentel. La fermeture des laboratoires d’écotoxicologie de l’Institut Maurice 

Lamontagne  (IML) et de l’institut océanographique de Bedford chargés de la caractérisation 

des déversements accidentels amplifie encore plus ces inquiétudes. Ces différents aspects sont 

d’ailleurs relevés dans le rapport d’étude de la firme Genivar réalisé dans le cadre de l’EES 2 du 

Québec
31

. Ces interventions et coupures du gouvernement fédéral constituent des obstacles 

supplémentaires auxquels nous sommes confrontés en matière de gestion des hydrocarbures en 

milieu marin et des risques associés à l’exploration et l’exploitation de cette ressource.   
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 Genivar. (2013). Étude environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les 
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La gestion intégrée de l’ensemble du Golfe 

Le golfe du Saint-Laurent est un joyau unique et précieux partagé entre cinq provinces. Les 

frontières administratives tracées par l’homme ne peuvent justifier que soit prises des décisions 

par une province qui pourraient avoir des répercussions irréversibles sur l’ensemble du golfe et 

sur les provinces voisines. Leurs communautés côtières dépendent toutes de la santé du golfe 

pour vivre.  

 

Les démarches et les diverses études entreprises notamment par le gouvernement de Terre-

Neuve et du Québec pour explorer et exploiter les hydrocarbures sur leur territoire respectif du 

golfe sont insuffisantes. Est-il besoin de souligner que 25 % du territoire du golfe du Saint-

Laurent ne sera pas couvert par leurs études et que les rapports des ÉES ont été rédigés en vase 

clos par deux firmes distinctes? 

 

Les évaluations environnementales stratégiques (EES) présentement en cours dans ces provinces 

sont confinées à un territoire qui ne respecte pas la réalité biologique et biophysique du golfe du 

Saint-Laurent. Seule une étude complète portant sur l’ensemble du golfe et une vaste 

consultation auprès des populations côtières permettraient de prendre des choix éclairés quant à 

l’avenir du golfe en matière d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures. Le rapport 

d’étude de l’EES 2 mené au Québec souligne d’ailleurs que « le golfe du Saint-Laurent et la 

Baie des Chaleurs constituent un écosystème « global », aux dynamiques interreliées, qui doit 

être analysé dans son « entièreté » ». Ce même rapport relève également que le découpage 

administratif du golfe entre les territoires de cinq provinces et la multiplication des juridictions 

visant l’encadrement des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures dans le 

golfe rendent complexes l’harmonisation des processus de décision et d’encadrement
32

. 
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6. -  Conclusions et recommandations 

Les recommandations que nous présentons à la Commission sur les enjeux énergétiques du 

Québec en conclusion de ce mémoire découlent à la fois des aspects développés et des constats 

exposés dans les sections précédentes de ce mémoire ainsi que de résolutions adoptées par notre 

organisme, Attention FragÎles. Ces résolutions dont vous trouverez le détail en annexe de ce 

mémoire concernent la demande de « Moratoire sur l’exploration et l’exploitation 

d’hydrocarbures en milieu marin » [golfe Saint-Laurent] (Annexe C) ainsi que celle de 

« Moratoire sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures en milieu terrestre » [Îles-de-

la-Madeleine] (Annexe D). Nous tenons également à spécifier que nous endossons les positions 

et recommandations émises par la Coalition Saint-Laurent dans le cadre des consultations de la 

commission, étant un des organismes membre fondateur et toujours actif sur son comité 

d’orientation. 

 

Recommandation 1 : 

Mettre en place un cadre réglementaire adéquat afin d’encadrer les activités d’exploration et 

d’exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois et réviser les procédures 

d’évaluation environnementale afin qu’elles soient indépendantes, intégrées et complètes. 

 

S’il est une chose qui fasse l’unanimité, c’est le caractère inadéquat et désuet de l’encadrement 

légal de l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au Québec. Une loi sur les 

hydrocarbures est promise depuis longtemps, mais en l’absence d’une telle loi, ce sont toujours 

des dispositions de la Loi sur les mines ainsi que de la Loi sur la qualité de l’environnement qui 

fixent certaines balises et encadrent le développement des hydrocarbures du sous-sol québécois. 

De nombreuses dispositions de cette loi ne sont pas adaptées aux enjeux relevant de 

l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans les sous-sols et les fonds marins du 

territoire québécois.
33

  

 

Le rapport de l’EES 2 qui vient tout juste d’être rendu public par le gouvernement du Québec 

mentionne également la problématique liée à l’absence d’une loi spécifique aux hydrocarbures 

sur le territoire québécois. Ce rapport souligne que, 

« Une loi spécifique sur les hydrocarbures doit être à la base de tout programme de mise en 

valeur des hydrocarbures en établissant notamment les paramètres concernant la délivrance 

des permis, le régime de propriété et de redevances, les garanties à fournir par l’exploitant, 

les procédures d’urgence et les choix technologiques. »
34
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 Baril, J. et A. Desjardins. 2013. Analyse de la situation juridique du Québec encadrant le 

développement des hydrocarbures. Centre québécois du droit de l’environnement. 28 p. 
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Une évaluation environnementale complète et des consultations publiques sont essentielles 

à chacune des phases (levées sismiques, forages exploratoires, exploitation, démantèlement 

des plateformes). De plus, l’évaluation cumulative des projets ainsi que de l’impact 

cumulatif relié à l’ensemble des autres activités menées dans un milieu tel que le golfe 

Saint-Laurent est primordiale.  

  

Recommandation 2 : 

Adopter une approche écosystémique de gestion intégrée de l’ensemble du golfe du Saint-

Laurent et travailler en concertation avec les autres provinces du golfe afin de les engager 

également dans cette voie. 

 

Tel que mentionné précédemment dans ce mémoire, le golfe du Saint-Laurent constituant une 

étendue d’eau partagée entre cinq provinces et délimitée par des frontières administratives qui 

ne correspondent pas à sa réalité biologique et biophysique, une approche écosystémique de 

gestion intégrée du golfe apparaît incontournable. Le découpage administratif du golfe entre les 

territoires de cinq provinces et la multiplication des juridictions visant l’encadrement des 

activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures dans le golfe rendent actuellement 

complexes l’harmonisation des processus de décision et d’encadrement
35

. 

 

Toute décision qui pourrait avoir des répercussions irréversibles sur l’ensemble du golfe et sur 

les provinces voisines devrait donc faire l’objet de discussions et de décisions concertées entre 

les cinq provinces du golfe et les communautés côtières concernées de chacune d’entre elles. Or, 

actuellement, 25% du territoire du golfe du Saint-Laurent ne sera pas couvert par les études et 

les rapports des EES menées au Québec et à Terre-Neuve. 

 

Le gouvernement du Québec doit donc œuvrer en concertation avec les autres provinces du 

golfe et avec le gouvernement fédéral et ne peut faire cavalier seul dans toute décision 

concernant une future exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.  

 

  

                                                           
35

 Genivar. (2013). Étude environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les 

bassins d’Anticosti, de Madeleine et de la Baie des chaleurs (EES 2), Rapport d’étude. En Ligne : 

[http://hydrocarburesmarins.gouv.qc.ca/documents/091-51078-00_EES2_VF_130910_authentifie.pdf] 



25 

 

Attention FragÎles | Mouvement pour la valorisation du patrimoine naturel madelinot 
350-202 chemin Principal, Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine, Québec, G4T 1C9 

Tél. : (418) 986-6644 Fax : (418) 986-6083 Courriel : attention.fragiles@tlb.sympatico.ca 

Recommandation 3 : 

Mener une vaste étude intégrée et complète incluant des consultations publiques 

indépendantes auprès des communautés de l’ensemble des provinces du golfe Saint-Laurent 

concernées avant que toute décision concernant l’avenir du golfe soit prise.  

 

Tel que souligné dans ce mémoire, tout projet de nature énergétique devrait préalablement 

impliquer une réelle consultation des communautés directement concernées par les différents 

impacts qui en découleront. 

 

L’acceptabilité sociale est un concept relativement jeune, encore mal défini, qui est de plus en 

plus incontournable lors de la mise en place d’un projet. En effet, l’adhésion de la population 

directement touchée par un projet est un gage presque essentiel de succès, que ce soit pour la 

mise en place d’une aire protégée comme un parc national, d’une infrastructure industrielle 

lourde ou d’un projet de nature énergétique. De plus, l’acceptabilité sociale implique un 

consentement préalable de la population, consentement qui est à la fois libre et informé et qui 

comporte obligatoirement la possibilité de rejeter le projet.
 36

 

 

Dans le cas d’éventuels projets d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures dans l’archipel 

des îles de la Madeleine ou dans les eaux du golfe Saint-Laurent à proximité de ses côtes, 

plusieurs données, que ce soit un sondage mené par la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, le 

rapport de l’ESS 2 incluant notamment le bassin Madeleine, les différents processus de 

consultation menés dans l’archipel (EES du Québec, ESS de Terre-Neuve, BAPE, etc.) ou que 

ce soit les nombreuses préoccupations et inquiétudes partagées par les Madelinots au cours des 

dernières années, indiquent que l’acceptabilité sociale de tels projets n’est clairement pas 

acquise dans l’archipel.    

 

De plus, de nombreux groupes et organisations autour du golfe réclament une étude intégrée et 

complète portant sur l’ensemble du golfe et une vaste consultation publique indépendante auprès 

de l’ensemble des populations côtières afin de permettre de prendre des choix éclairés quant à 

l’avenir du golfe
37

. Du côté du Québec, il importe qu’une réelle consultation publique, du type 

d’un BAPE, soit menée en lien avec le dépôt du rapport de l’EES 2. La présentation consultation 

sur les enjeux énergétiques ne peut et ne doit pas servir à prendre des décisions concernant 

l’avenir du golfe. Une Commission d’examen ad hoc sur l’exploitation des hydrocarbures en 
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milieu marin devrait cependant être également demandée et menée par le gouvernement fédéral 

dans l’ensemble des provinces du golfe Saint-Laurent. 

Recommandation 4A : 

Maintenir le moratoire actuellement en place dans la portion québécoise du golfe Saint-

Laurent et œuvrer en concertation avec les autres provinces et le gouvernement fédéral afin 

d’étendre le moratoire à l’ensemble du golfe. 

 

Recommandation 4B : 

Adopter un moratoire sur l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures en milieu terrestre 

aux Îles-de-la-Madeleine, tant que les conditions ne sont pas réunies afin de ne pas porter 

atteinte à l’économie et l’environnement fragiles de l’archipel et que l’acceptabilité sociale 

d’un projet spécifique n’est pas clairement acquise.  

 

Les sections de ce mémoire traitant de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en 

milieu terrestre et en milieu marin montrent clairement que l’archipel des îles de la Madeleine et 

le golfe du Saint-Laurent sont des milieux d’une fragilité difficilement conciliable avec 

l’implantation d’une industrie lourde telle que celle des hydrocarbures. De plus, de nombreuses 

pressions naturelles jouent déjà sur le milieu: l’érosion, les changements climatiques, 

l’augmentation du niveau de la mer, les tempêtes, etc.  

 

En regard de l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures en milieu terrestre aux Îles-de-la-

Madeleine, plusieurs éléments présentés dans ce mémoire soutiennent l’importance d’un 

moratoire sur le développement de ces activités dans l’archipel. Les Madelinots attachent une 

grande importance à la beauté des paysages, à la santé des milieux naturels, à leur qualité de vie 

et à l’économie des Îles. À cet égard, il est primordial de maintenir des conditions propices à 

garantir la santé et la pérennité des industries de la pêche et du tourisme, notamment en 

protégeant l’image de marque de l’archipel. De plus, la protection des nappes phréatiques de 

l’archipel desquelles sont tributaires les sources d’eau potable irremplaçables de l’archipel est 

incontournable. Le principe de précaution devrait toujours être à la base de toutes décisions qui 

pourraient avoir des répercussions importantes sur ces sources d’eau potable déjà vulnérables et 

les activités pour lesquelles elles sont indispensables. 

 

De plus, de nombreux éléments soulevés par plusieurs intervenants ainsi que décrits dans le 

rapport de l’EES 2 mené par le gouvernement du Québec justifient également le maintien du 

moratoire sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures actuellement en place dans le 

golfe du Saint-Laurent.  
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Les principaux aspects justifiant ce moratoire sont les suivants :      

 L’importance biologique et sensibilité du golfe du Saint-Laurent; 

 L’importance des secteurs socio-économiques de la pêche et du tourisme pour les 

communautés côtières; 

 Les nombreuses lacunes au niveau des connaissances biologiques et au niveau de 

l’impact, notamment sur le plan environnemental des activités pétrolières; 

 L’incertitude sur l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 La possibilité d’impacts réels et énormes de tout déversement; 

 La très faible acceptabilité sociale, et ce, dans les cinq provinces du golfe; 

 La faible capacité d’intervention dans le golfe en cas de déversement majeur; 

 La limite de responsabilité des compagnies pétrolières dans le golfe qui est toujours 

fixée à $30 millions et identifiée comme nettement insuffisante; 

 Les impacts négatifs majeurs qui pourraient affecter les autres provinces du golfe du 

Saint-Laurent; 

 L’absence d’évaluation environnementale globale prenant en compte l’ensemble du 

golfe du Saint-Laurent . 
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Annexe A. Attention FragÎles – Présentation de l’organisme 
 

 

 

Mission 

Issu d’un mouvement citoyen, et créé en 1988, Attention FragÎles est un organisme de 

bienfaisance à but non lucratif. Par sa mission, il contribue à la responsabilisation 

environnementale de la population, des acteurs du développement et des visiteurs des Îles-de-la-

Madeleine en réalisant, en soutenant ou en encourageant des comportements respectueux de 

l'environnement. 

 

Notre vision : rallier la population des Îles-de-la-Madeleine à l'objectif de garantir la qualité et 

la pérennité de l'environnement naturel madelinot, prémisses d'un milieu de vie de qualité.  

 

Objectifs 
 

Soutenir le 

Développement 

durable du territoire 

 

Exercer un leadership afin d’encourager l’intégration de la dimension 

environnementale dans les décisions qui concernent le développement du 

territoire. 

Engager des partenariats constructifs et prendre une part active au sein des 

tables de concertation qui concernent le développement et la gestion du 

territoire. 

Susciter le dialogue et la concertation sur les enjeux environnementaux 

d’actualité.  
   

Préserver la nature  

Préserver la biodiversité. 

Lutter contre l’érosion dunaire et restaurer les milieux naturels. 

Mettre en valeur les milieux naturels auprès des jeunes et du grand 

public. 
   

Encourager le 

Tourisme 

responsable 

 

Former l’industrie touristique afin que ses membres puissent mettre en valeur 

l’environnement naturel dans leur offre de services. 

Sensibiliser les visiteurs à la fragilité des écosystèmes locaux. 
   

Encourager la 

Consommation 

responsable 

 

Encourager les pratiques de consommation responsable (eau, énergie, etc.). 

Encourager les commerçants à rehausser l’offre de produits et services 

écologiques sur l’archipel. 
   

Soutenir, encourager les 

Transports 

écologiques 

 

Bonifier l’offre de transports alternatifs sur l’archipel. 

Promouvoir le covoiturage et les modes de transport alternatifs à la 

voiture en solo auprès des adultes et des jeunes. 

 

 



29 

 

Attention FragÎles | Mouvement pour la valorisation du patrimoine naturel madelinot 
350-202 chemin Principal, Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine, Québec, G4T 1C9 

Tél. : (418) 986-6644 Fax : (418) 986-6083 Courriel : attention.fragiles@tlb.sympatico.ca 

 
Principales réalisations 
 

Protection, 

restauration et mise 

en valeur des 

milieux naturels 

 

Restauration des milieux dunaires et protection des berges contre 

l’érosion 

Nettoyage des milieux naturels 

Aménagement de sentiers  

Aménagement de stationnements et de passerelles d’accès aux plages 

   

Formation et 

accompagnement 
 

Formation du personnel de l’industrie touristique (2007-2012) 

Publication d’un guide de formation sur les milieux naturels (2009) 

Publication d’un guide de restauration des dunes (2004) 

Réalisation d’un carnet destiné aux propriétaires terriens (2001) 

Publication d’un guide sur la faune aviaire de l’archipel (1997) 

   

Mobilisation et  

sensibilisation 
 

Publication « Hareng salé et sirop de grand thé » les remèdes d’en 

premier aux Îles-de-la-Madeleine (2012) 

Tournée d’information sur l’érosion (2011) 

Publication d’un livret « Portrait du territoire de la réserve écologique de 

l’Île-Brion » (2010) 

 Publication du livre « Les pieds dans l’eau, les orteils dans le   sable »  - 

À la découverte de la mer, des dunes et des plages des Îles de la 

Madeleine (2009) 

Réalisation de documentaires et cd-rom, de capsules radio, de dépliants, 

de brochures, d’une revue, kiosques d’information,  etc. 
   

Éducation  

en milieu scolaire 
 

Environ 70 activités / année réalisées en classe (primaire et secondaire) 

Publication d’un cahier d’apprentissage sur les milieux dunaires (2007) 

Réalisation de nombreuses trousses éducatives 

Publication du livre « Planète bleue : Îles vertes –pour les petits (2007) 

   

Études et 

inventaires 

fauniques et 

floristiques 

 

Inventaires et suivis annuels des espèces en péril sur l’archipel 

Protection des espèces désignées en voie de disparition 

Inventaires floristiques et fauniques divers 

   

Concertation  

Atelier de travail sur le maintien de la biodiversité avec les différents 

utilisateurs des milieux naturels (2012-2013)  

Élaboration d’un Plan stratégique d’intervention en environnement 

(PSIE) pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine, en concertation avec 

une cinquantaine d’acteurs locaux (2010-2012). Lien :  http://psie-

tim.attentionfragiles.org/ 

Participation aux travaux de nombreuses tables de concertation, comités 

et représentation sur les conseils d’administration d’organisations du 

milieu madelinot (liste détaillée en annexe 6) 
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Annexe B. Liste des espèces à statut particulier 
 

 

 

Québec (Loi sur les espèces menacées ou vulnérables) 

Espèces menacées 

Aster du golfe Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianum) 

Pluvier siffleur  (Charadrius melodus) 

Sterne de Dougall  (Sterna dougallii) 

Râle jaune  (Coturnicops noveboracensis) 

Espèces vulnérables 

Bécasseau maubèche rufa  (Calidris canutus rufa) 

Bruant de Nelson  (Ammodramus nelsoni) 

Hibou des marais  (Asio flammeus) 

Espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 

Bident différent  (Bidens heterodoxa) 

Halénie de Brenton  (Halenia deflexa subsp. Brentoniana) 

 

 

 

Fédéral (Loi sur les espèces en péril) 

Espèces en voie de disparition 

Bécasseau maubèche rufa  (Calidris canutus rufa) 

Sterne de Dougall  (Sterna dougallii) 

Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus  (Charadrius melodus melodus) 

Espèce menacée 

Aster du golfe du Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianum) 

Espèces préoccupantes 

Râle jaune  (Coturnicops noveboracensis) 

Hibou des marais  (Asio flammeus) 
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Annexe C. Résolution Attention FragÎles – Moratoire exploration et 

exploitation d’hydrocarbures en milieu marin 
 

Résolution du Conseil d’administration d’Attention FragÎles 

No. 2010/11/25 

 

Résolution adoptée lors de la réunion téléphonique du conseil d’administration tenue le 25 novembre 

2010, et rédigée à la suite de la réunion du conseil d’administration du 25 août 2010. 

 

Personnes présentes :   

Danielle Giroux, Marie-Ève Giroux, Égide Leblanc, Mélanie Poirier, Réginald Poirier, Claude Roy et 

Damien Turbide. 

 

CONSIDÉRANT  

- l’importance des enjeux environnementaux et socioéconomiques liés à toute éventuelle 

exploitation d’hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent pour les communautés maritimes et 

insulaires; 

- la nécessité d’opter pour une approche intégrée pour l’ensemble du golfe du Saint-Laurent, 

toutes provinces confondues, le golfe formant un écosystème et un espace marin quasi fermé; 

- l’importance de tenir compte des préoccupations légitimes des populations côtières et 

d’impliquer les communautés locales dans les décisions qui s’imposeront quant aux enjeux 

environnementaux et socio-économiques de l’exploitation des ressources gazières et pétrolières 

en milieu marin; 

- la mise en place par le gouvernement du Québec d’un programme d’évaluations 

environnementales stratégiques sur la mise en valeur des hydrocarbures en milieu marin (EES) 

visant quatre bassins, soit l’estuaire maritime et nord-ouest du golfe du Saint-Laurent ainsi que 

les bassins d’Anticosti, de la Baie-des-Chaleurs et de la Madeleine, dont fait partie l’archipel des 

Îles-de-la-Madeleine; 

- les études (EES) permettront d’élaborer des recommandations visant à concilier les travaux 

d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière notamment avec les activités de la pêche 

commerciale, le tourisme, le transport maritime et la protection des mammifères marins; 

- les résultats de ces études ne seront pas connus avant quelques années; 

- la volonté annoncée de la société Corridor Resources de procéder à des forages exploratoires sur 

le site transfrontalier de Old Harry, à environ 80 km des côtes des Îles-de-la-Madeleine, et ce, 

dès 2011; 

- la motion adoptée le 1er juin 2010 par le Parlement fédéral au sujet de l’exploitation des 

hydrocarbures en milieu marin visant à doter le Canada des règles de sécurité et de protection de 

l'environnement les plus rigoureuses du monde, et à faire rapport à la Chambre afin d'en assurer 

le suivi;  
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- la motion adoptée le 3 juin par l’Assemblée nationale du Québec reconnaissant la gravité du 

déversement pétrolier en cours dans le golfe du Mexique et affirmant que l’actuel moratoire sur 

la délivrance de permis sur la recherche de pétrole et de gaz naturel dans l’estuaire et le golfe du 

Saint-Laurent doit permettre la réflexion sur la nécessité de protéger la biodiversité marine au 

Québec;  

- la lettre transmise le 21 mai 2010 par la ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 

Québec, Nathalie Normandeau, à la ministre des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-

Labrador, Kathy Dunderdale, lui demandant si elle envisage le décret d’un moratoire sur les 

forages tant que le bilan de la catastrophe environnementale du golfe du Mexique n’aura pas été 

connu et s’enquérant des mesures précises que compte adopter l’Office Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers pour mieux sécuriser 

les forages d’essais; 

- la résolution en faveur d’un moratoire sur l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures en 

milieu marin dans le golfe du Saint-Laurent adoptée par le conseil d’agglomération des Îles-de-

la-Madeleine le 9 juin 2010 ; 

- la motion adoptée le 20 octobre par l’Assemblée nationale du Québec demandant au 

gouvernement fédéral, au gouvernement de Terre-Neuve, ainsi qu'à l'Office Canada-Terre-Neuve 

et Labrador sur les hydrocarbures extracôtiers d'attendre les résultats des évaluations 

environnementales stratégiques demandées par le gouvernement du Québec avant d'émettre tout 

permis de levée sismique et de forage pour la structure Old Harry et de suspendre les 

autorisations en cours; 

- la fragilité du territoire des Îles-de-la-Madeleine et de son économie basée sur l’exploitation des 

ressources marines et le tourisme; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

il est unanimement résolu qu’Attention FragÎles se prononce en faveur d’un moratoire sur tout projet 

d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, et que son équipe 

veille à mobiliser la population, les instances et les visiteurs et à soutenir les actions visant à :  

- réexaminer les procédures environnementales afin de s’assurer qu’elles soient indépendantes, 

intégrées et complètes ; 

- assurer une impartialité des processus, en toute transparence et sans conflit d’intérêts 

- rehausser les exigences techniques pour rendre les projets plus sécuritaires ; 

- réviser les procédures en cas de déversement d’hydrocarbures et mettre en place des solutions 

efficaces pour contenir et nettoyer un déversement ; 

- consulter les populations côtières et insulaires sur les orientations énergétiques susceptibles de 

modifier leur mode vie, et ce, avant toute découverte majeure d’hydrocarbures extracôtiers. 

 

 
     _______________________________ 

Danielle Giroux, présidente 
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Annexe D. Résolution Attention FragÎles – Moratoire exploration et 

exploitation de gaz naturel en milieu terrestre 

 
Résolution du Conseil d’administration 

No. 2013-06-12 

 

 

Résolution prise lors de la réunion téléphonique du Conseil d’administration tenue le 02-06-2013 

 

Personnes présentes :   

Danielle Giroux, Marie-Ève Giroux, Catherine Chevrier Turbide, Réginald Poirier, Claude Roy 

 

Exploration et exploitation du gaz naturel en milieu terrestre aux Îles-de-la-Madeleine 

 

Considérant : 

 

 La grande fragilité des milieux naturels des Îles-de-la-Madeleine, leur importance et leur 

interdépendance ; 

 La précarité de nombreuses espèces terrestres et marines et l’importance du maintien de la 

biodiversité sur l’archipel ; 

 L’étroitesse du territoire et la forte densité de la population ; 

 L’importance de maintenir des conditions propices à garantir la pérennité et la santé des industries de 

la pêche et du tourisme ; 

 L’importance vitale et le caractère irremplaçable de nos nappes phréatiques, seules sources d’eau 

potable aux Îles ; 

 L’importance de la santé des lagunes des Îles et du milieu marin entourant l’archipel ; 

 L’importance de la beauté des paysages et le santé de nos milieux naturels sur le mode de vie, la 

qualité de vie et l’économie des Îles ; 

 Les risques et le manque de connaissances entourant les impacts sociaux, économiques et 

environnementaux d’une exploration et d’une exploitation de gaz naturel aux Îles-de-la-Madeleine ; 

 Les nombreuses pressions naturelles sur le milieu : l’érosion, les changements climatiques, 

l’augmentation du niveau de la mer, les tempêtes, etc. 

 Le cadre règlementaire inadéquat ; 

 Les nombreuses inquiétudes et questions exprimées par la population locale ; 

 La nécessité de mettre en place une stratégie énergétique globale pour les Îles ; 

 La nécessité d’agir avec précaution et de protéger nos ressources vitales et irremplaçables ; 

 La nécessité de prendre des décisions éclairées; 

 La nécessité d’offrir aux générations futures un milieu de vie sain. 
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Il est résolu qu’Attention FragÎles se prononce en faveur d’un moratoire sur le forage gazier en milieu 

terrestre dans l’archipel, notamment tant que : 

 

-  La population des Îles n’aura pas été dûment informée et consultée sur tout projet spécifique de 

forage terrestre sur l’archipel. Nous reconnaissons l’importance de tenir compte des préoccupations 

légitimes de la population de l’archipel face aux enjeux environnementaux et socio-économiques de 

l’exploitation des ressources gazières en milieu terrestre et d’impliquer  la communauté dans le 

processus décisionnel. 

 

- Tant que l’acceptabilité sociale d’un projet spécifique de forage terrestre ne sera pas clairement 

obtenue. Nous reconnaissons que le principe de l’acceptabilité sociale doit être au cœur des 

décisions concernant le développement de la filière énergétique gazière dans l’archipel. 

 

 

Danielle Giroux, présidente au conseil d’administration, est désignée pour signer la présente résolution. 

 

 

 
     _______________________________ 

Danielle Giroux, présidente 

 

 


