Faits saillants

sur la filière hydrocarbures

Poser des gestes dès maintenant
Dépôt d’un règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection > juin 2014
Dépôt du projet de loi modifiant la Loi limitant les activités pétrolières et gazières > juin 2014
Poursuite des interdictions : estuaire et golfe du Saint-Laurent

Réunir les connaissances requises et les conditions adéquates
Évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures
– Bilan des connaissances > fin 2014
– Études complémentaires > été 2015
– Consultation et rapport final > automne 2015
Modernisation de l’encadrement législatif et réglementaire
– Dépôt d’un projet de loi miroir (Old Harry) > automne 2014
– Dépôt d’un projet de loi sur les hydrocarbures > automne 2015
Anticosti
– Les travaux se dérouleront cet été comme prévu – uniquement des sondages stratigraphiques
Acquisition de connaissances
– Évaluation environnementale spécifique à Anticosti > mars 2015
– Travaux à l’été 2015 conditionnels aux résultats de l’évaluation spécifique à Anticosti
Conditions et exigences fixées par le ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles : arrêté ministériel
Application des meilleures pratiques et harmonisation des usages
Équipe de suivi et contrôle sur place en permanence
– Ingénieurs, techniciens et experts du MERN et du MDDELCC
Communication constante avec la population locale et régionale par l’intermédiaire de l’équipe
sur place, d’un site Internet et d’une ligne téléphonique 24 h / 7 jours
Retombées économiques locales
Approvisionnement stable et sécuritaire à prix compétitif afin de favoriser la réalisation de grands
projets créateurs d’emplois
– Mettre en place le comité de vigilance pour le projet d’oléoduc 9B d’Enbridge
– Étudier la sécurité des transports des hydrocarbures pour en diminuer les risques
Évaluation du projet Énergie Est de TransCanada Pipelines et de ses impacts environnementaux
– Mandater rapidement le BAPE pour étudier les travaux de construction d’un terminal
maritime et d’installations de stockage prévus à Cacouna
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