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Note : L’analyse a été faite principalement à partir du « Document d’information en support à 
l’approche participative ». Il est explicitement mentionné lorsque l’on réfère au document 
« Rapport d’étude – version préliminaire ». 
 
INTRODUCTION 

 
Attention FragÎles est un organisme environnemental situé aux Îles-de-la-Madeleine, en plein 
coeur du golfe du Saint-Laurent. L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans le golfe 
nous préoccupent vivement.  
 
L’organisme a cofondé la Coalition Saint-Laurent et joue un rôle actif dans celle-ci. 
 
Nous vous faisons parvenir dans ce document nos principaux commentaires sur la version 
préliminaire du rapport de l’ÉES2 produite par GENIVAR. 
 
Nous endossons également tous les commentaires qui vous seront acheminés par la Coalition 
Saint-Laurent. 
 
Nous avons aussi eu l’occasion de formuler de nombreux commentaires lors de diverses 
séances de partage d’information auxquelles nous avons participé. Nous n’avons pas jugé 
nécessaire de réécrire dans ce document tous les commentaires formulés verbalement. 
 
AVANT DE COMMENTER LE DOCUMENT…  

 
Nous désirons partager ici quelques informations que nous jugeons pertinentes. Entre le 13 
septembre et le 25 octobre 2011, Danielle Giroux, présidente d’Attention FragÎles et porte-parole 
de la Coalition Saint-Laurent, a donné 15 conférences portant sur les enjeux liés à l’exploration 
et l’exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Plus de 400 personnes ont 
été rencontrées dans 15 villes longeant le Saint-Laurent, soit en Gaspésie, dans le Bas-Saint-
Laurent, sur la Côte-Nord (jusqu’à l’île d’Anticosti), et finalement à Montréal et à Québec. 
 
Ces présentations avaient principalement pour objectifs d’informer les gens sur les enjeux liés 
aux hydrocarbures dans le golfe ainsi que sur l’ÉES2 en cours et les inviter à participer aux 
séances de partage d’information. 
 
Quelques constats peuvent être faits suite aux échanges avec les participants :  
 

1. Peu de gens savaient qu’une ÉES était en cours dans le golfe du Saint-Laurent. 
« Pourquoi apprenons-nous maintenant ce qui se passe? » nous a-t-on souvent répété. 

2. Peu de gens semblaient savoir ce qu’est une ÉES. 

3. Un important manque de connaissances prévaut sur plusieurs aspects du dossier, 
notamment relativement à ce qui se passe du côté de Terre-Neuve. 

4. L’inquiétude et/ou la colère par rapport à une éventuelle exploitation dans le golfe étaient 
manifestes chez plusieurs. 

5. Un grand sentiment d’impuissance relativement au pouvoir d’agir face à l’avenir du golfe 
a souvent ressorti dans les questions et les commentaires. « Les dés sont joués » a-t-on 
souvent répété. La confiance par rapport à un processus de consultation semblait déjà 
altérée. 

http://www.attentionfragiles.org/
http://www.coalitionsaintlaurent.ca/
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 
L’ÉES est une expérience nouvelle autant pour le gouvernement du Québec que pour les 
groupes et les citoyens qui y participent. Plusieurs aspects ont été dénoncés en cours de 
processus, notamment par la Coalition Saint-Laurent, et certains réajustements ont pu être faits. 
Nous l’avons apprécié. Malheureusement, des éléments fondamentaux n’ont pu être corrigés, 
notamment en ce qui a trait à la portée du mandat qui n’a pas fait l’objet initialement d’un débat 
ouvert. Cette lacune fondamentale à elle seule entache tout le processus.  
 
Nous demandons à ce que le gouvernement du Québec corrige le tir. En aucun cas, la qualité et 
la crédibilité de l’ÉES en cours ne doivent être affectées par un manque d’expérience. C’est 
l’avenir du golfe du Saint-Laurent qui est en jeu. 
 
Voici les principaux éléments que nous désirons souligner : 
 

 Importante méconnaissance de l’ÉES portant sur le golfe au sein de la population du 
Québec, même à la veille du début des consultations. Comment se fait-il que la population 
soit aussi peu et mal informée de ces enjeux? Comment se fait-il que la grande majorité des 
gens vivant pourtant à proximité du Saint-Laurent ignoraient l’existence même de l’ÉES en 
cours et n’étaient aucunement informés du fait qu’ils auraient l’occasion d’y participer? Il y a 
des retards inacceptables qui ne se rattrapent pas à la dernière minute… 

 Publicité largement déficiente pour annoncer le processus et les séances de partage 
d’information et disponibilité tardive des documents de consultation. Le manque 
d’information a été flagrant tout au long du processus et a été une source importante de 
déception et de frustration. Le communiqué de presse du gouvernement du Québec 
annonçant les séances d’information et la disponibilité des documents de consultation a été 
rendu public la journée même (et en soirée) du début de la consultation. Les invitations pour 
participer aux séances ont souvent été faites dans des délais déraisonnables. La publicité 
auprès de la population était nettement insuffisante et peu efficace. À titre d’exemple, nous 
avons dû feuilleter à 3 reprises le journal local avant de trouver l’avis public invitant la 
population à la séance publique. Plusieurs personnes aux Îles ont affirmé ne jamais l’avoir 
vu, même après avoir acheté et parcouru le journal local.  

 Manque de transparence relativement à la diffusion des séances de partage 
d’information, de la diffusion des avis et des mémoires. Les séances de partage 
d’information n’étaient pas rediffusées donc l’information échangée ne pouvait être partagée 
entre les participants d’une région à l’autre.  Ceci prive les participants de la richesse des 
interventions des autres et ne permet pas non plus d’assurer la prise en compte des 
commentaires émis par les participants. De plus, à ce jour, nous ignorons toujours si les 
commentaires écrits seront rendus publics pour le profit de tous. Les commentaires et avis 
émanant des divers ministères seront-ils rendus publics? Comment nous assurer qu’une 
révision scientifique par des pairs a été faite et valablement considérée? Aussi, nous avons 
appris avec inquiétude que des gens appelés à collaborer à des sections du rapport s’étaient 
sentis bousculé dans le temps, étant donné l’ampleur et l’importance du travail demandé… 

 Manque d’accessibilité des informations pour les communautés anglophones. Le 
rapport complet n’a pas été traduit en anglais, ce qui est inacceptable. Plusieurs 
communautés anglophones sont pourtant directement concernées par ces enjeux de taille. 
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 Le processus n’équivaut pas à une véritable consultation. Dans le document 
d’information en support à l’approche participative, à la première page, dans l’ « Avis au 
lecteur : une invitation à participer » il est mentionné cinq sujets qui ne sont pas abordés, car 
ne faisant pas partie du mandat. Cette mention laissait supposer que ces sujets ne 
pouvaient pas être abordés lors des séances publiques ou dans les mémoires des 
participants. Cet aspect a souvent été critiqué lors des séances publiques.  Il a tout de 
même été permis aux participants de s’exprimer à ce sujet. Cependant, seules les 
personnes présentes aux séances publiques ont pu saisir cette ouverture. N’ayant pas été 
traités dans le rapport, ces sujets n’ont toutefois pas pu faire l’objet d’échanges approfondis. 
Nous aurions trouvé primordial que les sujets d’emblée exclus du mandat, ainsi que d’autres 
sujets, fassent partie de l’ÉES. Leur exclusion entache la crédibilité et la qualité du 
processus. 

 Consternation devant le contenu des vidéos devant être présentées lors des séances 
publiques. Le contenu des vidéos que nous avons pu visionner nous a choqués. Plus 
qu’une vision idyllique de l’industrie et de ses impacts, nous y avons vu de la désinformation, 
de la propagande et une vision faussée de la réalité. Il était inquiétant de constater 
également que l’image graphique des capsules se rapproche étonnamment de celle utilisée 
par la compagnie d’exploration Gastem qui désire faire du forage terrestre aux Îles-de-la-
Madeleine (voir : http://www.lesilesaunaturel.net/). La présence d’une famille et d’oiseaux sur 
ciel bleu offre une image qui se veut paisible et rassurante… Est-ce l’image que le MRNF 
voulait offrir de cette industrie dans le golfe? Comment peut-on créer des capsules 
d’information sans traiter des impacts environnementaux?  

 Communautés du Saint-Laurent dans la zone de l’ÉES1 non visitées. Une partie 
importante de la population vivant aux abords du Saint-Laurent, donc directement concernée 
par l’ÉES, même celle portant sur le golfe, n’aura jamais eu la chance de participer à des 
séances publiques. Il n’y a pas eu de consultations réalisées lors de l’ÉES1 et lors de 
l’ÉES2, les communautés de l’estuaire n’ont pas bénéficié de séances de partage 
d’information, ce qui est déplorable et devrait être corrigé.  

 Portée restreinte du mandat. La portée du mandat (scoping) de l’ÉES aurait dû faire l’objet 
de consultations et ainsi répondre aux attentes de la population. On exclut d’emblée de 
nombreux éléments tels que la pertinence d’implanter ou non l’industrie, la notion pourtant 
essentielle d’acceptabilité sociale, la possibilité de mener de nouvelles recherches à 
l’intérieur de l’ÉES, la stratégie énergétique du Québec. L’omission de cette étape a eu pour 
impacts de favoriser de nombreuses critiques et insatisfactions quant à l’ÉES et d’en affecter 
la transparence et la crédibilité. L’ÉES doit encourager la consultation et la participation du 
public à la prise de décision stratégique afin de contribuer à une plus grande transparence 
des processus de décision (Crowley et Risse, 2011). 

 Nécessiter de consulter les communautés sur la pertinence d’exploiter ou non les 
hydrocarbures en milieu marin. Selon Crowley et Risse (2011), un des objectifs à 
atteindre lors d’une ÉES est l’évaluation de la pertinence de plusieurs options de solution. 
Nous croyons que cet aspect a été explicitement écarté de l’ÉES en ne permettant pas 
d’aborder la pertinence d’exploiter ou non les hydrocarbures en milieu marin. 

 Biais dans le mandat: Le gouvernement du Québec n’a jamais caché son préjugé 
favorable relativement à une éventuelle exploitation d’hydrocarbures dans le golfe. Le fait 
d’exclure d’emblée du mandat certains aspects fondamentaux a eu pour effet d’introduire un 
biais dans l’analyse globale des enjeux en cause. 

 Nécessité de tenir de véritables consultations à la fin du processus, après la diffusion 
du rapport final. Une véritable consultation à portée élargie, un réel débat de société sur 

http://www.lesilesaunaturel.net/
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ces enjeux, avec en main le rapport final, est essentielle.  Seule une véritable consultation 
publique neutre et transparente, sous l’égide du BAPE, peut fournir les conditions 
nécessaires pour y parvenir et le gouvernement du Québec se doit de tenir une telle 
consultation publique. 

 Contrat offert à une firme privée d’ingénierie. Le choix de laisser à une firme privée le 
mandat de réaliser l’ÉES est largement questionnable et devrait être repensé à l’avenir. 
Pourquoi le gouvernement ne développe-t-il pas à l’interne une expertise pour la réalisation 
des ÉES? À développer par Thierry… 

 Montant dérisoire alloué à l’ÉES2 comparativement à l’ÉES sur les gaz de schiste. 
Comment le gouvernement du Québec justifie-t-il avoir consacré environ 748 500 $ pour 
l’ÉES2 alors que 7 millions $ sont consacrés à l’ÉES sur les gaz de schistes? L’importance 
accordée au golfe doit-elle être mesurée à la lumière de cette démesure? 

 Lacunes dans les connaissances sur le golfe du Saint-Laurent. Le rapport préliminaire 
de Genivar, au moyen d’une revue de littérature, trace un portrait des caractéristiques 
biophysiques du golfe du Saint-Laurent. Ce portrait nous fait réaliser à quel point le golfe du 
Saint-Laurent est un écosystème complexe, riche, exceptionnel et méconnu. Le rapport 
préliminaire de Genivar nous confirme en effet que nos connaissances sur le golfe, ses 
habitats et leur fonctionnement sont très incomplètes. Genivar répertorie de nombreuses 
lacunes majeures dans nos connaissances sur les déplacements des mammifères marins, 
sur les sites importants pour la faune, incluant les espèces de poissons d’intérêt commercial 
ainsi que les espèces en péril, sur les courants et les phénomènes océanographiques, etc., 
des lacunes qui rendent l’aventure pétrolière très périlleuse. 

 Lacunes causées par les limites mêmes de la zone d’étude. La frontière administrative 
artificielle tracée par l’homme, pour diviser le golfe du Saint-Laurent en cinq territoires 
appartenant à cinq provinces distinctes, ne respecte tout simplement pas la nature. Le fait 
d’étudier juste une portion du golfe du Saint-Laurent est en soi une véritable aberration. Se 
fermer les yeux sur ce qui se passe de l’autre côté des frontières du Québec, alors que le 
golfe est un plan d’eau unique, fausse les résultats de l’ÉES. Seule une ÉES portant sur 
l’ensemble du golfe pourrait nous donner un portrait acceptable du golfe et de ses 
ressources.  

 Lacunes dans les connaissances sur les impacts des activités pétrolières. Le rapport 
préliminaire de Genivar répertorie également de nombreuses lacunes au niveau de nos 
connaissances sur les effets des activités pétrolières. Ainsi, on connait peu de choses sur 
les impacts des levés sismiques, sur les effets des déversements en mer particulièrement 
dans des environnements comme le golfe du Saint-Laurent, sur les effets des déversements 
sur la santé humaine, sur les méthodes de récupération du pétrole particulièrement en 
présence de glaces, etc. Encore une fois, ces lacunes au niveau des connaissances 
devraient nous inspirer la plus grande prudence face à l’implantation de l’industrie pétrolière 
dans un milieu comme le golfe du Saint-Laurent.  

 Cartes des zones de sensibilité et des zones de contraintes du golfe. Au cœur du 
rapport de Genivar, des cartes des zones de sensibilité et de contraintes ont été réalisées 
afin de cibler les secteurs propices aux activités pétrolières. La méthodologie utilisée pour 
parvenir à ces résultats est critiquée par plusieurs experts scientifiques, entre autres parce 
qu’elle fait appel à un trop faible nombre de couches d’information et qu’elle néglige de 
nombreuses données qui auraient mieux rendu compte de la complexité et de la fragilité du 
golfe. Selon Genivar, plus de la moitié de la partie québécoise du golfe, soit 57,7 %, serait 
de faible sensibilité et pourrait accueillir des activités pétrolières. Selon nous, le golfe du 
Saint-Laurent forme un seul grand écosystème, avec ses courants complexes, ses aires de 
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fraie ou d’alevinage, ses couloirs de migration, ses remontées d’eaux riches en éléments 
nutritifs, ses marais côtiers, et ce serait plutôt la totalité du golfe qui démontre une sensibilité 
importante. 

 Absence d’évaluation du risque. Le rapport omet complètement d’aborder la notion de 
risque, pourtant essentielle à l’analyse faite dans le cadre de l’ÉES. Si la mise en valeur des 
hydrocarbures ne posait aucun risque à l’environnement, donc un risque nul, le rapport 
devrait être réécrit. Cet élément clé au cœur des enjeux a pourtant été écarté. La justification 
donnée par Genivar lors des séances publique, à l’effet que le risque ne peut être évalué 
que lorsqu’il y a un projet, donc lors d’une étape subséquente d’étude d’impact par exemple, 
ne peut être retenu. Sachant que l’ÉES pourrait conduire à la décision de lever ou non le 
moratoire dans le golfe, toutes les informations pertinentes à une telle réflexion doit être 
incluse dans le rapport. Une littérature abondante existe d’ailleurs sur le sujet, contrairement 
à ce que Genivar exprime en page X du rapport d’étude. Des scénarios de déversements 
accidentels (marées noires) devraient aussi accompagner le rapport. (à compléter par 
Sylvain).  

 Feuille de route pour l’exploitation pétrolière. Le rapport de Genivar propose finalement 
une véritable feuille de route, incluant même un calendrier de l’implantation de l’industrie 
pétrolière dans le golfe, mais sans jamais se poser la question si la venue de cette industrie 
est souhaitable. De plus, les lacunes tant au niveau légal, réglementaire que sécuritaire sont 
très nombreuses et le rapport ne peut faire autrement que de les constater. Ainsi, les 
structures d’intervention et les mesures d’urgence actuelles en cas de catastrophe sont tout 
à fait inadéquates, l’encadrement légal est pratiquement inexistant, la responsabilité des 
exploitants en cas de catastrophe est limitée à $30 millions, etc. Tout ça sent l’improvisation. 

 
 
COMMENTAIRES PORTANT SUR LE DOCUMENT D’INFORMATION EN SUPPORT À L’APPROCHE 

PARTICIPATIVE 

 

 Section « Que s’est-il passé depuis la parution de la version préliminaire de l’EES2? » 

 Traiter des rapports diffusés suite à la marée noire dans le golfe du Mexique et qui 
comprend des recommandations importantes, notamment celle des ÉU, du Royaume-Unis 
et de l’Australie. (voir Thierry pour références et autres rapports à indiquer). 

 Ajouter tous les éléments liés à l’étude d’impact du projet de Corridor Resources et la 
consultation à venir avec M. Bernard Richard. 

 Page 11 : Section 1. Contexte et objectifs : La section débute en parlant de la stratégie 
énergétique du Québec 2006-2015 et l’importance qu’on y reconnaît dans la mise en valeur 
des hydrocarbures extracôtiers. Or, pour de nombreux groupes et individus, cette stratégie est 
sérieusement remise en question. 

 Qui se souvient aux Îles-de-la-Madeleine de la consultation portant sur la stratégie 
énergétique? Nous avons posé la question à la centaine de personnes présentes lors de la 
séance publique tenues aux Îles par Genivar, et au plus 2 ou 3 personnes dans la salle 
étaient au courant et y avaient participé à l’époque. Pourtant se trouvaient dans la salle des 
gens fort préoccupés par l’avenir énergétique du Québec et des Îles… 

 Nous croyons, à l’instar de nombreuses personnes, que la stratégie énergétique du Québec 
2006-2015 ne répond plus aux besoins et aux réalités actuelles, considérant notamment les 
nouvelles données scientifiques portant sur le climat et l’état des océans, les impacts 
environnementaux des méthodes d’extraction, les préoccupations et les valeurs sociales, 
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les nouvelles technologies, etc. S’il y a un domaine qui a évolué considérablement en peu 
de temps, c’est bien celui-ci. La stratégie énergétique actuelle nous apparaît déjà désuète 
et nous ne pouvons faire reposer une décision de mise en valeur des hydrocarbures 
extracôtiers sur cette politique à réviser en profondeur. 

 Si la stratégie énergétique doit être mise à jour d’ici peu, car elle vient à échéance en 2015, 
le gouvernement du Québec devrait attendre cet exercice avant de s’engager dans toute 
voie d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers et bien mesurer cet enjeu à la lumière 
globale des enjeux énergétiques globaux actuels.  

 Page 15 : Carte 1.1 Zone d’étude : les lignes de délimitation entre la zone de l’EES1 et de 
l’EES2 diffèrent entre la grande et la petite carte. 

 Page 16 : Encadré « Le projet de loi sur les hydrocarbures ». La dernière phrase nous dit que 
les dispositions tiendront compte des meilleures pratiques observées au Canada. Pourquoi se 
limiter à celles au Canada qui ne sont pas nécessairement les meilleures? Nous devrions 
viser sans aucune hésitation les meilleures pratiques au monde. 

 Page 16 : Tableau 1.1. : Les levés sismiques et le forage exploratoire, tout comme 
l’exploitation, devraient être assujettis au Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts 
sur l’environnement. Les impacts environnementaux potentiels des activités de ces deux 
phases peuvent être considérables et il est inconcevable que les groupes d’intérêt et la 
population ne puissent pas être consultés à toutes les phases des projets. 

 Page 20 : Figure 2.2 : Ce tableau suscite de très nombreuses réactions, notamment par les 
pêcheurs, concernant l’impact cumulatif non documenté qu’ont pu avoir tous ces levés 
sismiques sur la faune et la flore marine. Pourquoi la science n’a pas été au rendez-vous avec 
l’industrie? Comment s’assurer qu’elle le sera à l’avenir, quand on sait que lors des derniers 
levés sismiques de Corridor Resources à l’automne 2010, encore une fois, aucun suivi 
scientifique n’a été fait. Il faudrait prévoir une obligation pour les compagnies d’effectuer de 
tels suivis. 

 Page 21 : Figure 2.3 : Il est très étonnant qu’il n’y ait aucune mention de l’intensité et de la 
portée du bruit causé par l’impulsion sonore. 

 Page 24 : 2.4 : Il serait intéressant de faire une distinction entre les déversements 
opérationnels courants et les déversements plus rares, mais de plus grandes importances, 
appelés marées noires. 

 Page 24 : La notion de risque n’est pas abordée et devrait faire l’objet d’une section 
importante. 

 Page 25 : « (…) extracôtières, ces accidents ont peu d’incidences sur la santé et sur la 
sécurité de la population. » Ceci laisse entendre qu’une marée noire a peu d’impacts sur les 
gens, ce qui est faux. 

 Page 25 : « Le déversement de grandes quantités de pétrole en mer peuvent avoir des effets 
considérables sur le milieux marins et côtiers ainsi que sur l’économie régionale. » Il faudrait 
ajouter aussi sur la santé, la qualité de vie, la culture, etc. 

 Page 25 : Figure 2.8 : Il serait pertinent de parler de l’influence de l’eau froide du golfe sur la 
dégradation du pétrole ainsi que de l’utilisation des dispersants en eau froide et de leurs 
impacts. 

 Page 26 : « Une bonne gestion des risques constitue la base des bonnes pratiques à mettre 
en place pour éviter que des accidents industriels majeurs surviennent. » Ce genre de phrase 
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est tellement vague qu’elle ne veut rien dire. Qu’est-ce qu’une bonne gestion des risques? 
Peut-elle vraiment éviter les accidents ou plus réalistement, minimiser les risques? 

 Page 26 : 2.5 : Des sources d’effets environnementaux semblent manquants, tels que le 
démantèlement des infrastructures, le transport, les pipelines, etc. 

 Page 26 : « Pour les levés sismiques, le bruit produit par l’émission régulière d’ondes sonores 
de forte puissance est la principale source d’effet (voir encadré; figure 2.9). » Si le bruit est la 
principale source d’effet, pourquoi n’est-il pas mise en évidence dans la figure 2.9? On peine à 
la trouver, en 2e position, dans « Autres interactions ». Il devrait apparaitre dans un encadré 
propre. 

 Page 32 : Carte 3.1 : Les Îles-de-la-Madeleine sont entièrement incluses dans l’aire d’étude 
de l’ÉES2. Le moratoire devrait donc affecter les Îles dans leur totalité, incluant au niveau 
terrestre. 

 Page 34 : Encadré « des espèces à statut particulier » : Le rapport d’étude rapporte en page 
149 la présence de 5 espèces floristique alors que le document d’approche participative en 
mentionne 4. Si toutes les Îles-de-la-Madeleine sont comprises dans la zone d’étude, pourquoi 
toutes les espèces floristiques désignées menacées des Îles ne se retrouvent-elles pas dans 
le rapport? 

 Page 35 : Encadré « Un tourisme orienté sur la nature » : La région des Îles-de-la-Madeleine 
devrait être présentée comme une région distincte de celle de la Gaspésie. 

 Page 39 : Les aires sensibles : Il est impératif de procéder à la désignation des aires 
protégées dans le golfe avant d’envisager l’ouverture de secteurs à la mise en valeur des 
hydrocarbures. Ce travail considérable prendra du temps et ne doit être, en aucun cas, 
précipité par une urgence de vouloir exploiter les hydrocarbures dans le golfe. 

 Page 39 : « Tout territoire qui recevra éventuellement un tel statut (voir encadré) bénéficiera 
d’une protection légale ou administrative plus ou moins compatible avec les activités de mise 
en valeur des hydrocarbures. » Comment peut-on envisager qu’une aire protégée soit 
compatible avec la mise en valeur des hydrocarbures? Ceci nous apparait inconcevable. 
Cette phrase devrait être changée. 

 Page 40 : Carte 5.1. : Aires sensibles : Plusieurs informations sont manquantes, tel que cela a 
été mentionné par des nombreux participants aux séances publiques, notamment des zones 
de pêche près du gisement potentiel Old Harry. La zone de l‘aire  marine protégée projetée 
aux Îles-de-la-Madeleine devrait être agrandie pour refléter la taille de la zone à l’étude. 
Concernant la zone côtière, aucune justification scientifique n’est donnée pour expliquer le 
choix de la limiter à 0-20 m. Il a été mentionné à plusieurs reprises lors de séances publiques 
qu’elle devrait être plutôt de l’ordre de 0-40 m ou de 0-50 m. 

 Page 41 : Capsule « Saviez-vous que… ». La distance présentée de 1000 m nous semble 
totalement dérisoire et devrait être remise en question. De plus, avez-vous fait des recherches 
sur des situations à travers le monde où des moratoires sont imposés à une distance 
minimale des côtes? Ce genre d’information serait pertinente à la réflexion. 

 Page 41 : Tableau 5.1 : Les ZIEB comprennent plusieurs couchent d’informations, ce qui ne 
transparait pas du tout dans la carte des niveaux de sensiblité. Les ZIEB ont été considérées 
comme étant une seule couche, ce qui devrait être corrigé. 

 Page 42 : « Les zones d’importance (ZI) pour les mammifères marins ». Aucune distinction n’a 
été faire entre les espèces en péril ou non, ce qui devrait être corrigé. Les zones d’importance 
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pour les mammifères marins en péril par exemple devraient être reconnues comme des zones 
de sensibilité forte.   

 Page 43 : « Les pêcheries et l’aquaculture ».  Le niveau de sensibilité accordé aux secteurs 
où se déroulent ces activités devrait d’emblée être reconnu comme étant un niveau de 
sensibilité fort. 

 Pae 44 : « Le paysage ». La mention de 8 km laisse entendre que les plates-formes ne sont 
pas visibles à plus de 8 km. Est-ce vraiment le cas?  

 Page 46 et 47 : 5.2 « Les enjeux » et  Carte 5.3 « Zones de sensibilité » : Cette carte a fait 
l’objet de nombreuses critiques lors des séances publiques, et doit nécessairement être revue 
en profondeur.  La méthodologie est sévèrement critiquée et plusieurs informations 
essentielles, même connues, sont manquantes. De plus, le grand manque incontestable de 
connaissances scientifiques sur le golfe, sa faune et sa flore, sa biodiversité, doit également 
être considéré dans le portrait de la sensibilité du golfe. Cette carte pourrait être utilisée 
comme de toile de fond pour déterminer si des zones seraient propices ou non à une 
éventuelle exploration et exploitation des hydrocarbures. Elle doit donc refléter toutes les 
composantes nécessaires à une telle analyse. La présence d’une seule composante 
environnementale (ex. : espèce en péril ou zone de pêche) pourrait être suffisante pour 
déterminer que la zone est de sensibilité forte, contrairement à l’approche préconisée par 
Genivar qui requiert une superposition de plusieurs couches. De plus, par mesure de 
précaution, toutes les zones où subsiste un manque de connaissances scientifiques ne 
devraient pas pouvoir être considérées comme étant une zone de faible sensibilité. Nous 
suggérons que le mot « faible » ne soit pas utilisé, mais qu’il soit alors remplacé par 
« inconnue ». 

 Page 49 : 6 « Effets environnementaux et mesures de gestion ». Les effets environnementaux 
devraient être documentés pour le démantèlement des installations, après la période 
d’exploitation.  

 Page 50 : 6.1 « Les levés sismiques ». « Concernant les levés sismiques, c’est 
essentiellement le bruit qui constitue la principale source d’effets négatifs potentiels pendant 
les quelques semaines… ». Les levés sismiques peuvent-ils durer des mois? Si oui, il faudrait 
le mentionner. « Ces effets sont principalement ressentis par la faune marine, notamment par 
de modifications de leur comportement. » Il faudrait mentionner ici qu’il y a également des 
effets physiologiques. « Parmi les mesures de gestion proposées, la plus importante est la 
mise en application de l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation de l’impact des 
ondes sismiques en milieu marin… ». Cet Énoncé a fait l’objet depuis plusieurs années de 
nombreuses et sévères critiques de la part notamment de scientifiques spécialisés. Pourquoi 
ne traite-t-on pas de cela dans le rapport? Il nous apparait inconcevable que cet Énoncé soit 
présenté comme étant LA solution en matière de mesures de gestion alors qu’il devrait être 
revu en profondeur. 

 Page 50 : Tableau 6.2 : Pourquoi ne mentionne-t-on pas la mortalité dans les effets potentiels, 
notamment pour les poissons et les mammifères matins? Pour les mammifères marins, n’y a 
t-il pas aussi une possibilité de perte d’audition permanente? 

 Page 51 : « Mesure de gestion particulières : ». Mesure 1. : « Respecter les mesures 
prescrites dans l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation de l’impact des ondes 
sismiques en milieu marin lors de la planification des levés sismiques de manière à réduire les 
effets environnementaux sur les mammifères marins, les tortues marines, les poissons et les 
espèces à statut particulier ainsi que sur leur habitat… ». Le terme « Respecter » doit être 
changé pour faire ressortir la nécessité de réviser cet Énoncé à la lumière des préoccupations 
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exprimées par les scientifiques. L’énoncé ne doit pas être respecté, il doit être revu en 
profondeur. Également, l’expression « de manière à réduire les effets environnementaux » 
laisse entendre qu’on accepte que les mammifères marins et autres espèces puissent subir 
des effets environnementaux des levés sismiques, ce qui nous apparait inacceptable. On 
devrait plutôt lire « de manière à éviter les effets environnementaux ». Un pêcheur des Îles-
de-la-Madeleine relatait qu’il était tenu de relâcher toute prise accidentelle avec grand soin 
alors que les compagnies d’exploration ont, quant à elles, un permis leur permettant de 
perturber, blesser ou même tuer des espèces marines? Ce constat devrait conduire à une 
réflexion de fond sur la nature de nos choix et de nos actions. 

 Page 51 : Mesure 3. Devrait apparaître en 1er vu son importance. 

 Page 51 : Mesure 8 : Les experts en mammifères marins (scientifiques) devraient également 
être consultés. 

 Page 51 : Encadré sur l’Énoncé des pratiques canadiennes : Est-ce qu’un rayon de sécurité 
de 500 m est jugé suffisant par les experts? La mention de la présence d’un observateur 
qualifié fait toujours réagir, tant elle apparaît insuffisante. Fait-on reposer la protection des 
espèces sur la présence d’une personne outillée de ses jumelles? Qu’en est-il en période de 
mer agitée ou de brouillard par exemple? Cette mesure nous semble dérisoire. 

 Page 52 : Tableau 6.3 : Ligne « Pêcheries, aquaculture et chasse aux phoques » : Ne devrait-
on pas ajouter la contamination potentielle de la chair de mollusque? La perte de confiance 
dans les produits de la mer et les pertes économiques en cas de marée noire ne  devraient-
elles pas apparaitre dans ce tableau comme des effets environnementaux potentiels? 

 Page 53 : Tableau, ligne « Tourisme et récréation ». On omet de parler des impacts en cas de 
rejets accidentels et de marée noire. Il faudrait mentionner la possibilité de pertes 
économiques et de réputation, de perte de jouissance pour les résidents et les visiteurs, la 
diminution de l’achalandage touristique, etc. 

 Page 53 : Tableau : il serait essentiel d’ajouter dans les composantes environnementales la 
qualité et le mode de vie de même que la culture. 

 Page 53 : Tableau : « Paysage ». Il faudrait spécifier que la présence d’infrastructures 
affectant le paysage n’est pas uniquement qu’en milieu marin, mais que les impacts visuels 
d’altération du paysage par les infrastructures en milieu terrestre peuvent être très importants. 

 Page 53 : « Mesures de gestion particulière ». Point 12 et 14 : Permettez-nous de douter de la 
capacité d’informer adéquatement les communautés concernées quand cet aspect a été 
lourdement déficient dans toute la démarche de l’ÉES en cours… Point à ajouter : Prévoir que 
le suivi des déversement soit confié à une firme indépendante (comme en Norvège par 
exemple) et non aux compagnies pétrolières comme c’est le cas actuellement au Canada. 

 Page 54 : « 6.3 Retombées économiques ». Pourquoi la section traitant des retombées 
économiques est-elle incluse dans celle portant sur les « Effets environnementaux et mesures 
de gestion »? Cette section devrait être traitée à part et être beaucoup plus complète. Elle est 
fort décevante. On devrait présenter la valeur des activités économiques du golfe dans son 
ensemble (incluant les 5 provinces) qui pourraient être compromises par une marée noire 
(pêche, aquaculture, tourisme, services écologiques rendus pas le golfe, etc.). On devrait 
donc traiter des pertes économiques qu’un déversement peut entrainer, de même que de la 
dépendance économique causée par l‘implantation de cette industrie. On devrait également 
aborder le fait que le développement d’autres formes d’énergies renouvelables est souvent 
négligé parallèlement au développement d’une industrie pétrolière. De plus, la phrase 
suivante doit être enlevée et revue car elle nous apparaît erronée et non justifiée : « Les 
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incidences sociales négatives apparaissant pour leur part, assez négligeables 
comparativement aux effets positifs sur l’amélioration des conditions socioéconomiques. » 

 Page 54 : Tableau 6.4 : La création d’emplois directs et indirects au sein des communautés 
côtières devrait être documentés. 

 Page 55 : Il serait pertinent de présenter également une capsule sur les coûts d’une marée 
noire (impacts sur la pêche, le tourisme, les coûts sociaux, de nettoyage, etc.). Plusieurs 
données sont déjà disponibles sur les coûts de la marée noire dans le golfe du Mexique. Autre 
suggestion de capsule : Traiter du choix de conserver cette ressource pour plus tard et de la 
prise de valeur de la ressource qui s’en suit.  

 Page 55. : « 6.4 Événements accidentels ». « Les véritables mesures de gestion efficaces 
relatives aux déversements d’hydrocarbures réfèrent d’abord à la prévention et ensuite à la 
mise en place d’outils et de procédures efficaces en cas d’événement accidentel. Il apparaît 
aussi nécessaire de prendre les dispositions requises pour garantir une juste compensation 
en cas de dommages à l’environnement et aux biens… ». Malheureusement, il n’existe à ce 
jour aucun outil et procédure efficaces en cas d’événements accidentels. Le terme efficace 
laisse entendre que le risque est contrôlé, ce qui est faux. Pour ce qui est de garantir une 
juste compensation, comment peut-on réellement croire qu’une juste compensation est 
seulement possible? Cette expression nous semble totalement irréaliste. 

 Page 57 : « Mesures de gestion particulière ». Qui peut réellement croire que l’application des 
mesures de gestion proposées ici permettra de contrer les effets environnementaux potentiels 
décrits dans le tableau 6.5 ? Tant que les méthodes et les technologies de contention et de 
récupération d’un déversement en mer ne seront pas pleinement efficaces dans toutes 
situations (glace, tempête, brouillard, etc.), aucune mesure de gestion ne pourra pallier à ce 
manque. Disons-le clairement dans le rapport. 

 Page 59 : « 7 Effets cumulatifs et synergétiques. » Cette section devrait aborder la nécessiter 
d’évaluer les effets cumulatifs et synergétiques de l’implantation d’une industrie gazière ou 
pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent. Ceci implique d’évaluer dans son ensemble les 
effets de toutes les phases, soit des levés sismiques au démantèlement des plates-formes, 
d’une industrie comprenant une prolifération de puits d’exploitation (au Québec et dans les 
autres provinces), sur un horizon de 25 ou même de 50 ans. Seule une évaluation de ce 
portrait d’ensemble pourra permettre d’avoir une vision des effets potentiels d’une implantation 
de cette lourde industrie dans le golfe du Saint-Laurent. 

 Page 59 : « L’analyse a démontré que les effets cumulatifs négatifs les plus significatifs ont 
trait au cumul des activités d’exploration pétrolière et de l’émission, bien que de courte durée 
et temporaire, de puissants bruits lors des levés sismiques. » La figure 2.2. à la page 20 nous 
présente la quantité impressionnante de levés sismiques qui ont été réalisés entre 1968 et 
1998. Voici exactement ce que nous dénonçons : cette façon souvent de minimiser les risques 
des levés sismiques de courte durée et temporaires. À titre d’exemple, le permis pour réaliser 
des levés sismiques a été accordé à la compagnie Corridor Resources, à l’automne 2010, 
malgré l’avis des pêcheurs des Îles qui craignaient que les bruits n’affectent les espèces 
pendant la période de leur migration. Mais, puisqu’il s’agissait de levés sismiques de faible 
intensité sur une courte période de temps... le permis fut accordé.  

 Page 61 : « 8 Bilans et recommandations préliminaires ». Tableau 8.1 : Lacunes 
identifiées dans l’état des connaissances : « Technologie d’exploration et d’exploitation : 
Méthodes de récupération des hydrocarbures lorsqu’il y a présence de glaces. » Ceci laisse 
entendre que nos connaissances sont limitées seulement quant à la situation en cas de glace. 
Qu’en est-il pour d’autres situations propres au golfe, telles que lorsqu’il y a des courants 
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complexes, des tempêtes fréquentes, etc. ? 

 Page 62 : « Un guide préliminaire de planification des activités recommandées dans le 
contexte de l’EES2 est présenté sous la forme d’un calendrier d’activités d’une période de dix 
ans qui comporte également les étapes habituelles d’un projet dans le cadre de la Procédure 
provinciale d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement… ». Qu’est-ce qui 
justifie un calendrier avec un échéancier si serré? Est-il nécessaire de condenser les activités 
sur 10 ans ? Ceci ne nous apparait pas réaliste. 

 Page 62 : Tableau 8.2 :  

 Activité 1. Loi sur les hydrocarbures et mécanismes de redevances : Nous voulons une Loi 
québécoise sur les hydrocarbures moderne, inspirée des meilleures pratiques à l’échelle 
internationale, et pas uniquement harmonisée sur les lois existantes au Canada (ex. : 
LCÉE) dont certaines dispositions devraient être révisées à la hausse. Par exemple, depuis 
2005, les forages exploratoires sont soumis à un simple examen préalable et non à une 
étude approfondie, ce qui implique entre autres que la consultation approfondie du public 
n’est pas  assurée los du forage exploratoire. Cette situation a été maintes fois décriée, plus 
particulièrement depuis la marée noire dans le golfe du Mexique causée par un puits de 
forage exploratoire. 

 Activité 1 : « obliger la détention d’assurances responsabilités dont les montants couvrent 
les coûts d’accidents potentiels ». Qu’est-ce que cette expression inclut et pour quel 
territoire ? Par exemple, est-ce que ça inclut les coûts reliés à la perte subie pour les 
services écologiques rendus par le golfe? Pour les 5 provinces du golfe ? 

 Activité 2 EES : Il devrait être mentionné que le rapport final intègre aussi le rapport de 
l’EES1. Il a été mentionné à de nombreuses occasions le désir que la population soit 
consultée sur le rapport final par une instance telle que le BAPE. Nous y reviendrons dans 
nos conclusions mais ceci devrait apparaître dans le tableau 8.2 comme une étape 
essentielle à franchir. 

 Activités 3 et 4 : Est-il fait mention dans le rapport que la zone de la baie des Chaleurs n’est 
pas soumise à la LCÉE ? Si notre compréhension est juste à cet effet, il serait important que 
cela soit expliqué dans le rapport. 

 Activité 10 : « Délimiter les zones où les activités de mise en valeur des hydrocarbures 
pourraient se dérouler à partir de leur niveau de sensibilité (faible, moyen, fort). » Cet 
énoncé laisse entendre qu’il y aura nécessairement des zones où les activités de mise en 
valeur d’hydrocarbures pourraient se dérouler. Tout comme pour l’ÉES1, l’ÉES2 pourrait 
conclure que le golfe est, en tout, trop sensible pour y mettre en valeur les hydrocarbures. 
L’énoncé pourrait être modifié comme suit « Le cas échéant, délimiter les zones où les 
activités de mise en valeur des hydrocarbures pourraient se dérouler à partir de leur niveau 
de sensibilité (faible, moyen, fort). »   

 Activité 11 : Démarche de protection légale d’aire marine : Cette étape doit être prioritaire et 
devrait se situer logiquement avec l’activité 10. 

 Activités 14, 15 et 16. En aucun cas la phase exploratoire (levés sismiques et forage 
exploratoire) ne peut reposer uniquement que sur la simple émission d’un certificat 
d’autorisation. Des consultations publiques par le BABE, à chacune de ces deux phases, 
doivent être prévues par la loi. 

 Activité 22 : Consultation du public par le BAPE : la consultation du public doit se faire à 
chacune des phases, soit lors des levés sismiques, du forage exploratoire et de 
l’exploitation. Il est inconcevable et inacceptable que le public soit consulté seulement  la 
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phase d’exploitation. 

 Activité à rajouter : La création d’un office extracôtier moderne n’est pas mentionné.  

 Page 63 : Encadré « Les étapes à franchir » : L’échéancier proposé nous apparait totalement 
irréaliste. Nous croyons qu’aucune activité liée à la mise en valeur des hydrocarbures ne peut 
être réalisée avant certaines étapes fondamentales qui seront longues à franchir, notamment 
l’adoption de la nouvelle stratégie énergétique du Québec. 

 Page 64 : Tableau 8.3 : Réviser l’échéancier du tableau sur un horizon réaliste. 

 Page 65 : Tableau 8.4 : 

 Activité 1 : « Donner aux autorités les outils qui garantissent les moyens financiers pour 
protéger les écosystèmes pendant tout le projet. » Aucun moyen financier ne pourra jamais 
garantir la protection des écosystèmes. Cet énoncé n’est pas réaliste et doit être revu. 

 Activité 2 : « Rendre disponibles les données susceptibles d’intéresser les parties prenantes 
afin de favoriser leur participation, de prendre en compte leurs préoccupations et de 
permettre l’acceptabilité sociale du programme. » Il est très décevant que l’ÉES en cours 
n’ait pas cherché à mesurer l’acceptabilité sociale des projets.  Nous pouvons tout de même 
voir se dessiner une forte opposition aux projets et des préoccupations de taille. Il sera 
d’autant plus important d’évaluer l’acceptabilité sociale du programme lors d’une 
consultation du BAPE après la diffusion du rapport final. 

 Activité 5 : « Assurer la cohérence… ». La mise ne place d’un cadre légal qui répond aux 
plus hauts standards internationaux est essentielle. De nombreux rapports récents à travers 
le monde sont venus mettre en évidence les nombreuses failles dans l’industrie des 
hydrocarbures. Une réforme majeure au sein de toute l’industrie est nécessaire et doit être 
réalisée également chez nous. Elle doit toucher notamment les normes, les technologies, la 
culture, etc. Nous désirons bien plus qu’une harmonisation des pratiques entre le territoire 
québécois et les provinces maritimes… 

 Activité 6 : « Assurer la protection de l’environnement lors d’accidents industriels majeurs, 
par l’adoption d’un cadre de gestion des risques efficace en tout temps. » Cette expression 
donne un faux sentiment de sécurité quant à l’efficacité d’un cadre de gestion des risques. 
Ceci devrait être modifié. 

A compléter 

COMMENTAIRES PORTANT SUR LE « RAPPORT D’ÉTUDE –VERSION PRÉLIMINAIRE » 

 

 Page 209 : 3.3.7 Faune aviaire : « Il y a 31 espèces d’oiseaux associés au milieu marin, soit 
pour l’alimentation, pour la reproduction ou comme halte migratoire, qui fréquentent la zone 
d’étude. Parmi celles-ci, 21 espèces nichent en colonies ou font l’objet d’un suivi de 
nidification par le Service canadien de la faune (SCF) (tableau 3.11). » Pourquoi certaines 
espèces comme : le Grèbe esclavon, le Plongeon huard, la Macreuse noire, la Macreuse à 
front blanc, la Macreuse brune, le Garrot à œil d’or, le Garrot d’Islande, le Harle huppé, 
l’Harelde kakawi,  la Mouette de Bonaparte, le Goéland arctique, le Goéland Bourmestre, la 
Sterne de Dougall, le Mergule nain, le Martin-pêcheur d’Amérique ne sont pas cités dans le 
tableau 3.11 alors qu’ils s’alimentent en mer? Plusieurs de ces espèces sont citées plus loin 
dans le texte (EPOQ-Îles-de-la-Madeleine, 2011). 

 Page 212 : 3.3.7.1 Oiseaux de mer : « Comparativement à leur répartition continentale, une 
grande proportion des effectifs de certaines espèces d’oiseaux de mer nicheuses, dont le 
fou de Bassan (70 %), le petit pingouin (55 %) et la mouette rieuse (33 %), utilisent 
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davantage le territoire québécois, où de grandes colonies sont d’ailleurs répertoriées dans le 
golfe du Saint-Laurent (Chapdelaine et Rail, 2004). » La mention Mouette Rieuse devrait 
être remplacée par Mouette tridactyle. 

 Page 215 : « (…) les goélands arctique et bourgmestre sont surtout observés lors des 
périodes de migration et durant l’hiver ». Ils peuvent être observés au printemps aussi. 
Certains goélands sont présents jusqu’en mai (EPOQ-Îles-de-la-Madeleine, 2011). 

 Page 218 : L’Arlequin plongeur est observé aux Îles-de-la-Madeleine (EPOQ-Îles-de-la-
Madeleine, 2011). 

 Page 219 : « Le plongeon catmarin niche de façon isolée sur des lacs, dans les îles côtières, 
et se nourrit en partie en milieu marin pendant la période de nidification comparativement 
aux deux autres espèces qui s’alimentent en eau douce (Chapdelaine et Rail, 2004). » À 
noter que le plongeon huard est observé régulièrement en mer aux Îles-de-la-Madeleine 
(Fradette, 1992). 

 Page 216 : 3.3.7.2 Sauvagine, plongeons, hérons et grèbes : « Il y a peu de héronnières 
dans la zone d’étude (Mousseau et al, 1997). Dans la zone d’étude, les aires de nidification 
connues, possibles ou probables se trouvent principalement à l’extrémité est de la péninsule 
gaspésienne, dans la baie des Chaleurs, aux Îles-de-la-Madeleine et à la pointe ouest de 
l’île d’Anticosti. En 2001-2002, le nombre d’héronnières répertoriées sur le territoire des 
régions administratives de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine était de 33 
(Desrosiers, 2004). » Il y aurait lieu d’ajouter un commentaire à l’effet que les hérons utilisent 
les lagunes pour s’alimenter aux Îles-de-la-Madeleine (Fradette, 1992). 

 Page 219 : « Le grèbe esclavon, une espèce menacée au Québec et en voie de disparition 
au Canada, niche au Québec seulement dans la portion nord-est de l’archipel des Îles-de-la-
Madeleine et à l’île Brion (COSEPAC, 2009a). Cette population compterait au plus 25 
adultes. Environ la moitié des aires de nidification aux Îles-de-la-Madeleine sont 
protégées. » Quelques observations de Grèbes esclavons en migration ont été faites en mer 
(Fradette, 1992). Comme la taille de la population est faible, un déversement pourrait avoir 
un impact important sur les effectifs de cette espèce.  

 Page 220 : 3.3.7.3 : « L’archipel des Îles-de-la-Madeleine est une halte migratoire très 
utilisée qui présente une grande richesse spécifique (Mousseau et al, 1997). » Aux îles de la 
Madeleine, le nombre de limicoles pourrait être supérieur à 50000 individus (Sahlin et al. 
2010). Les références utilisées pourraient être plus récentes. 

 Page 220 : « L’archipel de Mingan est également un site privilégié par les limicoles sur la 
Côte-Nord, comme l’indique la présence de 20 000 individus appartenant à 32 espèces 
pendant la migration (Robert et al., 2001). Ce site constitue également une halte migratoire 
très utilisée par le bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Buidin et al., 2010). » 
Environ 10 % de la population de la population mondiale du Bécasseau maubèche (sous-
espèce rufa) fréquenterait les îles en migration (Sahlin, 2010). 

 Page 220 : 3.3.7.4 : « Le râle jaune, une espèce menacée au Québec et préoccupante au 
Canada, a été confirmé nicheur près de Percé, en Gaspésie (Mousseau et al, 1997). » Le 
râle jaune niche aux îles (COSEPAC. 2009. Évaluation et Rapport de situation du 
COSEPAC sur le râle jaune (Coturnicops noveboracensis) au Canada.) 
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REFLEXIONS  

Nous désirons partager ici quelques réflexions d’ordre plus général. 

 

Hydrocarbures et milieux naturels des Îles 

Aux Îles-de-la-Madeleine, se déroule actuellement un vaste processus de planification 
stratégique en environnement pour le territoire des Îles mené en collaboration avec une 
trentaine d'acteurs clés du milieu et des différents paliers gouvernementaux agissant sur le 
territoire des Îles. Les résultats de cet exercice seront livrés au printemps 2012. 

Les impacts associés à l'exploitation d'hydrocarbures ont été considérés comme des pressions 
futures potentielles et qui pourront influencer la gravité et la tendance de la plupart des risques. 

Si on retient d’emblée la pêche et le tourisme comme principaux arguments économiques, il 
nous faut maintenant inclure le rôle essentiel joué par les milieux naturels. 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.  
 
Si nous pensons aux dunes par exemple, 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.  
 
Exemples de biens et services écologiques, sociaux et économiques rendus par les milieux 
dunaires : 

 Les cordons dunaires créent les lagunes, les baies et les bassins, et les maintiennent. [Donc 
leur dégradation affecte par ricochet la fourniture des biens et services par les plans d'eau 
intérieurs : penser notamment à la mariculture qu'ils supportent (un secteur en essor aux Îles) 
et à la grande productivité biologique de ces milieux] 

 Le littoral sablonneux est le lieu de pratique de nombreuses activités récréatives (randonnées, 
observation de la nature, fréquentation des plages, promenades en VHR, chasse et pêche 
sportives, sports de voile, etc.). 

 Les dunes bordières, les plages et les cordons littoraux submergés absorbent l’énergie des 
vagues - limitant ainsi l’érosion des côtes - et préviennent l’inondation et l’ensablement des 
basses terres adjacentes, des plans d’eau intérieurs, des milieux humides, des routes et 
des habitations. 

 Les dunes bordières et les plages protègent aussi certaines nappes d’eau souterraines : leur 
dégradation ou disparition risque d’entraîner la contamination de ces nappes par l’eau 
salée[1]. 

 Le littoral constitue l’attrait majeur du territoire pour le tourisme, notamment pour les paysages 
qu’il offre. Les plages, les falaises rocheuses et les dunes sont au cœur de l’offre 
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récréotouristique. 

 Les dunes abritent une faune et une flore d’une grande diversité, unique au Québec[2]. Les 
interrelations entre ces espèces enrichissent ces milieux et permettent leur fixation graduelle, 
de la plage vers l’intérieur des terres. 

 Entre 25 000 et 75 000 oiseaux migrateurs fréquentent les dunes et les îlots sablonneux, dont 
plusieurs sont des nicheurs réguliers. On compte plus de 119 espèces nicheuses.[3] 

 14 Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) ont été identifiées sur le 
territoire des Îles, toutes situées sur le littoral sablonneux ou rocheux[4]. 

 Les cordons dunaires relient les îles entre elles et supportent le réseau des transports, les 
services de télécommunication et les services d’électricité. 

 
Hydrocarbures et érosion 
 
Si l’Homme subit les vicissitudes du climat, à son tour il influe sur le climat. Par sont obstination 
à vouloir exploiter les hydrocarbures,  il favorise les émissions de gaz à effet de serre et 
contribue largement aux changements climatiques. Ces changements climatiques se 
manifestent par un réchauffement notable des pôles et une diminution record de la calotte 
glacière ces dernières années.  
 
On assiste depuis environ un siècle à un relèvement du niveau marin avec une vitesse 
généralement estimée entre 1 et 1.5 mm/an.  À la fin de ce siècle, le niveau moyen de la mer 
pourrait avoir augmenté de 0,09 à 0,88 mètres (le Groupe intergouvernemental d'experts sur 
l'évolution du climat, 2001). Le Canada possédant un littoral de plus de 203 000 kilomètres, 
l'élévation éventuelle du niveau de la mer constitue une problématique importante à prendre en 
considération.  Les ondes de tempêtes provoquées par l'élévation du niveau de la mer 
causeront de grands dommages aux communautés situées près du niveau de la mer. Un 
exemple de cela est l'inondation de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) qui a été causée par 
une onde de tempête en janvier 2000. D'autres localités sont à risque, comme Placentia (Terre-
Neuve-et-Labrador) et même le centre-ville de Halifax. Les basses terres situées à la pointe de 
la baie de Fundy sont aussi à risque. Cette région a déjà été dévastée par une énorme onde de 
tempête survenue en 1869, la marée « Saxby ».  
 
On prévoit que d'ici cinquante ans, une élévation accélérée du niveau de la mer provoquera une 
rupture des digues de la baie de Fundy par les hautes maréesi. Les tempêtes ont aussi pour 
conséquence une accélération de l’érosion des côtes, une augmentation du transit sédimentaire 
et par conséquent un déficit sédimentaire. Les changements climatiques vont entraîner un 
réchauffement important des températures hivernales au sein du golfe du Saint-Laurent, une 
augmentation des redoux hivernaux et des pluies hivernales, une augmentation des cycles gel-
dégel, et une réduction du couvert de glace littoraleii. La glace ne jouant plus son rôle de 
protection naturelle contre les tempêtes hivernales, les côtes seront d’autant plus vulnérables à 
l’érosion. Les cycles de gel-dégel auront pour conséquence une augmentation de l’érosion des 
falaises par les processus cryogéniques et hydrogéologiques. 
 
Les projections pour 2050 impliquent un recul moyen des côtes basses sablonneuses de 58 m (- 
1,18 m/an) pour la région de Sept-Îles, de 24 m (- 0,49 m/an) pour la région de Percé et de 80 m 
(- 1,62 m/an) pour les Îles-de-la-Madeleine. En ce qui a trait aux falaises, le recul moyen 
appréhendé pour les trois régions est de 34 m (- 0,70 m/an) pour Sept-Îles, 17 m (- 0,34 m/an) 
pour Percé et de 38 m (- 0,77 m/an) pour les Îles-de-la-Madeleine. Selon le scénario le plus 
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probable, la valeur des infrastructures potentiellement affectées, si aucune mesure d’adaptation 
n’est mise en place, se chiffre à un total de 71,5 millions de dollars pour l’ensemble des trois 
régions ii. 
 
On ne pourra lutter contre les changements climatiques,  leurs conséquences et leur coût qu’en 
repensant nos façons de consommer et en s’orientant dès maintenant vers l’exploitation des 
énergies propres et renouvelables. 
 

Hydrocarbures et culture 

Réflexion sur l’importance de la culture et le mode de vie (qualité de vie) aux Îles et sur le fait 
que ces projets, advenant une marée noire,  pourraient porter atteinte à l'identité des 
Madelinots : 
 
On fait généralement remonter la découverte des îles de la Madeleine à la venue de Jacques 
Cartier dans le golfe du Saint-Laurent, en 1534 et 1535, à la suite de quoi les Basques, les 
Bretons et les Normands sont venus profiter des eaux peu profondes et des lagunes riches en 
poissons.  La pêche se  pratique donc, autour de l’archipel, depuis plus de 450 ans; un mode de 
vie qui a su forger l’identité madelinienne au fil du temps.  
 
Aussi, 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. Ceux-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, sera indéniablement menacé par la venue 
de l’industrie pétrolière, qui ne se marie guère avec aucune des deux industries existantes. 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.  
 
De la culture en général, E.B. Tylor (1871) en a donné une définition toujours valide  aujourd’hui, 
soit un « ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l’art, les mœurs, le droit, les 
coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par l’homme vivant en société » (Bonte-
Izard, 2002).  
 
Le mode de vie des Madelinots a indéniablement une incidence sur leur savoir, leur art, leurs 
mœurs et leurs coutumes, des éléments en mouvance perpétuelle, mais qui seraient 
irrémédiablement affectés non seulement par la menace constante d’une catastrophe pétrolière 
mais aussi par la division qu’une telle industrie créerait au sein de la population.  
 
La coopération a joué un rôle primordial dans le développement socio-économique des Îles 
depuis les années 1930. Que ce soit au niveau des pêches, de l’alimentation, de l’agriculture ou 
du transport, chacune des industries a su se développer en créant des interdépendances avec 
les autres secteurs. L’industrie pétrolière diffère de tout ce qui a vu le jour sur l’archipel jusqu’à 
présent, en sa capacité de détruire, de façon irrémédiable, à la fois les pêches et le tourisme, 
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certes les deux moteurs de l’économie mais également le ciment de la communauté 
madelinienne.  
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Recommandations 

 Nous recommandons que notre mémoire soit accessible au public de même que tous les 

autres mémoires et/ou réponses au formulaire produits dans le cadre de cette consultation 

comme cela est la règle dans toute consultation bien tenue. 

 Nous recommandons que des séances publiques de partage d’information aient lieu auprès 

des communautés de l’estuaire du Saint-Laurent et des grands centres urbains du Québec. 

 Nous recommandons qu’une véritable consultation publique, sous l’égide du BAPE, soit 

tenue à la suite du dépôt du rapport final de Genivar afin de permettre à la population de se 

prononcer en toute connaissance sur la pertinence de permettre à l’industrie pétrolière de 

s’implanter dans le golfe du Saint-Laurent. 

 Nous recommandons que l’actuel moratoire sur les activités pétrolières dans le golfe soit 

maintenu :  

o Compte tenu de l’importance écologique, économique, sociale et culturelle du 

golfe du Saint-Laurent, de sa complexité et de sa fragilité, compte tenu des 

graves lacunes dans notre compréhension de ses écosystèmes et compte tenu 

de failles majeures dans tout l’encadrement légal, réglementaire et sécuritaire; 

o Compte tenu que le golfe forme un écosystème unique, fragile, riche et d’une 

importance capitale pour toutes les communautés côtières, incluant les 

Premières nations et les communautés non autochtones, qui en dépendent pour 

survivre, et que la mise en valeur des hydrocarbures pourrait présenter 

actuellement une menace directe à leur culture, leur identité, leur mode de vie et 

leur économie;  

o Compte tenu de notre responsabilité collective à l’égard de nos enfants, de nos 

petits enfants et des autres générations futures. 

 Nous recommandons que le gouvernement du Québec œuvre activement, avec les autres 

provinces de l’Atlantique, à une véritable gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent et à 

l’instauration d’un moratoire sur l’ensemble du golfe du Saint-Laurent. 
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ANNEXE  

 

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;  

- 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 
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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 au conseil d’administration, est désignée pour signer la présente 
résolution. 
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[1] La proportion des nappes exploitées ou exploitables qui seraient ainsi affectées n’est pas 

connue. À vérifier et à cartographier. Voir aussi : 

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/atlasderestaurationdesrivesdusaint-laurent/thematique_f.asp 

[2] Fradette (1992), Rail (2009), Sahlin (2007), Attention FragÎles, Plan de conservation des 

habitats des espèces en péril (2002). 

[3] Entretiens avec Alain Richard (Attention FragÎles) 

[4] Une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) est un site qui fournit des 

habitats essentiels à une ou plusieurs espèces d'oiseaux pendant au moins une phase de leur 

cycle de vie (http://www.naturequebec.qc.ca/zico/index1_no.html). 

 

                                                        
i Ressources Naturelles Canada. 
http://atlas.nrcan.gc.ca/auth/francais/maps/climatechange/potentialimpacts/coastalsensitivitysealevelrise/
1 
ii Rapport Ouranos : Sensibilité des côtes et vulnérabilité des communautés du golfe du Saint-Laurent aux 
impacts des changements climatiques. 
http://www.ouranos.ca/media/publication/145_Bernatchezetal2008.pdf 
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