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1. DESCRIPTION DU DOSSIER


Définition de quelques termes :
- Hydrocarbures1 :
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 Matière organique (sous forme
de carbone et d’hydrogène) qui
s’est accumulée au fond de
l’océan et qui a été recouverte
d’une strate sédimentaire, la
roche-mère.
 Avec l’augmentation de la
pression et de la température,
et après des millions d’années
d’«emprisonnement» dans la
roche-mère,
la
matière
organique se transforme en
hydrocarbures, qui s’échappent
et se déplacent vers le haut.
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 Parfois, les hydrocarbures se déplacent à travers une couche poreuse, la roche-réservoir. Si
les couches de la roche-réservoir sont recouvertes d’une couche imperméable (rochecouverture), alors les hydrocarbures s’accumulent en partie dans la couche poreuse.
 Les activités d’exploration pétrolière et gazière en milieu marin visent à localiser les
structures géologiques qui pourraient potentiellement retenir des hydrocarbures, pour
ensuite établir s’il y a présence d’hydrocarbures, et évaluer les quantités qui s’y trouvent
ainsi que la capacité de production.
-

Exploration :
Activité de découverte d’un gisement de gaz naturel ou de pétrole qui requiert plusieurs étapes
successives étalées sur de nombreuses années2. Deux techniques sont utilisées :
 Les levés sismiques : «Détentes explosives d’air comprimé ou ondes sonores focalisées vers
le fond de la mer afin d’établir la profondeur, la position et la forme des formations
géologiques souterraines. Ces détonations sont envoyées de manière répétée à partir de
navires et le processus est souvent réalisé à quelques secondes d’intervalle sur une échelle de
temps pouvant durer plusieurs semaines ou même mois, et ce, 24 heures sur 243».
 Les puits de forage : En bref, il s’agit d’abord de forer et d’installer les infrastructures
connexes. Ensuite, il s’agit de relier par une conduite l’appareil de forage (en surface) et la
tête de puits (en fond marin). Puis, des forages sont effectués à différentes profondeurs, et sur
certaines distances. Finalement, quand le forage atteint la roche-réservoir, quelques tests et
essais sont effectués pour caractériser et évaluer la ressource4.
 À titre d’exemple, la phase d’exploration a duré environ 20 ans (de 1970-1990) pour le
projet pétrolier Hibernia à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador. Les travaux d’exploitation ont
débuté en 19905.

-



Exploitation :
Activité qui «peut nécessiter le forage de plus d’un puits et qui requiert une conception des
infrastructures sous-marines plus ou moins complexe selon plusieurs facteurs, dont la géométrie et
la nature du gisement. Des appareils de forage plus variés que ceux utilisés en exploration peuvent
être utilisés pour la production de pétrole ou de gaz6».

Historique7 du dossier :
- De 1942 à 1983, 9 forages exploratoires ont été effectués dans le golfe et un autre en 1996.
9/10 forages ont été négatifs (sans découverte
d’hydrocarbures) ou n’ont révélé que des
indices de gaz. Seul le puits East Point E-49
(puits no 5 sur la carte à gauche), foré en 1974
entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Cap
Breton, a révélé 77 milliards de pieds cubes
de gaz naturel. BP Canada Energy, la firme
possédant la licence de découverte
significative, ne l’a toujours pas exploité.
©Corridor Resources 2011/ Tiré de la
Coalition Saint-Laurent8
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-

Selon la Coalition Saint-Laurent, «ce n’est qu’à partir de 2002 que les évaluations
environnementales devinrent obligatoires pour les forages en mer dans l’est du Canada. Les dix
puits forés à date dans le golfe ont ainsi échappé à toute évaluation environnementale et à tout
suivi écologique9».

-

Sur la première carte apparaissant en haut à gauche sur cette fiche, on constate que le
gouvernement du Québec a octroyé des permis (identifiés en violet) pour des forages exploratoires
dans le golfe. De ces permis émis en 1996-1997, 2 étaient destinés à la compagnie Corridor
Resources sur la partie québécoise de la structure géologique Old Harry et 8 à la compagnie Sky
Hunter Exploration le long de la Basse Côte-Nord. Toutefois, les compagnies n’ont pu aller de
l’avant avec ces permis puisque le gouvernement du Canada ne les a pas reconnus10.
 Pour que le gouvernement du Québec puisse émettre des permis d’exploration pétrolière
valides dans le golfe, il faut que l’Accord Canada-Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures
dans le Golfe11 entre en vigueur, et pour ce faire, il faut que les deux gouvernements votent
des lois pour l’appliquer (l’Accord a été signé en mars 2011).
* À noter que pour la Baie des Chaleurs, le gouvernement du Québec peut agir seul12 *

-

Depuis 1997, pour la «partie québécoise» du golfe, il y a un moratoire sur l’exploration pétrolière,
surtout parce que le gouvernement du Québec ne peut pas aller de l’avant sans le règlement des
négociations avec le fédéral concernant l’Accord sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans
le golfe.

À l’heure actuelle, seules les provinces
de Terre-Neuve-et-Labrador et de
Nouvelle-Écosse ont un Office de
cogestion
des
hydrocarbures
extracôtiers avec le gouvernement
fédéral.

©SNAP QUÉBEC

-

Basé sur le fait que la mise en valeur des hydrocarbures en milieu marin est sous moratoire depuis
1997, qu’elle a été identifiée comme une priorité d’action dans la Stratégie énergétique du
Québec et que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a formulé des
recommandations à cet effet dans son rapport sur les levés sismiques en 2004, le gouvernement
du Québec a décidé de réaliser le premier programme d’évaluations environnementales
stratégiques.

-

Le rapport préliminaire de l’Évaluation environnementale stratégique 113 (ÉES1) a été publié en
2010. L’évaluation portait sur l’estuaire et le Nord-Ouest du Saint-Laurent (de la pointe ouest
d’Anticosti jusqu’en Ontario). Le gouvernement du Québec adoptait le 13 juin 2011 la Loi limitant
les activités pétrolières et gazières, impliquant une interdiction permanente des activités d’exploration
et d’exploitation d’hydrocarbures dans cette région.
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-

Le rapport final de l’ÉES214 a été publié en septembre 2013. L’Évaluation portait sur les bassins
d’Anticosti, de Madeleine et de la baie des Chaleurs. Entre autres conclusions, le rapport constate
une très faible acceptabilité sociale par rapport à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures
dans le golfe; des lacunes dans les connaissances, un cadre légal inadéquat; des lacunes dans la
capacité de réponse à un déversement ainsi que la nécessité de considérer le golfe comme un tout.

-

Le rapport final de la mise à jour de l’ÉES, commandée par l’Office extracôtier Canada —TerreNeuve est attendu pour avril 2014. Il est en traduction à l’heure actuelle. Pour la réalisation de ce
rapport, des consultations ont été menées dans les cinq provinces concernées par le golfe (la façon
dont les consultations ont été menées a d’ailleurs été fortement critiquée par les Premières
Nations du Québec qui y ont participé). Le rapport préliminaire de l’ÉES, sorti à l’été 2013, a
ressorti des constats semblables à l’ÉES2 du Québec : faible acceptabilité sociale et lacunes de
connaissances, entre autres.
 C’est en fonction de cette ÉES que l’Office extracôtier Canada —Terre-Neuve émettra
ou non des appels d’offre ainsi que des permis d’exploration dans «leur partie» du golfe (il
faut savoir que l’Office avait lancé un appel d’offres le 16 mai 2013 pour certaines zones
extracôtières de Terre-Neuve).
 En parallèle à ce dossier d’ÉES, il faut savoir que l’évaluation environnementale du
projet de forage de Corridor Resources sur Old Harry est en cours depuis février 2011
que Corridor Resources a déposé son projet de forage au site de Old Harry.
 Depuis ce temps, le processus d’évaluation environnementale se poursuit et une décision
finale de l’Office de Terre-Neuve n’a toujours pas été rendue. Le rapport d’évaluation
environnementale présenté par Corridor a été sévèrement critiqué à la fois par
Environnement Canada, par Pêches et Océans et même par l’Office Canada — TerreNeuve. De nombreux correctifs ont depuis été apportés par Corridor, mais la compagnie
n’a toujours pas répondu aux critiques majeures quant à la simulation de déversement
pétrolier qu’elle est tenue de faire. L’Office de Terre-Neuve doit, en cours d’année 2014,
rendre public son rapport d’examen préalable dans lequel il déterminera si le projet de
forage de Corridor risque, ou non, d’occasionner des impacts importants sur
l’environnement15.



Une Coalition Nationale des Innus, Malécites et Mi’gmaq pour la protection du golfe a été fondée le
23 octobre 2013 à Akwesasne. Voici 4 objectifs principaux mentionnés dans le protocole d’entente :
- Parler d’une seule voix lorsque des enjeux relatifs au golfe du Saint-Laurent seront soulevés;
- Protéger les droits ancestraux et issus de traités ainsi que les titres aborigènes dans le golfe du
Saint-Laurent;
- Préparer et déposer auprès du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, une
déclaration d’affirmation conjointe (Innus, Malécites, Mi’gmaq), de droits ancestraux, issus de
traités et de titres aborigènes pour le golfe du Saint-Laurent;
- Développer un protocole d’entente entre les Innus, Malécites et Mi’gmaq en réponse à l’«Accord
entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le
Golfe».
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2. LE PROCESSUS D’UNE COMMISSION D’EXAMEN FÉDÉRALE


La demande d’un moratoire ainsi que la demande d’une commission d’examen fédérale16 pour
l’ensemble du golfe forment les principales revendications des nombreux groupes, organisations et
individus qui sont préoccupés par le dossier d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans le
golfe17.
- Il s’agit d’un processus qui peut découler de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou d’une
décision politique (commission ad hoc)
- Le processus de ce type de commission a des similitudes avec un BAPE (audiences publiques,
interactions des citoyens avec des experts, etc.).
- Dans le cas du golfe, une commission d’examen fédérale pourrait permettre de réaliser une étude
et des audiences publiques pour l’ensemble du golfe, concernant le projet Old Harry par
exemple.

3. PORTRAIT DE CERTAINES DEMARCHES INITIÉES PAR D’AUTRES PREMIÈRES NATIONS POUR
DES PROJETS SIMILAIRES



Évaluation des impacts potentiels d’un déversement de pétrole sur les Premières Nations côtières
http://coastalfirstnations.ca/ en Colombie Britannique18. L’étude vise 3 objectifs :
- Identifier les activités économiques des Premières Nations côtières, incluant les activités
traditionnelles non commerciales ainsi que les activités de subsistance (valeur des services rendus
par l’écosystème);
- Évaluer les impacts d’un déversement sur l’environnement ainsi que sur les activités
traditionnelles et commerciales des Premières Nations côtières;
- Examiner les conséquences d’une approbation du projet Northern Gateway de la compagnie
Enbridge antérieure à l’achèvement du processus de planification du PNCIMA (le Pacific North
Coast Integrated Management Area est une aire marine définie par Pêches et Océans Canada comme
une des 5 priorités du Canada en matière de gestion marine).
En conclusion, le rapport exige qu’avant qu’une décision soit prise pour le projet Northern Gateway,
il faut effectuer un travail d’effort de «réponse» aux préoccupations soulevées par cette évaluation des
impacts d’un déversement sur les Premières Nations côtières.



Revendication d’un titre aborigène sur les eaux
- La Nation Haida en Colombie-Britannique a déclaré qu’elle détient un titre aborigène sur le
Haida Gwaii (connu aussi sous le nom de Queen Charlotte Islands) et sur les eaux qui l’entourent,
dans l’Océan Pacifique.
- La Nation Haida a défendu sa revendication en cour. Le jugement Haida et al. v. Minister of Forests
et al., [2000] B.C.S.C. 1280 a statué qu’il y a une probabilité raisonnable que la Nation Haida soit
en mesure d’établir un titre aborigène sur au moins quelques parties terrestres et côtières du
Haida Gwaii19.
- Le titre aborigène confère un droit sur la prise de décision pour le territoire en question (Campbell
v. British Columbia (Attorney General) 2000 B.C.S.C. 1123), et les droits sur les ressources engendrent
aussi un rôle sur la régulation des ressources (R. v. Nikal [1996] 1 S.C.R. 1013)20.
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4. PORTRAIT DE CERTAINS BÉNÉFICES/IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DÉCOULANT DE
L’EXPLORATION/EXPLOITATION DES HYDROCARBURES DU GOLFE


Bénéfices :
- Le document d’information en support à l’approche participative pour l’ÉES2 présente un
sommaire des retombées socio-économiques potentielles de l’exploitation des hydrocarbures (il
n’y a pas de bénéfices socio-économiques reliés aux activités d’exploration) identifiées. En voici
quelques points :
 Les retombées économiques sont surtout liées à la construction et à l’exploitation des
infrastructures.
 Augmentation des revenus pour les individus et le gouvernement ; création d’emplois ;
développement régional et industriel.
*Pour une couverture détaillée des impacts et de la «gestion» de ces impacts, consulter le
rapport final de l’ÉES2, pp. 456-468.



Impacts :
- Le document d’information en support à l’approche participative pour l’ÉES2 présente un
sommaire des impacts potentiels des levés sismiques. En voici quelques points21 :
 Conflit des levés sismiques avec les engins de pêche.
 Diminution du rendement de pêche.
 Dommages anticipés aux structures d’élevage si des levés sismiques se produisaient près
de la côte.
 Interférences avec les activités d’observation des mammifères marins.
 Etc.
*Pour une couverture détaillée des impacts et de la «gestion» de ces impacts, consulter le
rapport final de l’ÉES2, pp. 417-419.
-

Quelques impacts potentiels des forages exploratoires et de l’exploitation des hydrocarbures
(sources d’effet : bruit, lumière, rejets liquides et solides, émissions atmosphériques, construction
et présence des infrastructures) identifiés par le document d’information en support à l’approche
participative pour l’ÉES222 :
 Altération locale de la qualité de l’eau.
 Altération de la qualité de l’air et amplification de l’effet de serre par l’émission de
grandes quantités de CO2, (contribuant aux changements climatiques).
 Conflit avec les engins de pêche et avec les chasseurs de phoques.
 Diminution du rendement de pêche.
 Contamination potentielle de la chair de crustacés et de poissons d’intérêt commercial.
 Déplacement théorique des secteurs de mise bas, et possible réduction du succès
reproducteur, par l’altération locale du couvert de glace (présence des plateformes).
 Variation du nombre de phoques présents sur les glaces au moment de la saison de
chasse.
 Altération de la quiétude du milieu.
 Interférence avec les activités d’observation des mammifères marins ainsi que les paysages
d’intérêt.
 Interférence avec les activités d’utilisation des ressources en milieu marin par les
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autochtones.
 Etc.
-

Quelques impacts potentiels d’événements accidentels (déversement d’hydrocarbures) identifiés23 :
 Altération de la qualité des crustacés, des mollusques, des poissons et des stocks d’élevage
qui les rendront impropres à la consommation.
 Diminution du captage de naissains de l’année et perte de production à moyen terme
(aquaculture).
 Perception négative associée à la qualité des produits de la pêche, même pour les
ressources halieutiques qui n’auraient pas été contaminées.
 Diminution des retombées économiques de ce secteur d’activité.
 Souillage et contamination des engins de pêche et des structures d’élevage.
 Interférence avec les activités récréotouristiques dépendant du milieu marin.
 Interférence avec les activités d’utilisation du milieu marin par les autochtones.
 Diminution des retombées économiques associées à la pêche commerciale.
 Perte ou arrêt de revenus pour les communautés dont l’économie est surtout basée sur la
pêche et sur le tourisme.
 Risque d’augmentation des coûts associés à la pratique de certaines activités, notamment
la pêche, et des produits restants de la pêche.
 Augmentation des cas de stress ou d’effets psychologiques divers.
 Risques potentiels pour la santé des populations directement touchées.
 Etc.

5. PORTRAIT DE CERTAINS BÉNÉFICES/IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DÉCOULANT DE
L’EXPLORATION/EXPLOITATION DES HYDROCARBURES DU GOLFE




Note préliminaire
- Un rapport déposé à Transport Canada désigne le golfe du Saint-Laurent comme l’écosystème
marin le plus productif du Canada. Il possède d’ailleurs un indice de sensibilité environnementale
élevé en raison de ses nombreuses ressources biologiques et de l’importance de son
environnement marin pour l’économie locale24.
Impacts :
- Le document d’information en support à l’approche participative pour l’ÉES2 présente un
sommaire des impacts potentiels des levés sismiques sur la flore et la faune. En voici quelques
points25 :
 Vulnérabilité des espèces peu mobiles comme les homards.
 Sensibilité physique des poissons qui ont une vessie natatoire remplie de gaz.
 Perturbation de l’utilisation fonctionnelle des sons par les poissons.
 Sensibilité auditive des mammifères marins.
 Atteinte de certains organes ou tissus des mammifères marins.
 Modifications comportementales des mammifères marins
 Sensibilité auditive et stress physiologique des tortues.
 Réduction potentielle de la disponibilité de nourriture pour les oiseaux marins qui
pourrait résulter en la modification de leurs habitudes de migration et d’hivernage ainsi
qu’en la réduction de leur succès reproducteur.
 Etc.
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*Pour une couverture détaillée des impacts et de la «gestion» de ces impacts, consulter le
rapport final de l’ÉES2, pp. 403-422.
-

Quelques impacts potentiels sur la flore et la faune reliés à des forages exploratoires et à
l’exploitation des hydrocarbures (sources d’effet : bruit, lumière, rejets liquides et solides émissions
atmosphériques, construction et présence des infrastructures), identifiés par le document
d’information en support à l’approche participative pour l’ÉES226 :
 Altération locale de la qualité des sédiments, de la qualité de l’eau et de la qualité de l’air.
 Amplification de l’effet de serre par l’émission de grandes quantités de CO2.
 Perte d’espèces floristiques et d’habitats propices à plusieurs espèces de la faune marine.
 Etc.
Note : Selon Lynn Lee du World wildlife federation (WWF), les rejets pétroliers, gaziers et chimiques
font partie du quotidien des opérations de forage en mer, ce qui fait qu’avec le temps, la pollution
de l’environnement marin est inévitable. Par exemple, ce genre de «déversement de routine»
s’observe sur les plages du sud de la Californie qui sont parsemées de tâches d’huile noire27.
Les pages 505-546 du rapport final de l’ÉES2 traitent par ailleurs des effets cumulatifs potentiels
de l’exploration et de l’exploitation d’hydrocarbures dans le golfe.

-

Quelques impacts potentiels sur la flore et la faune reliés à des accidents potentiels, identifiés par
le document d’information en support à l’approche participative pour l’ÉES2 28 :
 Contamination possible des côtes et des sédiments par les hydrocarbures.
 Altération de la qualité de l’eau.
 Contamination et perte à plus ou moins long terme d’habitat ou d’espèces floristiques
propices à la présence de plusieurs espèces fauniques.
 Réduction possible de la taille des populations de mammifères marins.
 Absorption, ingestion et bioaccumulation d’hydrocarbures dans certains organes des
mammifères marins.
 Réduction potentielle de la disponibilité de la nourriture des mammifères marins par la
contamination possible d’invertébrés benthiques, de poissons et de plancton.
 Absorption, ingestion et bioaccumulation d’hydrocarbures dans certains organes des
tortues marines.
 Absorption, ingestion et bioaccumulation d’hydrocarbures dans certains organes des
poissons, ce qui peut entraîner une contamination de la chair qui rend le poisson
impropre à la consommation.
 Dégradation de la qualité des aires de fraie des poissons, d’aires d’alimentation et d’abris
lorsque les habitats riverains sont contaminés.
 Effets toxiques chroniques sur les poissons (fonctionnement anormal des branchies,
augmentation de l’activité des enzymes hépatiques, diminution de la croissance).
 Mortalité d’oiseaux marins ayant été en contact avec la nappe de pétrole.
 Perte de l’imperméabilité des tissus des oiseaux causant généralement de l’hypothermie.
 Absorption, ingestion et bioaccumulation d’hydrocarbures dans certains organes des
oiseaux marins.
 Etc.
*Pour une couverture détaillée des impacts et de la «gestion» de ces impacts, consulter le
rapport final de l’ÉES2, pp. 469-482 […], 498-504.
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Note : La Fondation David Suzuki, à l’aide d’experts, a élaboré une simulation29 des effets
d’un déversement, démontrant que toutes les provinces du golfe pourraient être touchées en
cas d’accident. Cette simulation donne d’ailleurs des résultats similaires aux simulations
produites par des océanographes à Rimouski et aussi par des scientifiques d’Environnement
Canada.

6. À SUIVRE / PISTES D’ACTION


À court terme (avril 2014), c’est la sortie du rapport final de l’ÉES de l’Office extracôtier Canada —
Terre-Neuve qu’il faut surveiller, commenter, etc.
 Il faut que la Coalition nationale des Innus, Mi’gmaq et Malécites se fasse entendre.
 Il faut continuer de réclamer une commission d’examen fédérale, compte tenu des constats de
l’ÉES2 de Québec et du rapport préliminaire de l’ÉES de l’Office extracôtier Canada —
Terre-Neuve en ce qui concerne les lacunes dans les connaissances et la faible acceptabilité
sociale, entre autres.
 Pour les Premières Nations et organisations Premières Nations qui ont participé à la tournée
de la commission de l’ÉES de Terre-Neuve, il faut faire le suivi à savoir si les constats déclarés
lors du passage de la commission de l’ÉES se retrouvent dans le rapport final et si vos
préoccupations ont été traitées.



À court, moyen et long terme : Continuer d’insister sur le besoin d’un moratoire pour tout le golfe,
pour la nécessité d’une commission d’examen regroupant le fédéral et les cinq provinces concernées
par le golfe. Il faut aussi continuer d’insister sur la tenue d’une consultation publique approfondie
pour l’évaluation environnementale de Old Harry. Les aspects mentionnés au point suivant
constituent d’ailleurs d’autres arguments en ce sens.



Et les aires protégées? Et les espèces en péril? Et la gestion intégrée du Saint-Laurent, qui regroupe le
fédéral et les 5 provinces? La Fondation David Suzuki souligne l’importance de réclamer un
moratoire sur l’exploration gazière et pétrolière dans tout le golfe30.
- Voici quelques liens vers des actions menées par certaines Premières Nations en ColombieBritannique.
http://www.livingoceans.org/initiatives/ocean-planning/issues/regional-planning
http://coastalfirstnations.ca/programs/marine-use-planning
http://www.haidanation.ca/Pages/programs/marine_planning/index.html
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à contacter l’IDDPNQL.
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