
 

 
 

 

MÉMOIRE SUR 
L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
STRATÉGIQUE 

 

sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2015  

 
Présenté par le conseil d’agglomération  
des Îles-de-la-Madeleine  

 



TABLE DES MATIERES 

Introduction .................................................................................................................................................. 1 

1. Bref rappel historique ........................................................................................................................... 2

2. Constats de l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine ........................................................................ 4

3. Recommandations de l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine ........................................................ 5

4. Faits saillants et commentaires sur la synthèse des connaissances ................................................... 6

5. Faits saillants et commentaires sur les résultats du plan d’acquisition de connaissances
 additionnelles ....................................................................................................................................... 7 

Annexes ........................................................................................................................................................10 

1. Résolution A1009-173, adoptée en 2010 – conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine ... 11

2. Résolution A1402-030, adoptée en 2014 – conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine ... 12

3. Mémoire – Évaluation environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures
dans les bassins d’Anticosti, de Madeleine et de la baie des Chaleurs (EES2) ........................... 14 

4. Rapport du Forum -  Exploration et exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-
Laurent : préoccupations des communautés côtières .................................................................. 25 

5. Mémoire de l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine – Politique énergétique du Québec 2016-
 2025 ............................................................................................................................................. 57 



Introduction 

Depuis son annonce en mai 2014, l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine suit, dans la mesure de ses 
moyens, la démarche menée par le gouvernement du Québec relativement à son plan d’action sur le 
développement des hydrocarbures. C’est donc avec plaisir que nous avons accueilli la décision du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) de tenir une consultation publique sur le territoire madelinot permettant ainsi à la population et 
aux organismes de s’exprimer sur l’évaluation environnementale stratégique sur l’ensemble de la filière des 
hydrocarbures.  

D’entrée de jeu, il nous faut cependant préciser que notre institution ne détient ni l’expertise ni les 
ressources humaines nécessaires à la maîtrise du contenu de ce volumineux document de consultation 
ainsi que des 64 études complémentaires qui s’y rattachent.  De surcroît, le court délai entre la publication 
des documents et la présente consultation publique ne nous permet pas une réflexion approfondie sur 
l’ensemble de la documentation. 

C’est dans ce contexte que l‘Agglomération des Îles-de-la-Madeleine présente ici une appréciation 
générale de la démarche de l'évaluation environnementale stratégique ainsi qu’un rappel de ses prises 
de position au fil des différentes consultations liées à ce dossier et menées ces dernières années. 
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1. Bref rappel historique 
 
Pour la collectivité des Îles-de-la-Madeleine, l’exploitation potentielle des hydrocarbures dans le golfe du 
Saint-Laurent pose des enjeux considérables tant sur le plan économique, social, qu’environnemental. En 
effet, la question du développement des hydrocarbures résonne sur l’archipel depuis plusieurs années et 
suscite maintes préoccupations dans la communauté. En effet, l’économie locale repose en majeure partie 
sur des secteurs pouvant être affectés par le développement de ce type de projets. Nous parlons ici de 
l’industrie de la pêche et du tourisme, les deux piliers de notre économie locale, de nos paysages, de notre 
environnement marin tous des éléments qui définissent notre mode de vie insulaire. Par ailleurs, ces 
préoccupations reviennent constamment dans les propos tenus lors des différentes consultations qui se 
sont déroulées sur notre territoire depuis plus de 10 ans.  
 
Rappelons que l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine a participé à deux EES1 et aux différentes 
consultations du BAPE2 menées sur le thème des hydrocarbures, a été l’instigatrice d’un Forum 
interprovincial sur cette question3, et plus récemment, a participé activement aux consultations devant 
mener à la prochaine politique énergétique du gouvernement du Québec en déposant un mémoire4 et en 
obtenant une consultation particulière par visioconférence en septembre dernier.   À l’issue de l’ensemble 
de ces consultations et travaux, la position actuelle du conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine en 
lien avec le développement de la filière des hydrocarbures est la suivante :  
 

Milieu terrestre  
En faveur de la mise en place d’un moratoire sur le forage gazier en milieu terrestre dans l’archipel jusqu’à ce que la 
population ait été dûment informée et consultée et que les conditions suivantes soient remplies : 

- Aucun compromis possible quant à la protection des nappes d’eau souterraine;  
- Révision du modèle actuel d’exploitation en tenant compte des particularités du milieu;  
- Prise en compte des conditions préalables à celle-ci (effets sur l’environnement, acceptabilité sociale, 

besoins des générations futures, redevances à des fins de transition énergétique).5  
 
Milieu marin  
En faveur du maintien du moratoire en place interdisant les activités d’exploration et d’exploitation pétrolière et 
gazière dans la portion québécoise du golfe du Saint-Laurent jusqu’à ce les conditions suivantes soient remplies : 

- Réexamen des cadres législatifs fédéraux et provinciaux; 
‐ Entente de réciprocité entre les provinces riveraines visant une harmonisation du cadre, des mesures et des 

processus de mise en valeur des hydrocarbures; 
‐ Évaluation et révision des mesures de contingence advenant tout déversement; 
‐ Définition de mécanismes appropriés de consultation et de participation des populations côtières; 
‐ Réalisation d’une analyse de la valeur économique des ressources du golfe du Saint-Laurent.6 

                                                 
1 EES du secteur extracôtier de l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador (2014); EES2 sur la mise en valeur des hydrocarbures dans 
les bassins d’Anticosti, de Madeleine et de la baie des Chaleurs (2013). Voir annexe 3. 
2 BAPE sur les enjeux liés aux levés sismiques le golfe du Saint-Laurent (2004); BAPE sur les effets liés à l’exploration et à 
l’exploitation des ressources naturelles sur la nappe phréatique (2013).  
3 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Rapport du Forum -  Exploration et exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-
Laurent : préoccupations des communautés côtières (2011). Voir annexe 4 
4 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Mémoire - Politique énergétique du Québec 2016-2025 (2015). Voir annexe 5. 
5 Conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine, résolution A1009-173 (2010). Voir annexe 1. 
6 Conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine, résolution A1402-030 (2014). Voir annexe 2. 
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Par ailleurs, une suite d’évènements récents a démontré la fragilité de l’archipel, mais, surtout, la faible 
capacité d’agir des différentes autorités en cas de déversements d’hydrocarbures ou de contamination de 
sites :  
 
 À l’été 2013, découverte de plusieurs sites contaminés aux lieux où la SOQUEM a déjà injecté 

une dizaine de milliers de litres de pétrole dans le sol afin de valider le potentiel d’exploiter des 
carrières de sel. Après plusieurs reports consécutifs de la société, les travaux de 
décontamination ont été terminés à l’aube de la saison touristique de 2015. 

 À l’été 2014, l’épave du Corfu Island, située sur la Dune de l’Ouest, subit des fuites récurrentes 
de mazout. Malgré la pression de l’Agglomération et l’appui du MERN dans ce dossier, le plan 
d’action et les échéanciers finaux de la Garde côtière canadienne sont toujours en attente. 

 En septembre 2014, un bris du pipeline d’Hydro-Québec occasionne un déversement de 
100 000 litres de diésel dans le port de Cap-aux-Meules. Hydro-Québec vient tout juste 
d’entamer la réfection de l’oléoduc et la décontamination se poursuit toujours. 

 
L’ensemble de ces évènements jumelé à notre forte dépendance aux énergies fossiles – les Îles-de-la-
Madeleine étant alimenté en énergie électrique par une centrale thermique au mazout – nous a d’ailleurs 
incités à œuvrer à l’élaboration d’une stratégie énergétique territoriale visant à réduire nos émissions de 
GES et à créer des opportunités de développement économique. Il est légitime de penser que le caractère 
particulier des Îles en fait un endroit propice pour explorer de nouvelles avenues tant sur le plan de 
l’innovation technologique que sociale en matière de production et de consommation énergétique, dans le 
domaine des énergies renouvelables7. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Voir Annexe 5 : Mémoire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine - Politique énergétique du Québec 2016-2020. 



 

4 
 

2. Constats de l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine 
 
 
À la lumière de l’ensemble des études rendues publiques par le gouvernement en lien avec son évaluation 
environnementale stratégique sur l’ensemble de la filière des hydrocarbures, l’Agglomération des Îles fait 
état des constats suivants : 
 
 La plupart des objectifs tels qu’identifiés par le gouvernement pour cette évaluation 

environnementale stratégique8 n’ont pas été atteints, notamment : 
  

 On ne connait pas le potentiel en hydrocarbure exploitable pour le secteur d’Old Harry. Ce 
dit potentiel demeure théorique et fragmentaire. 

 Il y a encore des recherches à effectuer sur les meilleures pratiques et les conditions 
d’exploration en milieu marin, notamment en eaux profondes et en périodes de glace. 

 Il semble y avoir une grande inadéquation entre les risques environnementaux identifiés et 
les mesures d’atténuation proposées. 

 L’analyse des facteurs d’influence de l’acceptabilité sociale n’est pas encore disponible et 
la population madelinienne n’a pas eu l’occasion de participer à cette étude ni au chantier 
parallèle mené par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 La mise à jour du cadre législatif et réglementaire n’est pas réalisée. 

 
 Les conditions essentielles identifiées par le conseil d’agglomération dans l’éventualité d’un 

développement de la filière des hydrocarbures en milieu marin n’ont pas été remplies notamment :  
 

 L’analyse de la valeur économique des ressources du golfe du Saint-Laurent n’est pas 
réalisée. 

 Il n’y a pas d’entente de réciprocité entre les provinces riveraines visant une harmonisation 
du cadre, des mesures et des processus de mise en valeur des hydrocarbures. 

 Les mesures d’intervention et la préparation des intervenants advenant tout déversement 
sont encore insuffisantes. 

 Les mécanismes de consultation et de participation des populations côtières n’ont pas 
encore été identifiés et mis en place pour faire participer la population madelinienne. 

 Le réexamen des cadres législatifs fédéraux et provinciaux n’a pas été réalisé. 

 
Enfin, nous notons que le cas d’exploration et d’exploration en milieu terrestre aux Îles-de-la-Madeleine 
a complètement été écarté. L’Agglomération en comprend qu’il n’y a pas d’intérêt ni de projet pour ce 
type de développement. Et finalement, fait assez surprenant, il y a eu adoption des lois miroirs avec le 
gouvernement fédéral concernant la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-
Laurent avant même de recevoir les recommandations du rapport final de la présente EES. 

 
 
 

                                                 
8 Document de consultation, p.13. 
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3. Recommandations de l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine 
 
 
L’Agglomération souhaite que les instances prennent acte des recommandations suivantes : 
  
 Maintenir le moratoire en cours sur l’exploration et sur l’exploitation des hydrocarbures en milieu 

marin dans tout le golfe du Saint-Laurent. 
 

 Procéder à la mise du pied, sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, du centre d’expertise 
spécialisé dans les interventions d’urgence environnementale maritime tout en mettant à profit 
l’expertise locale et en maximisant les retombées économiques dans le milieu.  
 

 Réaliser une analyse de la valeur économique des ressources du golfe du Saint-Laurent et 
permettre une évaluation des impacts socioéconomiques du développement de la filière des 
hydrocarbures sur les industries du tourisme et de la pêche et des effets d’un éventuel 
déversement sur celles-ci. 
 

 Réaliser un véritable examen de l’acceptabilité sociale du développement de la filière des 
hydrocarbures sur l’archipel et faire participer activement la communauté madelinienne. 
 

 Obtenir une entente de réciprocité entre les provinces riveraines visant une harmonisation du 
cadre, des mesures et des processus de mise en valeur des hydrocarbures. 

 
 Poursuivre les études et la recherche sur les domaines qui affichent encore clairement une lacune 

en termes de connaissance :  
 
- Valider les besoins en cas de déversements, les mesures environnementales appropriées, 

l’analyse des courants, l’évaluation des contraintes liées à la présence de glace, les mesures 
d’évacuation, le verglas et la visibilité, l’épaisseur de la banquise et sa distribution, les 
meilleures pratiques en eaux profondes, le risque géologique du secteur Old Harry, etc. 
 

- Rechercher une solution adaptée en matière de redevance en tenant compte du régime fiscal, 
de l’aménagement du territoire, des pouvoirs accordés au milieu municipal et des moyens dont 
disposent les municipalités. 

 
- Effectuer des tests de mobilisation et de récupération advenant un déversement dans le Golfe. 

 
- Étendre le projet pilote de Transports Canada sur l’élaboration d’un Plan d’intervention localisé 

pour les déversements d’hydrocarbures (PIL) au secteur géostratégique particulier que 
constitue le Golfe.  
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4. Faits saillants et commentaires sur la synthèse des connaissances 
 
 
En avril dernier, le gouvernement a publié une synthèse des connaissances9 pertinentes existantes 
constituant une revue de littérature. Voici quelques commentaires généraux concernant cette portion de 
l’EES en lien avec les enjeux du territoire des Îles-de-la-Madeleine : 
 

- Le choix de présenter la synthèse des connaissances par thèmes et sous-thèmes plutôt que par 
régions ou par secteurs géographiques particuliers, rend difficile l’appropriation de l’information en 
lien avec les enjeux spécifiques à notre territoire. Le choix de cette formule engendre les mêmes 
problèmes tout au long de l’EES (Synthèse, p.3). 
 

- La synthèse identifie des lacunes importantes sur les meilleures pratiques dans les milieux marins 
particulièrement dans le Golfe en raison de son écosystème particulier, des forts courants et de la 
présence de glace (Synthèse, p.21). 
 

- Même s’il affiche un bon bilan sécuritaire, le transport maritime d’hydrocarbures implique un 
potentiel de graves conséquences environnementales et socioéconomiques en cas déversement 
majeur. La présence de glace augmente les délais d’intervention et le risque d’accident (Synthèse, 
p. 30). 

 
- Le développement de la filière hydrocarbures peut engendrer des effets socioéconomiques 

majeurs, notamment : altération de la qualité des paysages ou des sites patrimoniaux, 
changements sur la valeur foncière des propriétés, conflits d’usage avec l’agriculture, la 
pêche/aquaculture/chasse aux phoques et le tourisme, etc. (Synthèse, p.38). Les mesures 
d’atténuation semblent insuffisantes en regard de l’importance des inconvénients. 
 

- Un déversement en milieu marin engendrerait des impacts plus graves sur l’environnement. Deux 
études distinctes identifient le Golfe comme un des secteurs les plus à risque de déversement et, 
dans celle de Transports Canada, on suggère d’adapter des mesures de préparations spécifiques à 
chaque zone (Synthèse, p.49). Le golfe du Saint-Laurent devrait constituer l’une de ces zones 
spécifiques. 
 

- Il demeure des lacunes majeures concernant la préparation des municipalités face à un 
déversement d’hydrocarbures. De plus, la capacité d’intervention de 10 000 tonnes de la Société 
d’intervention maritime de l’Est du Canada (SIMEC) est nettement insuffisante (Synthèse, p.52).  
 

 
Bref, ces différentes études illustrent d’importantes lacunes au niveau des connaissances (écosystème du 
Golfe, meilleures pratiques en milieu marin, retombées économiques, effets sur la valeur foncière, la 
capacité d’intervention et le rôle des différents intervenants). 

                                                 
9 Gouvernement du Québec, Plan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures – Évaluation environnementale stratégique -  
synthèse des connaissances (synthèse) : http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Hydrocarbures.pdf   
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5. Faits saillants et commentaires sur les résultats du plan d’acquisition 
de connaissances additionnelles 

 
 
Le 28 octobre dernier, le gouvernement rendait publiques plusieurs études additionnelles visant à obtenir 
des connaissances supplémentaires sur la filière des hydrocarbures et à combler certaines lacunes 
identifiées à l’étape précédente. Toutefois, certaines études d’importance majeure pour notre communauté 
n’étaient pas terminées et ne le sont toujours au moment de rédiger ce mémoire : 
 
 
CHANTIER ENVIRONNEMENT 
 

- Les milieux biophysiques et les impacts potentiels d’exploration en milieu terrestre n’ont pas été 
caractérisés aux Îles-de-la-Madeleine contrairement à Anticosti, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
(DDC10, p.22, p.67). Pour l’Agglomération, ceci indique qu’il n’y a pas d’intérêt d’exploration en 
regard des hydrocarbures en milieux terrestres aux Îles-de-la-Madeleine. 

 
- L’exploration ou l’exploitation d’hydrocarbures en mer émet des rejets quotidiens pouvant avoir des 

impacts sur l’écosystème. (DDC, p.97). L’Agglomération appuie la recommandation des 
scientifiques d’obtenir des connaissances additionnelles sur le rejet d’eaux usées en milieu marin. 
 

- Les installations pour l’exploration et l’exploitation en mer engendrent des risques de conflit d’usage 
entre les activités pétrolières, le transport maritime et l’ensemble des activités liées à la pêche. Ces 
activités augmentent le risque de collision des navires (DDC, p.98). En considérant l’augmentation 
majeure du transport maritime dans le Golfe11 et l’importance de la pêche dans ce secteur, la 
cohabitation de tous ces usages semble difficilement conciliable.  
 

- Alors que Corridor Resources 2013 et Genivar 2011 confirmaient que ces installations en mer 
pouvaient avoir des impacts sur la biodiversité, on apprend que les effets d’un déversement en mer 
pourraient avoir des effets à long terme de plus de 10 ans sur l’environnement et l’écosystème 
marin et rendre les opérations de nettoyage plus ardues.  

 
 
CHANTIER ASPECTS TECHNIQUES 
 

- Contrairement aux structures du Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, il y a absence d’informations 
sur les risques géologiques reliés au secteur Old Harry. Ces risques géologiques, éléments 
inhérents à la nature du terrain, peuvent menacer l’environnement, la sécurité des personnes et 
des biens et empêcher une récupération des hydrocarbures (DDC, p.116). Étant donné que le site 
de Old Harry est situé sur une faille et dans un environnement unique où se rencontrent plusieurs 
courants, l’Agglomération est d’accord pour dire que le principal facteur de risque est l’absence de 
connaissance à ce sujet (DDC, p.170, GTEC06).  
 

                                                 
10 Gouvernement du Québec, Plan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures – Évaluation environnementale stratégique -  
document de consultation (DCC) : http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Document-Consultation-Complet.pdf  
11 Radio-Canada, Pétroliers : le trafic des navires de brut pourrait doubler sur le Saint-Laurent 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/22/001-croissance-transport-petrole-fleuve-saint-laurent-navires-
quebec.shtml  
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- On dénote un manque de connaissances sur l’environnement physique du golfe du Saint-Laurent 
pour améliorer la sécurité des personnes, des biens et la protection de l’environnement. 
L’Agglomération appuie la conclusion des auteurs sur la nécessité d’obtenir d’autres études 
approfondies notamment sur les besoins en cas de déversements, les mesures environnementales 
appropriées, l’analyse des courants, les contraintes liées à la présence de glace, les mesures 
d’évacuation, les meilleures pratiques en eaux profondes, etc. (DDC, p.157 et 159). 
 

 
CHANTIER ÉCONOMIE 
 

- Le potentiel économique du gisement Old Harry est théorique, fragmentaire et aucun 
développement commercial n’est envisagé (DDC, p.190-196). Par ailleurs, il n’y a pas eu 
d’évaluation des impacts possibles du développement des hydrocarbures sur les industries 
motrices des Îles-de-la-Madeleine tels la pêche et le tourisme et sur leurs importantes retombées 
économiques.  
 

- Contrairement à Anticosti et en Gaspésie, il n’y a pas d’estimation relative à la création d’emplois 
aux Îles-de-la-Madeleine pour le secteur d’Old Harry (DDC, p.212). 

 
- Malgré l’annonce d’un programme de subventions dans le nouveau Pacte fiscal (100 M$ sur 4 ans) 

tenant lieu de redevances pour les projets d’exploitation de ressources naturelles, la question des 
redevances en lien avec le développement des hydrocarbures est peu détaillée. Il serait 
souhaitable, le cas échéant, de suivre la recommandation afin de trouver une solution adaptée à la 
réalité québécoise qui tient compte du régime fiscal, de l’aménagement du territoire, des pouvoirs 
accordés au milieu municipal et des moyens dont disposent les municipalités (DDC, p.217).  

 
 
CHANTIER SOCIÉTÉ 
 

- Les Îles-de-la-Madeleine constituent une aire extrêmement sensible en raison de ses nombreuses 
zones d’intérêt écologique et biologique. Malgré une superficie restreinte, c’est la MRC qui 
présente les plus grands écarts de sensibilité par rapport à l’ensemble du territoire. Parmi les zones 
vulnérables figurent les lagunes des Îles, l’Île Brion, le plateau madelinien, etc. (GENV34, GSOC01 
p.123). 
 

- L’analyse des facteurs d’influence de l’acceptabilité sociale des activités de mise en valeur des 
hydrocarbures n’est pas rendue disponible (DDC, p.310). Qui plus est, aucune consultation en lien 
avec le chantier sur l’acceptabilité sociale ne s’est tenue sur l’archipel madelinot. Les demandes de 
rencontres sur ce thème ont reçu une fin de non-recevoir. Impossibilité également de contribuer au 
chantier via le dépôt de mémoire. Cet exercice a été mené en parallèle à la présente EES menée 
par le MERN. Il en résulte un manque de participation majeure de notre communauté sur l’enjeu de 
l’acceptabilité sociale, malgré l’importance fondamentale de celui-ci sur les questions touchant les 
hydrocarbures. 

 
- L’Agglomération prend acte du rôle des municipalités dans la filière des hydrocarbures : élaborer 

une planification intégrée de territoire, structurer la demande et négocier avec le promoteur afin 
d’optimiser bénéfice communauté, adopter des mesures d’urgence et de surveillance, gérer la 
question de l’eau potable, consulter la population et prendre position en fonction des 
préoccupations et des attentes (DDC, p.313, GTVN03). 
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CHANTIER TRANSPORT : 
 

- Concernant le transport marin des hydrocarbures, les recommandations de l’Institut maritime du 
Québec prouvent l’ampleur du travail encore à faire : mieux définir le rôle des municipalités, 
améliorer le régime d’indemnisation, inclure un processus de remise en état complète, bonifier les 
programmes de recherche sur les impacts de déversements, et que le gouvernement du Québec 
s’implique dans l’élaboration de Plan d’intervention localisé (PIL) afin d’adapter l’intervention aux 
réalités spécifiques des milieux (DDC, p.244).  
 

- Pour ce dernier point, Transports Canada mène actuellement un projet pilote limité entre Montréal 
et Anticosti afin d’élaborer un Plan d’intervention localisé pour les déversements d’hydrocarbures12. 
Comportant une approche axée sur les risques et reflétant les conditions locales d’un secteur 
géographique, comme les sensibilités environnementales et l’activité maritime, il serait hautement 
pertinent d’étendre le projet au secteur du golfe du Saint-Laurent. 

 
 
CHANTIER GESTION DE DÉVERSEMENT : 
 

- Selon les études, les conséquences d’un déversement accidentel dans l’écosystème du Golfe 
seraient considérables, car peu contrôlable en raison de la profondeur des eaux, de la présence de 
glaces et de forts vents. Les impacts d’un déversement sur la faune et la flore sont peu étudiés en 
milieu froid. Les impacts sur les algues, les mollusques, les poissons et les oiseaux peuvent 
perdurer pendant plus de 10 ans (DDC, p.256).  
 

- À la suite de l’EES2 (Genivar 2011), deux constats ont été faits relativement aux mesures 
d’urgence en milieu marin à savoir, la capacité d’intervention déficiente (constat 5) et les lacunes 
dans les connaissances (constat 8). Selon les auteurs, il demeure des lacunes majeures sur ces 
points dont : l’arrimage entre les intervenants, l’insuffisance du Régime de préparation 
d’indemnisation relativement au transport d’hydrocarbures en hiver, l’absence de critère de 
performance des intervenants (quantité à récupérer, délai mobilisation) (DDC, p.267, GENV29). 
 

- La participation des municipalités n’est pas clairement définie. Il arrive que la Garde côtière 
canadienne délègue des responsabilités aux municipalités sans dédommagement (DDC, p.270, 
GENV29). 
 

- Selon un sondage sur la perception des municipalités face à leurs responsabilités en situation 
déversement, il est suggéré de : mieux faire connaitre le Régime de préparation et d’intervention en 
cas de déversement d’hydrocarbures, d’appuyer les municipalités dans leur PIU, d’étendre le projet 
pilote de Transports Canada visant à faire un Plan d’intervention localisé (PIL) entre Montréal à 
Anticosti (DDC, p.270, GENV29). 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Transports Canada, Sécurité des pétroliers et prévention des déversements, Projet pilote  
 http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/menu-4100.htm#pilote  
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 Direction du greffe 
 
 
EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine 
tenue le 14 septembre 2010, à la mairie. 
 

A1009-173 
 

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

 

CONSIDÉRANT les droits d’exploration gazière accordés par le gouvernement du Québec à 
l’entreprise Gastem pour une période de 10 ans sur le territoire des Îles-de-la-
Madeleine; 

 

CONSIDÉRANT les intentions de Gastem de procéder à des forages exploratoires aux Îles-de-
la-Madeleine dès cet automne; 

 

CONSIDÉRANT  l’importance de tenir compte des préoccupations légitimes de la population 
de l’archipel face aux enjeux environnementaux et socioéconomiques de 
l’exploitation des ressources gazières en milieu terrestre et d’impliquer la 
communauté dans le processus décisionnel; 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’information des citoyens sur les technologies de forage et les 
impacts d’éventuelles opérations de forage sur l’environnement, en 
particulier sur la nappe phréatique;    

 

CONSIDÉRANT  le mandat donné au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) par le gouvernement du Québec sur le cadre de développement de 
l’industrie des gaz de schistes dans les basses-terres du Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT les similitudes entre les techniques de forage, les impacts possibles et les 
inquiétudes citoyennes face l’exploration des gaz de schistes et le forage pour 
le gaz naturel conventionnel;  

 

CONSIDÉRANT QUE le principe de l’acceptabilité sociale doit être au cœur des décisions de 
développement de la filière énergétique gazière dans l’archipel; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
sur une proposition de Germain Leblanc, 
appuyée par Nicolas Arseneau, 
il est résolu à l’unanimité 
  
que le conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine demande au gouvernement du Québec d’élargir 
le mandat du BAPE portant sur les gaz de schistes au projet de forages gaziers sur le territoire des Îles-de-
la-Madeleine; 

que conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine demande aux ministres du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs et des Ressources naturelles et de la Faune d’inclure les représentants des 
Îles-de-la-Madeleine au sein des instances de concertation qu’ils pilotent sur la question des gaz de 
schistes; 
 
que le conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine se prononce en faveur d’un moratoire sur le 
forage gazier en milieu terrestre dans l’archipel jusqu’à ce que la population ait été dûment informée et 
consultée. 
 
VRAIE COPIE CERTIFIÉE 
Aux Îles-de-la-Madeleine 
Ce 20 septembre 2010 
 
 
 
 
 
 
Jean-Yves Lebreux, greffier 
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 Direction du greffe 
 
 
 
EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’agglomération des Îles-de-la-
Madeleine tenue le 11 février 2014, à la mairie. 
 
A1402-030 
 
Exploration et exploitation des hydrocarbures en milieu marin dans le golfe du Saint-Laurent – 
Renouvellement de la position du conseil d’agglomération 
 
  
CONSIDÉRANT  Les démarches menées au cours des dernières années par le conseil 

d’agglomération avec les partenaires du milieu rassemblés au sein de la 
table de concertation sur les hydrocarbures; 

 
CONSIDÉRANT les positions exprimées par le conseil concernant le projet d’exploration et 

d’exploitation sur le site Old Harry, soit par les résolutions, du 8 juin 
2010 (A1006-112), du 12 avril 2011 (A1104-074), du 16 août 2011 
(A1108-139) et du 24 janvier 2012 (A1201-007); 

 
CONSIDÉRANT QUE deux manifestes et une déclaration syndicale ont été publiés récemment à 

l'égard des exploitations des hydrocarbures sur le territoire québécois, soit 
le « Manifeste pour tirer profit collectivement de notre pétrole », le 
« Manifeste pour sortir de la dépendance au pétrole » et une déclaration 
intersyndicale « Exploration et exploitation des hydrocarbures en sol 
québécois »; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la population locale à connaître la position du nouveau conseil 

d’agglomération à l’égard de l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent; 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité de rappeler les préoccupations du milieu quant à ce projet, 

nommément : 
 

• l’importance des enjeux environnementaux et socio-économiques 
liés à toute éventuelle exploitation d’hydrocarbures dans le golfe 
du Saint-Laurent pour les communautés maritimes et insulaires; 

 
• 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; 
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• la fragilité du territoire des Îles-de-la-Madeleine et de son 
économie basée sur l’exploitation des ressources marines et le 
tourisme; 

 
• l’absence d’un cadre légal permettant de régir l’encadrement des 

activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures; 
 
• les lacunes documentaires dans l’état des connaissances mises en 

évidence par l’étude environnementale stratégique (EES2) sur la 
mise en valeur des hydrocarbures dans les bassins d’Anticosti, de 
Madeleine et de la baie des Chaleurs, en ce qui a trait à la capacité 
d’intervention en cas de déversement accidentel, à l'encadrement 
réglementaire en termes d'enjeux environnementaux et aux 
connaissances biologiques du milieu; 

 
• l’absence d’une analyse de la valeur économique des ressources 

du golfe du Saint-Laurent et l’incertitude sur les retombées 
économiques possibles; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
sur une proposition de Jean-Mathieu Poirier, 
appuyée par Léon Déraspe, 
il est résolu à l’unanimité 
 
que le conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine réaffirme l’exigence que ces préoccupations 
légitimes trouvent réponse avant la levée du moratoire existant sur le développement d’éventuels 
projets d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures en milieu marin.   
   
 
VRAIE COPIE CERTIFIÉE 
Aux Îles-de-la-Madeleine 
Ce 17 février 2014 
 
 
 
 
Jean-Yves Lebreux, greffier 
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Introduct ion  

  

 

 
 

Pour la collectivité des Îles-de-la-Madeleine, l’exploitation potentielle des hydrocarbures dans le 

golfe du Saint-Laurent pose des enjeux considérables tant sur le plan économique, social, 

qu’environnemental. C’est dans cette optique que le conseil d’agglomération des Îles-de-la-

Madeleine présente ici une appréciation d’ordre général de l’évaluation environnementale 

stratégique, ne prétendant pas détenir de connaissances scientifiques pointues sur le sujet.  

 

L’explosion de la plateforme Deepwater Horizon en 2010 et ses conséquences sur les collectivités 

touchées a soulevé bien des réactions partout au pays, y compris ici aux Îles-de-la-Madeleine où 

l’éventuelle mise en valeur des hydrocarbures dans le Golfe, un espace sept fois plus petit que le 

golfe du Mexique, semble imminente. Les impacts de cette catastrophe sur les communautés 

côtières américaines ont tôt fait de rappeler aux Madelinots les risques que pose ce genre 

d’entreprise.  

 

C’est principalement le danger d’un déversement accidentel qui effraie. Après tout, c’est un mode 

de vie que l’on met dans la balance. Est-il nécessaire d’ailleurs de rappeler que l’économie locale 

des Îles-de-la-Madeleine et celle des autres collectivités côtières reposent depuis des générations 

sur des ressources renouvelables et sont tributaires de la qualité de l’environnement. Cet 

environnement est une composante essentielle de notre développement économique et de notre 

qualité de vie. C’est pourquoi la communauté des Îles-de-la-Madeleine se questionne tout d’abord 

sur le bien-fondé du développement de l’industrie pétrolière, d’autant plus que la fragilité du 

territoire et sa position géographique, en plein cœur du Golfe, exposé à tous vents, rendent le 

territoire très vulnérable.  La population veut également mieux connaître les risques liés à un tel 

développement de même que les retombées économiques positives qu’elle pourrait en retirer, le 

cas échéant. 

 

Bien que le mandat confié par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre 

de la présente EES ne couvre pas cet aspect du dossier, la question de la pertinence d’exploiter ou 

non cette ressource est fondamentale et devrait faire l’objet d’une vaste consultation publique.   

 

Aux Îles-de-la-Madeleine, on entend parler de développement pétrolier dans le golfe du Saint-

Laurent depuis un certain temps déjà.  En effet, un prospect de grande valeur repose possiblement 

sous la surface du fond marin, dans le chenal Laurentien, à la limite des eaux provinciales de 

Terre-Neuve et Labrador et du Québec à quelque 80 km de l’archipel. Ce prospect est convoité par 

les deux provinces qui en sont chacune partiellement propriétaires.   
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En juin 2010, voyant le dossier de l’exploitation pétrolière sur le site de Old Harry prendre de plus 

en plus forme, et consciente des réactions populaires quant aux impacts de la catastrophe du golfe 

du Mexique, la municipalité des Îles et le Comité de travail sur les hydrocarbures ont cru en la 

pertinence de réunir les communautés limitrophes du golfe du Saint-Laurent pour discuter 

ensemble de leurs préoccupations respectives face aux questions liées aux hydrocarbures. En 

avril 2011, les Îles-de-la-Madeleine ont ainsi été l’hôte d’un Forum d’envergure sous le thème 

Exploration et exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent : préoccupations des 

communautés côtières. Ce forum a été un espace de rencontre et d’échange pour une centaine de 

personnes provenant des communautés côtières des quatre provinces atlantiques et du Québec. Il 

s’est amorcé là une discussion sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux relatifs à 

d’éventuels projets d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-

Laurent.  

 

À l’issue de ce Forum, les intervenants présents se sont entendus pour dire qu’il existe un faux 

sentiment d’urgence et que : « le développement des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent 

ne doit pas être précipité. Il est absolument essentiel de prendre tout le temps nécessaire pour 

approfondir nos connaissances sur le sujet. (…) Peu importe le rythme souhaité par certains, le 

moratoire déjà en cours sur la partie québécoise du Golfe jusqu’à la fin de l’évaluation 

environnementale stratégique doit être maintenu et le processus d’EES québécois doit être 

complété par une évaluation environnementale élargie, c’est-à-dire couvrant l’ensemble du golfe 

du Saint-Laurent ». 
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L’évaluation environnementale stratégique / EES 2 

 

 

L’évaluation environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures, produite par 

GENIVAR, vise quatre objectifs.  L’agglomération des Îles-de-la-Madeleine exprime ici ses 

commentaires et ses préoccupations en regard de ces objectifs et des éléments qui en découlent.  

Objecti f 1  

 
Impliquer les communautés côtières et insulaires, les communautés autochtones 

concernées ainsi que l’ensemble de la population québécoise dans le processus de 

réalisation de l’EES sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les bassins d’Anticosti, 

de Madeleine et de la baie des Chaleurs. 

 

Le rapport préliminaire présenté à la population est hautement technique et devient rapidement 

rébarbatif au non-initié. Il est donc peu propice à l’implication populaire. Il en est de même du court 

délai alloué entre la diffusion de ce volumineux document et le début des consultations publiques.  

Nous nous permettons donc de douter de la capacité à atteindre adéquatement l’objectif 

d’impliquer réellement les communautés et de recueillir convenablement leurs préoccupations. 

Nous saluons toutefois la décision de la firme d’élargir la consultation en ligne en permettant le 

dépôt de mémoires, et celle du gouvernement d’avoir prolongé la période de consultation. Par 

ailleurs, il est à souhaiter que le bilan des consultations et des mémoires reçus sera rendu 

disponible au grand public. 

Objecti f 2  

 

Mieux comprendre le contexte environnemental, social et économique qui caractérise les 

bassins d’Anticosti, de Madeleine et de la baie des Chaleurs. 

 

Dans sa forme actuelle, l’évaluation environnementale stratégique ne permet pas une 

compréhension adéquate des diverses composantes de la zone d’étude puisqu’elle met l’emphase 

sur les enjeux environnementaux en laissant pour compte les considérations sociales et 

économiques.  

 
2.1 L’image de la région  : un enjeu important  

Le profil socio-économique misérabiliste qui ressort de l’analyse des données statistiques n’est pas 

fidèle à la réalité et doit être nuancé et précisé davantage. Il est à craindre que face à une région 
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dépeinte comme étant dépourvue économiquement, l’exploitation gazière et pétrolière apparaisse 

rapidement et artificiellement plus acceptable.  

 

À cet égard, le taux de chômage élevé doit être interprété en regard de l’activité économique 

essentiellement saisonnière des Îles-de-la-Madeleine. Celle-ci s’articule autour de deux axes 

majeurs : l’exploitation et la transformation des ressources halieutiques et le tourisme. Plus encore, 

la notoriété de l’archipel, et son attractivité, reposent essentiellement sur la qualité de vie unique 

qu’on y retrouve, ce qui ne se quantifie pas ou difficilement.  

 

Un bilan migratoire positif depuis 2001 chez les 25-44 ans et une hausse de la population globale 

depuis 2006 prouve cet état de fait. Madelinots d’origine ou d’adoption s’installent, diplômes en 

poche; ils créent de nouvelles entreprises, prennent la relève et s’engagent socialement. Bref, ce 

nouveau dynamisme est prometteur pour la croissance et l’avenir de l’archipel. Ainsi, grâce aux 

différentes mesures prises localement, la tendance à la baisse observée depuis 1996 s’est 

renversée en 2006. La situation s’améliore et l’Institut de la statistique du Québec prévoit une 

croissance de 3,5 % jusqu’en 2031 pour les Îles-de-la-Madeleine.1 

 

2.2 L’amélioration des connaissances nécessite des recherches plus approfondies 

Nous estimons qu’un véritable travail de compréhension exige que l’on poursuive les évaluations 

par des études plus approfondies. Le mandat actuel de GENIVAR se limite à colliger les données 

déjà existantes. Or, un certain nombre de lacunes ont quand même été relevées dans l’état des 

connaissances et il est impératif de combler ces déficiences avant de pouvoir prétendre prendre 

une décision éclairée.  

 
2.3 Les zones sensibles 

La catégorisation du Golfe en zones plus ou moins sensibles, telles que délimitées dans le rapport 

préliminaire, a suscité beaucoup de réactions. Selon les intervenants du secteur des pêches,  il 

faut ici user de prudence, car plusieurs zones jugées de faible sensibilité le sont à cause de 

manque de données. Par exemple, un des éléments utilisés pour déterminer certaines zones 

sensibles est la concentration des activités de pêche. Or, certaines zones où l’activité de pêche est 

moindre, ou même inexistante parce qu’il s’agit de zones de reconstitution ne sont pas prises en 

compte alors qu’elles ne sont pas moins importantes. Leur contribution et leur valeur doivent aussi 

être considérées dans l’identification des zones sensibles. 

 

Bien que nous souscrivions entièrement au fait d’identifier automatiquement la zone côtière comme 

zone de forte sensibilité, celle-ci ne devrait pas, selon nous, se limiter à une profondeur de 20 

mètres.  

                                                
1 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2009). Perspectives démographiques des  MRC du Québec, 
2006-2031, « Îles-de-la-Madeleine ». 
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Cette définition est contestée et doit être revue puisqu’elle est arbitraire. Lors des consultations 

publiques, la possibilité de considérer la zone côtière à une profondeur supérieure à 20 mètres a 

été évoquée. Ainsi, il nous semble important de modifier la présente définition de façon à  établir la 

zone côtière comme s’étendant de 0 à 50 m. 

 

Par ailleurs, la segmentation du Golfe ne constitue pas, selon nous, une approche appropriée. 

L’étude devrait plutôt viser à mieux comprendre l’ensemble de l’écosystème que constitue le Golfe. 

À ce propos, il est nécessaire d’inclure Sydney Bight, soit « l’entrée du Golfe », dans l’évaluation 

environnementale, car il s’agit d’une zone productive importante pour l’écosystème.  

 

De plus, le rapport présente une superposition simple des zones de sensibilité et de contraintes 

sans pondération ou priorisation. Il est prévu que cela se ferait à la suite des consultations, c’est-à-

dire que le choix des zones de grande sensibilité se ferait collectivement. Nous suggérons 

fortement que les discussions se poursuivent avec les pêcheurs et les experts du ministère des 

Pêches et des Océans afin de pousser plus loin la réflexion sur l’identification des niveaux de 

sensibilité. 

 

L’étude de faisabilité sur l’éventuelle création d’une aire marine protégée annoncée récemment 

permettra certainement d’améliorer les connaissances du milieu. Cette étude s’échelonnera sur 

deux ans. Il serait important que les informations recueillies soient mises à profit dans le processus 

de décision.  

 

2.4 Valeur de la mer aux Îles-de-la-Madeleine 

Seules les valeurs marchandes ont été retenues dans l’évaluation environnementale. En 2002, la 

Technopole maritime du Québec commandait une étude sur la valeur économique des industries 

associées au domaine maritime au Québec2. Il est bon de s’y référer.   

 

L’étude classe les industries maritimes en deux groupes : le premier, englobe les activités qui 

utilisent la mer ou le fleuve comme ressource et qui dépendent de la qualité du milieu naturel (la 

pêche commerciale, la mariculture, la transformation de la biomasse marine et le tourisme 

maritime). Ces industries sont tributaires des ressources naturelles comme l’eau, les ressources 

halieutiques, le paysage et sont donc sensibles à la détérioration de l’environnement. Le second 

regroupe des activités qui ne sont pas affectées par la qualité du milieu naturel (le transport 

maritime des passagers ou des marchandises, l’activité portuaire et la construction navale).  

 

                                                

2 TECHNOPOLE MARITIME DU QUÉBEC, Estimation de la valeur économique des 
industries associées au domaine maritime au Québec, Université du Québec à 
Rimouski, 2002, p.i-ix. 
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L’étude de la valeur économique de ces industries repose sur les valeurs marchandes du milieu 

marin. Ainsi, les valeurs non marchandes, par exemple les valeurs d’existence des mammifères 

marins, n’ont pas été incluses. De même, la valeur foncière du littoral ou des berges n’a pas été 

considérée. Par conséquent, toutes les facettes de l’économie maritime n’ont pas été explorées.  

 

Ainsi, selon cette étude de la Technopole maritime, « certains services rendus par la mer ne sont 

pas considérés par le marché. C’est le cas, entre autres, de sa contribution dans la régulation des 

gaz atmosphériques, de sa valeur culturelle, etc. Ainsi, la valeur économique de la mer est sous-

estimée. Certains travaux tendent à montrer que si on inclut les aspects non marchands, la mer a 

une valeur considérable. Les Îles-de-la-Madeleine peuvent être un cas assez typique. Par 

exemple, on peut faire l’hypothèse que le tourisme aux îles est essentiellement maritime, ce qui 

n’est pas le cas en Gaspésie. De plus, étant donné l’exiguïté du territoire, la plupart des activités 

sur les îles pourraient être qualifiées de maritimes. » 

Objecti f 3  

 
Permettre la prise de décision éclairée et l’adoption d’une vision intégrée à l’égard des 

activités d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière en milieu marin.  

 

L’adoption d’une vision intégrée à l’égard des activités d’exploration et d’exploitation pétrolière et 

gazière dans le Golfe exige à son tour l’adoption d’une vision intégrée du golfe Saint-Laurent. Nul 

ne le répétera assez : bien que partagé entre cinq provinces, il s’agit d’un seul écosystème – une 

véritable mer intérieure reconnue pour sa fragilité, son caractère unique et la richesse de sa 

biodiversité. L’analyse globale des risques et des dangers nécessite que l’on considère le Golfe 

dans son ensemble, toutes provinces confondues.  

 

3.1 L’approche écosystémique 

Toutes les parties d'un écosystème sont liées. Telle que le préconise l’approche écosystémique, il 

est impératif de tenir compte de chacune des parties et de leurs interactions dans les 

écosystèmes. Les espèces sont non seulement interdépendantes entre elles, mais également avec 

l'ensemble de leur écosystème. 

 

3.2 Compatibilité  

Les ressources halieutiques et le tourisme sont des secteurs névralgiques de l’économie de notre 

collectivité. Globalement, les emplois dans le secteur des pêches occupent près de 30 % de la 

population active, ce qui représente un peu plus de 2 100 emplois (près de 1 100 pêcheurs et 

aides-pêcheurs et quelque 1100 travailleurs d’usine) une proportion qui est beaucoup plus 

importante que dans les autres régions du Québec maritime. 
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Les retombées directes s’élevaient à 80 M$ en 2007. 3 Quant à la production maricole commerciale 

aux Îles elle s’élève à 175 tonnes métriques en 2011. Les cinq entreprises maricoles des Îles 

créent trente à trente-cinq emplois directs.  

 

L’industrie touristique est devenue la deuxième en importance dans l’économie locale après le 

secteur de la pêche. Plus de 31 M$ ont été dépensés aux Îles par les touristes en 2010, et ce, 

excluant les coûts de transport4. Cette industrie génère quelque 1 400 emplois directs et indirects, 

en grande majorité saisonniers et à temps plein, répartis dans un peu plus de deux cents 

entreprises sur le territoire. Plus d’une centaine d’entreprises bénéficient des retombées indirectes 

et 60 % d’entre elles seraient en difficulté sans l’apport de l’industrie touristique5.  

 

Le développement d’une nouvelle industrie non renouvelable, telle que celle de la mise en valeur 

des hydrocarbures, devra inéluctablement être compatible avec le maintien et le développement 

des activités économiques existantes.  

 

3.3 La capacité d’intervention en cas de déversement  

L’EES a mis en lumière de graves lacunes quant à la capacité, même actuelle, d’intervenir 

adéquatement en cas de déversement accidentel. En effet, les mesures d’intervention sont 

nettement insuffisantes : capacité de 15 000 tonnes alors que certains navires commerciaux qui 

sillonnent le Golfe aujourd’hui transportent jusqu’à 150 000 tonnes. Pour plusieurs des intervenants 

qui se sont exprimés lors des consultations organisées par GENIVAR, le renforcement du cadre 

des mesures d’urgence devrait figurer en tête de liste des actions recommandées considérant que 

notre capacité d’intervention doit, dès aujourd’hui, être revue et bonifiée, avant même l’avènement 

d’une nouvelle industrie.  

 

Le doute persiste quant à la faisabilité de récupérer du pétrole déversé en présence d’un couvert 

de glaces. Il est donc primordial que l’EES démontre qu’il existe des méthodes de récupération 

efficaces des hydrocarbures dans ces conditions hivernales et de surcroît, en considérant la 

dynamique des courants dans le Golfe.  Il est aussi important de définir qui portera la 

responsabilité des mesures d’urgence. Qui en assurera le financement dans le contexte d’un 

territoire partagé par plusieurs provinces? Car bien qu’il soit louable de vouloir s’inspirer des 

meilleures lois au monde, encore faut-il s’assurer qu’elles soient appliquées.  

                                                
3 PECHES ET OCÉANS CANADA (2010). L’industrie de la pêche au Québec. Profil socio-économique 2009.  
   PECHES ET OCÉANS CANADA (2010). L’industrie de la pêche au Québec. Profil des secteurs maritimes 2009.  
4 TOURISME ÎLES DE LA MADELEINE, Journée annuelle du tourisme 2010, « Sondage de fin de 
séjour 2010 ».  
5 MUNICIPALITÉ DES ÎLES DE LA MADELEINE, Politique-cadre de développement touristique, 2006. 
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Objecti f 4  

 

Permettre d’assurer une gestion responsable et durable des Bassins d’Anticosti, de 

Madeleine et de la baie des Chaleurs, de même que de l’ensemble du milieu marin.  

 

4.1 Les principes du développement durable  

Nous recommandons en premier lieu le principe de précaution : « En cas de risque de dommages 

graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte 

pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 

l’environnement » (Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement , 1992).  

 

En ce sens, l’industrie pétrolière devrait être soumise à la même approche de précaution à laquelle 

sont assujettis, par exemple, les pêcheurs en vertu des différentes politiques en cours au ministère 

des Pêches et des Océans. En effet, une série d’indicateurs préétablis permettent de donner ou 

non le feu vert à une exploitation durable de la ressource d’une part et, d’autre part, de fixer le 

niveau d’exploitation possible en regard de la capacité de support de la biomasse. Cette approche, 

jumelée aux différents avis scientifiques des chercheurs, est un des moyens disponibles pour 

mieux encadrer l’exploitation des ressources halieutiques dans le golfe du Saint-Laurent. En plus 

de l’approche de précaution, d’autres outils ont également été développés : plan de gestion intégré 

– cadre d’analyse du risque écologique- cadre pour la pêche durable, etc. 

 

D’autre part, bien qu’il existe depuis 1997 un moratoire sur le développement des hydrocarbures 

dans la partie québécoise du Golfe, rien à l’heure actuelle n’empêche Terre-Neuve d’autoriser un 

premier forage dans sa partie du Golfe. Il est donc nécessaire d’élaborer une entente de réciprocité 

entre les provinces riveraines visant une harmonisation du cadre, des mesures et des processus 

de mise en valeur des hydrocarbures. L’évaluation et la révision des mesures de contingence sont 

également primordiales. À ce sujet, le principe no 8 de la Loi sur le développement durable stipule 

que « les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans 

environnemental, social et économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en 

considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci ». Nous souscrivons à ce principe et exigeons 

qu’il soit respecté.  

 

Par ailleurs, nous avons constaté de graves lacunes en ce qui a trait à l’intégration, au rapport 

préliminaire, des 16 grands principes du développement durable, ceux-là mêmes qui doivent 

guider l’évaluation environnementale stratégique dans une perspective de développement durable. 

Dans l’EES2 certains principes sont évoqués, mais ne sont pas véritablement pris en compte dans 

l’analyse d’éventuelles activités de mise en valeur d’hydrocarbures. Par exemple, pour n’en citer 

qu’un, le principe d’équité et de solidarité sociale qui stipule que les actions de développement 

doivent être entreprises dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle est pratiquement 

absent de l’étude.  
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De plus, GENIVAR a carrément fait fit de l’un d’eux : le principe de production et de consommation 

responsable pourtant très important si l’on veut atteindre un objectif de gestion responsable et 

durable.  

 

4.2 Les Offices extracôtiers  

Il est selon nous nécessaire d’entreprendre une révision du modèle actuel des Offices extracôtiers. 

En ce sens, il faudra voir à impliquer davantage les communautés côtières par la présence de 

représentants au sein des Offices. Il faudra également voir à favoriser la transparence et à éliminer 

les rôles conflictuels qui se côtoient en leur sein, par rapport entre autres, à la sécurité des 

travailleurs, la sécurité de l’environnement et l’émission des permis. 

 

4.3 Les compensations 

Il doit y avoir révision à la hausse des montants alloués aux fonds de compensation en cas 

d’accident. La limite obligatoire établie à 30 millions de dollars est nettement insuffisante. 

 

4.4 Les redevances 

Tel que stipulé dans le rapport, nous sommes d’avis que les mécanismes de redevances doivent 

être soigneusement et prioritairement planifiés. Actuellement, les redevances vont à la province là 

où la ressource est exploitée. Mais peu importe lequel des gouvernements bénéficierait des 

revenus générés par l’exploitation d’une ressource gisant dans le sous-sol du Golfe, les enjeux, 

eux, demeurent partagés par les cinq provinces limitrophes. Il faudra donc définir, le cas échéant, 

un modèle de répartition des redevances qui tiendra compte de certains paramètres, notamment 

de la proximité de certaines communautés côtières et insulaires, comme la nôtre, des lieux 

d’exploration ou d’exploitation et du niveau de risques encourus.  

 

Pour plusieurs, l’exemple de Terre-Neuve prouve les bienfaits économiques de développer 

l’industrie pétrolière. Par contre, bien que les redevances aient permis à la Province d’effacer sa 

dette, il en est souvent autrement pour les petites communautés qui n’en trouvent pas leur compte. 

L’augmentation du coût de la vie n’est pas synonyme d’augmentation de la richesse collective. Il 

serait, selon nous, intéressant de documenter plus en détail ce phénomène.   
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Conclusion 

 

 
 
 
Le conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine se fait ici le porteur des préoccupations et des 

inquiétudes de la population en regard de l’arrivée éventuelle d’une nouvelle industrie dans le golfe 

du Saint-Laurent. Ces préoccupations traduisent notre angle d’analyse. L’introduction d’une 

nouvelle industrie ne peut être acceptable que dans la mesure où celle-ci peut se faire sans 

compromettre les activités sur lesquelles reposent notre économie et notre mode de vie : la pêche 

et le tourisme. À cet égard, nous considérons que ce volet n’est pas suffisamment documenté et 

considéré dans le rapport préliminaire.  

 

C’est pourquoi, avant de prendre une position définitive quant au développement de la filière 

gazière et pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent, le conseil d’agglomération des Îles-de-la-

Madeleine est d’avis que le moratoire déjà en cours sur la partie québécoise du Golfe jusqu’à la fin 

de l’EES2 doit être maintenu et que le processus d’EES québécois doit être complété par une 

évaluation environnementale élargie, c’est-à-dire couvrant l’ensemble du golfe du Saint-Laurent.  

 

En ce sens, le conseil d’agglomération a déjà adopté une résolution qui stipule ceci :  

 

 

Extrait de la résolution du 8 juin 2010 :  

 

« ….Que le conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine se prononce en faveur d’un 

moratoire sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures en milieu marin dans tout le golfe du 

Saint-Laurent; 

Que ce moratoire permette la réalisation des actions suivantes, le tout dans un but de mise en 

valeur de la ressource dans le respect de l’écosystème du golfe du Saint-Laurent : 

 

- Réexamen des cadres législatifs fédéral et provinciaux; 

- Entente de réciprocité entre les provinces riveraines visant une harmonisation du cadre, des 

mesures et des processus de mise en valeur des hydrocarbures; 

- Évaluation et révision des mesures de contingence advenant tout déversement; 

- Définition de mécanismes appropriés de consultation et de participation des populations côtières; 

- Réalisation d’une analyse de la valeur économique des ressources du golfe du Saint-Laurent. » 
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AVANT-PROPOS 

 

Les hydrocarbures - source d’énergie considérable – sont exploités à travers le monde. Gaz, huile et pétrole sont 
extraits des sous-sols et transformés, à des fins de consommation diverses. L’essence, un dérivé bien connu, est très 
en demande, car elle alimente encore la plupart de nos moteurs, produisant des quantités phénoménales d’énergie – 
et de pollution - par combustion. 

Bien que notre mode de vie soit très lié à l’utilisation des hydrocarbures, on sait que les réserves s’amenuisent. À 
force d’avoir vidé les grandes réserves mondiales, il est maintenant courant de forer et d’exploiter les hydrocarbures 
dans des endroits de moins en moins accessibles et de plus en plus fragiles : forage en Arctique, forage en haute 
mer, dans les golfes et les estuaires. 

Au Canada, les hydrocarbures sont extraits principalement des sables bitumineux. Toutefois, depuis plusieurs 
années, certains ont le regard tourné vers le golfe du Saint-Laurent, dans l’Est du pays. En effet, un prospect de 
grande valeur repose possiblement sous la surface du fond marin, dans le chenal Laurentien, à la limite des eaux 
provinciales de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec. Connu sous le nom de Old Harry, le prospect est donc 
convoité par les deux provinces voisines qui en sont chacune partiellement propriétaires. Peu importe le 
gouvernement qui bénéficierait des revenus générés par l’exploitation de cette ressource, les enjeux, eux, demeurent 
partagés par les 5 provinces riveraines. 

Aux Îles-de-la-Madeleine, il y a un certain temps qu’on entend parler de développement pétrolier dans le golfe du 
Saint-Laurent, notamment du projet Old Harry, situé à 80 km des Îles-de-la-Madeleine. En 2004, la compagnie 
Corridor Resources qui détient des droits d’exploration sur ledit prospect, a procédé à des levés sismiques au-dessus 
de la portion québécoise du prospect Old Harry, provoquant un flot de questionnement au sein de la population 
madelinienne quant aux impacts environnementaux des ondes sonores produites lors des levés sismiques. À la suite 
d’audiences menées par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), un moratoire a été décrété 
jusqu’en 2012 sur toute exploration ou exploitation des hydrocarbures dans la portion québécoise du Golfe.  
Toutefois, après une certaine accalmie, les questions du forage dans le Golfe sont récemment revenues dans 
l’actualité madelinienne lorsque Corridor Resources a obtenu une licence d’exploration par forage, du côté terre-
neuvien, cette fois-ci.  

Créée en 2008, sous l’égide de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, la Table de concertation sur les 
hydrocarbures regroupe les acteurs locaux. La Table qui a pour mandat de favoriser les échanges de l’information 
ayant trait aux hydrocarbures, a lancé l’idée d’organiser un événement interprovincial pour aborder le dossier « Old 
Harry ». Comme les eaux du golfe du Saint-Laurent touchent 5 provinces et sont divisées en autant de territoires, il 
apparaissait important qu’une démarche de concertation autour du Golfe soit amorcée de manière à partager les 
préoccupations vis-à-vis l’installation ou l’exploitation d’une plate-forme pétrolière dans le Golfe, particulièrement à 
l’endroit de la dynamique du Golfe et des économies des communautés côtières. 

Dans ce contexte, pour avoir voix au chapitre du développement de la filière gazière et pétrolière, il était souhaité 
d’initier une première forme de concertation des communautés côtières du pourtour du Golfe. Les Îles-de-la-
Madeleine, situées au cœur même du Golfe et à proximité du prospect Old Harry, apparaissaient comme endroit tout 
désigné pour un tel Forum, où discuter des préoccupations quant à l’arrivée possible de l’industrie pétrolière dans les 
économies locales qui reposent majoritairement sur la pêche, sur le tourisme et sur la qualité de l’environnement. 

C’est dans cette optique que le Forum « Exploration et exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-
Laurent : préoccupations des communautés côtières » des 8 et 9 avril 2011 a été organisé. Cet événement a 
constitué une première occasion de réunir à un même endroit des représentants municipaux, des organismes 
environnementaux, des associations de pêcheurs et des associations touristiques. 
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PRINCIPES   

 

 
À l’issue du forum, les participants ont convenu des principes directeurs suivants : 
 
 

 Les communautés côtières réaffirment que les ressources halieutiques et le tourisme sont des secteurs 

névralgiques dans l’économie des communautés côtières. Ceux-ci doivent être considérés à leur juste valeur. 

L’approche de précaution s’impose quant au développement de nouvelles activités qui risquent d’engendrer des 

impacts sur ces industries. L’industrie pétrolière devrait être soumise à la même approche de précaution à 

laquelle sont assujettis, par exemple, les pêcheurs en vertu de la Loi sur les Pêches et de la Loi sur les Océans. 

 

 Le golfe du Saint-Laurent est un écosystème unique. Il est nécessaire d’inclure Sydney Bite « l’entrée du 

Golfe », dans les évaluations environnementales, car il s’agit d’une zone productive importante pour 

l’écosystème. Là encore, il faut appliquer le principe de précaution : une approche de gestion des risques, des 

inconnus, des probabilités et du degré de gravité. 

 

 Le golfe du Saint-Laurent est un espace partagé entre plusieurs provinces. Une approche de gestion intégrée 

s’impose. Il faut apprendre à « penser Golfe ». Il faut faciliter le dialogue entre les collectivités, identifier des 

points de convergence, développer une vision commune. Nous avons une responsabilité partagée de connaître 

et protéger l’écosystème du Saint-Laurent, de rester en lien, d’agir ensemble et d’agir chacun chez soi. Dans ce 

dernier cas, la Table de concertation sur les hydrocarbures mise en place aux Îles-de-la-Madeleine et où se 

retrouvent les élus municipaux et les partenaires du milieu peut servir de modèle. 

 

 Le développement des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent ne doit pas être précipité. Il est absolument 

essentiel de prendre tout le temps nécessaire pour approfondir nos connaissances sur le sujet : recherches plus 

pointues, vulgarisation et transmission de l’information aux collectivités, période de réflexion quant à la 

pertinence de ces projets et aux retombées possibles.  Peu importe le rythme souhaité par certains, le moratoire 

déjà en cours sur la partie québécoise du Golfe jusqu’à la fin de l’Évaluation environnementale stratégique, 

connue sous le nom de l’ÉES, doit être maintenu et le processus d’ÉES québécois doit être complété par une 

évaluation environnementale élargie, c’est-à-dire couvrant l’ensemble du golfe du Saint-Laurent. 

 

 La présence de l’État dans le développement des hydrocarbures doit se faire sentir à plusieurs échelons et non 

seulement au niveau de la réglementation. En respectant leurs juridictions respectives et nonobstant les intérêts 

privés, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent protéger le patrimoine et l’intérêt collectif, garantir la 

transparence, la diffusion de l’information auprès des populations concernées et la définition des mécanismes 

de participation des communautés touchées dans la prise de décision quant à l’avenir de leur environnement 

marin 
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RECOMMANDATIONS 

 

 
 
Des principes nommés précédemment découlent les recommandations suivantes: 
 
 

 Développer une gestion et une approche territoriale intégrée rassembleuse pour le Golfe. Cette approche doit 

être véhiculée auprès de nos gouvernements respectifs; 

 

 Interpeller le gouvernement fédéral (ministère de l’Environnement) et l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 

pour les hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE) pour qu’ils déclenchent une Commission d’examen couvrant 

l’ensemble du Golfe,  tel que le prévoit la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale; 

 

 Demander au ministère des Pêches et des Océans (MPO) d’établir l’état des connaissances de l’écosystème du 

golfe du Saint-Laurent et d’entreprendre la revue des impacts des activités d’exploration et d’exploitation des 

hydrocarbures sur les pêcheries et les ressources halieutiques du golfe du Saint-Laurent; demander au 

ministère qu’il émette un avis à savoir si oui ou non le développement des hydrocarbures peut se faire dans un 

contexte de protection de la ressource et, si oui, qu’il dicte les conditions qui s’y rattachent; 

 

 Entreprendre une révision du modèle des Offices et dans ce cadre, voir à impliquer davantage les 

communautés côtières, à favoriser la transparence et éliminer les rôles conflictuels qui se côtoient en leur sein, 

par rapport, entre autres, à la sécurité des travailleurs, la sécurité de l’environnement et l’émission des permis; 

 

 Établir des mécanismes et se donner les moyens pour favoriser la participation, la consultation, la 

représentation, l’information des différentes communautés côtières du Golfe et à cet effet interpeller les élus 

locaux, les acteurs locaux et les autres organismes de développement régional de chaque province du pourtour 

du Golfe. 

 

 Définir, le cas échéant, un modèle de répartition des redevances qui tiendra compte de certains paramètres, 

notamment de la proximité des communautés côtières des lieux d’exploration ou d’exploitation et le niveau de 

risques encourus. 
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Thème 1 
Exploration et exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent : enjeux et défis 

 
Bilan des échanges 

Les enjeux reliés à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent sont nombreux. 
Chaque secteur semble avoir des préoccupations propres, mais en général, les enjeux majeurs sont similaires pour 
les secteurs de la pêche, du tourisme et de l’environnement et sont associés aux éléments suivants : perte des 
ressources halieutiques, perte de la biodiversité et perturbations du milieu. La notion de ressource renouvelable (long 
terme) versus une ressource non renouvelable (court terme) suscite des questionnements. Il y a une crainte tangible 
qu’un secteur soit remplacé par un autre.  

Peut-on concilier le développement de la pêche et du tourisme avec celui des hydrocarbures? A-t-on raison de 
craindre à la dégradation des secteurs économiques traditionnels et au remplacement de ceux-ci par une nouvelle 
industrie imposante? La cohabitation des différents usages du golfe du Saint-Laurent est-elle possible?  Beaucoup de 
questions et de préoccupations. Le sentiment de fausse urgence véhiculé par le promoteur, et souvent les politiciens, 
est partagé par tous. La nécessaire approche intégrée du golfe Saint-Laurent fait l’unanimité. Le Golfe est un 
écosystème unique et partagé. Il faut donc se parler, se concerter, s’entendre. 

D’un point de vue socioéconomique, certaines retombées ont été mentionnées, notamment les retombées indirectes 
provenant de l’industrie pétrolière, la réduction de la dépendance à l’importation d’hydrocarbures et la possibilité de 
traduire en services les revenus générés par la filière pétrolière. Beaucoup de doutes persistent cependant quant aux 
bénéfices réels pour les communautés côtières versus les risques encourus. 

Les défis auxquels feront face les communautés côtières, en regard de l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures sont  tout aussi multiples. Afin de répondre aux interrogations des intervenants du secteur de la pêche, 
le MPO devrait effectuer une revue des impacts potentiels sur les pêcheries et se prononcer en faveur ou en 
défaveur du développement de la filière pétrolière dans le Golfe. Le gouvernement fédéral est aussi interpellé pour la 
création d’une aire de protection marine.  Le déclenchement d’une commission d’examen par rapport aux impacts 
des projets pétroliers sur l’ensemble du golfe du Saint-Laurent est réclamé par tous. Au plan de la législation, un 
travail de mise à niveau des cadres réglementaires entourant les projets pétroliers a été mentionné comme 
nécessaire ainsi qu’une révision des montants alloués aux fonds de compensation en cas d’accident. De tels 
développements doivent-ils être confiés strictement au secteur privé? On a plutôt tendance à croire que les 
gouvernements provinciaux et fédéral devraient être plus présents tant dans la propriété (actionnariat) que dans la 
gestion des projets.  Il a été proposé de prendre exemple sur d’autres modèles, particulièrement celui de la Norvège. 

Pour les communautés côtières, il semblait clair qu’une coalition devait être créée et qu’un effort de gestion intégrée 
du Golfe devait être mis de l’avant, entre les communautés côtières, mais aussi entre les cinq provinces riveraines 
(QC, TNL, NB, NÉ et IPE), afin de déterminer les orientations souhaitées, les modes de gestion et de partage 
d’information. Parallèlement, il semblait essentiel de faire une mise à niveau entre les cinq provinces quant à 
l’information nécessaire à un positionnement stratégique sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans le 
Golfe. 
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Thème 2 
Préoccupations quant à l’avenir du golfe du Saint-Laurent et ses ressources 

 
Bilan des échanges 

 
Nonobstant le développement des hydrocarbures dans le Golfe, les communautés côtières ont beaucoup de 
préoccupations. Des d’efforts soutenus sont consentis pour le maintien de la qualité de vie, de la qualité des 
ressources halieutiques et de l’image de marque touristique. L’amélioration de l’état de santé des ressources 
halieutiques et maricoles, la préservation de la biodiversité, l’acquisition d’information, la coordination et la cohérence 
des actions entre les secteurs, et le développement des secteurs économique et social sont au cœur de ces 
préoccupations. 

Il est clair que le projet pétrolier qui se dessine à l’horizon accentue les préoccupations. Quant à savoir de quel ordre 
elles sont amplifiées, il y a divergence d’opinion. Il a été soulevé que, de prime abord, il y a un urgent besoin d’établir 
l’état des connaissances de l’écosystème du Golfe et de documenter les impacts de l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures sur les pêcheries, sur le tourisme, sur l’environnement et sur la dynamique socioculturelle et 
économique des communautés côtières du Golfe, afin d’établir un positionnement sur l’acceptabilité sociale de tels 
projets. Ceci pourrait se traduire par le déclenchement d’une Commission d’examen du gouvernement fédéral à 
travers la Loi fédérale sur les évaluations environnementales.  

Par ailleurs, il a été relevé que le développement de projets pétroliers comporte des risques à tous les niveaux de 
l’exploration à l’exploitation et qu’il faut éviter que leur mise en valeur ne détourne l’attention du développement 
d’énergies renouvelables. Il faut donc s’affranchir du faux sentiment d’urgence et demander davantage de 
transparence aux gouvernements et aux compagnies dans ce dossier. Il faut prendre le temps de vérifier quels sont 
les effets additifs, les justifications à la base des projets, et revoir les modes de redistribution des revenus, les 
législations entourant l’industrie pétrolière (dont les Offices) et les montants de compensation. Les communautés 
côtières ont démontré qu’elles souhaitent prendre davantage part aux processus et avoir un poids dans les décisions 
ayant trait aux « où, quand, comment, pourquoi » de l’apparition de la filière pétrolière dans le Golfe. Elles ont aussi 
démontré le besoin de développer une « culture Golfe » pour mieux réfléchir les enjeux et faire une analyse des 
bénéfices versus les risques encourus et ce, en fonction du développement durable. 

Ce développement durable est, pour certains, incompatible avec les projets d’exploration et d’exploitation des 
hydrocarbures, une ressource non-renouvelable qui s’exploite à court terme en hypothéquant l’environnement et la 
biodiversité. Des doutes sont aussi amenés quant au risque de nuire voire négliger les économies locales qui 
reposent actuellement sur des ressources renouvelables (pêche et tourisme). Certains assurent que le risque est trop 
important et que le jeu n’en vaut pas la chandelle, qu’il faut plutôt prévoir l’après pétrole dès maintenant en 
investissant dans les ressources renouvelables. 

Une autre option a fait surface en regard du développement durable: poser des conditions au développement des 
hydrocarbures pour en faire une industrie aussi près que possible du développement durable. Entre autres, ceci 
passerait par l’établissement d’une législation solide avec une vision de développement à long terme qui prend en 
considération les générations futures. La création d’un fonds des générations, à partir duquel seraient financés des 
programmes sociaux, le développement des meilleures méthodes de recyclage et d’efficacité énergétique, la 
recherche sur les ressources renouvelables et les énergies alternatives, serait aussi intéressant et permettrait une 
transition acceptable à la fin de l’exploitation du gisement d’hydrocarbures. 
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Thème 3 
Les Offices extracôtiers et la place des communautés côtières dans la prise de décision 

 

Bilan des échanges 

Lors de cet atelier, les participants se sont mis d’accords sur le besoin de revoir les structures et les fonctions des 
Offices. En tant que tels, les Offices sont considérés comme une force, car la mise en place d’une structure est 
nécessaire à la gestion des projets d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures en milieu marin. L’idée de 
l’assurance d’une compensation en cas de problèmes a aussi été perçue comme un élément positif quoique le 
montant obligatoire (30M$) soit considéré comme étant beaucoup trop faible. Finalement, l’ouverture du 
gouvernement fédéral à déléguer aux provinces des responsabilités en matière de gestion des hydrocarbures a été 
soulignée comme intéressante, bien que son cadre comporte plusieurs lacunes. 

Les faiblesses des Offices qui ont été identifiées sont nombreuses. Il a notamment été soulevé le manque de 
transparence et d’imputabilité. Un conflit d’intérêt semble apparent en ce sens qu’ils appliquent la réglementation sur 
la sécurité et l’environnement en même temps qu’ils délivrent les permis d’exploration et d’exploitation. Il y a donc un 
manque d’indépendance et le besoin d’une structure externe et impartiale pour veiller à la sécurité des travailleurs et 
de l’environnement, hors du champ d’influence des émetteurs de permis. Il a aussi été reproché aux Offices déjà 
existants de ne jamais freiner de projet, mais bien de mettre en place leurs conditions d’acceptation. On souhaite 
donc la présence de représentants du public ou des communautés côtières au sein des Offices. Les acteurs réunis 
au Forum ont aussi soulevé l’impression que les revenus générés visaient davantage à répondre aux besoins des 
gouvernements à travers l’Office, plutôt que de répondre aux besoins des communautés. Un manque a aussi été 
rapporté en terme d’expertise environnementale tant pour ce qui est du suivi environnemental à chaque étape des 
projets que pour ce qui est de la réalisation d’évaluations environnementales rigoureuses. De même, il semble 
manquer d’harmonisation entre les méthodes de consultation des différents offices. 

Ces constats amènent une remise en question le modèle actuel des Offices, suggérant l’idée d’établir un seul office 
pour l’ensemble du Golfe. Cependant, qu’il y ait un ou plusieurs offices ne constitue pas un problème en soi. 
L’important c’est qu’ils se parlent entre eux et qu’ils harmonisent leurs structures dans l’intérêt public, à l’intérieur d’un 
cadre réglementaire et légal, où les décisions prises sont issues de la concertation des parties. Les paramètres qu’il 
semble essentiel d’harmoniser et de clarifier sont : la réglementation sur les permis, la sécurité de l’environnement, 
les mécanismes de consultation, les droits et limites territoriales. En marge de ceci, il a aussi été suggéré d’avoir un 
office fédéral avec certains pouvoirs (sécurité et environnement) ainsi que d’autres offices provinciaux avec juridiction 
pour les revenus, par exemple. 

En ce qui concerne la place des communautés côtières dans la prise de décisions, il est clair qu’elle devrait se situer 
à plusieurs niveaux : dans les instances décisionnelles (dont les Offices), dans la définition des mécanismes de 
consultation et de prise de décision et finalement  dans les mécanismes de concertation et de collaboration autour du 
Golfe. Par ailleurs, il a été entendu qu’une place pour les Premières nations devait être considérée en amont des 
projets et tout au long des étapes de réalisation. 

Les moyens proposés pour y arriver sont divers, mais il s’est dégagé des consensus quant à l’ouverture d’un siège 
pour les communautés côtières au sein des Offices et quant au développement d’un mécanisme de concertation intra 
Golfe, afin de faire voix commune. Il a été suggéré que la représentativité des communautés côtières passe par les 
élus municipaux qui auraient aussi un devoir de transfert de l’information à leur population et aux secteurs concernés 
ainsi qu’un devoir de consultation aux moments opportuns. Les décideurs devraient tenir compte des savoirs locaux. 
Il a été conseillé de se baser sur des modèles de participation qui ont fait leurs preuves (ex : BAPE, ACEE).  

Pour ce faire, deux conditions facilitantes seraient nécessaires : fournir aux communautés les ressources et les 
moyens d’intervenir dans la prise de décision et donner suffisamment de temps aux représentants pour vulgariser et 
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partager les informations relatives au développement des projets, et ce, dès le départ, s’assurant d’un même niveau 
de connaissance du dossier et des enjeux pour tous. 

Enfin, lors de cet atelier, les participants pouvaient amener des suggestions quant aux changements qu’ils 
souhaitaient voir apparaître au sein des Offices. Entre autres, il a été suggéré que les offices considèrent le Golfe 
comme un seul système écologique devant être géré pour le bien de l’ensemble.  

Il a été fortement recommandé de réviser la structure des Offices pour en extraire le potentiel de conflits d’intérêts : 
séparer les fonctions et responsabilités en matière de sécurité, d’environnement et d’émission de permis, scinder les 
systèmes de gestion et de communication à l’intérieur des Offices et avoir davantage de transparence. On 
recommande aussi d’y joindre des membres nommés en fonction des différentes préoccupations (pêche, tourisme, 
environnement, communautés) ce qui pourrait être intéressant dans la prise de décision.  

Bien entendu, harmoniser les méthodes de consultation semblait nécessaire de même qu’éclaircir les questions des 
limites territoriales pour éviter la confusion.  

Au plan du financement, il s’est avéré que la répartition des redevances devait se faire en fonction du risque encouru, 
qu’un fonds de compensation devait être créé à partir des revenus pétroliers et que la mise sur pied d’un bureau 
provincial des revenus pourrait voir à la bonne redistribution des capitaux. 
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DÉMARCHE ET COMITÉS 

 

Le Forum réalisé à l’initiative de la Table de concertation sur les hydrocarbures et sous le leadership de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine avait 4 objectifs : 

1. Réunir les communautés limitrophes du golfe du Saint-Laurent touchées par le dossier des 
hydrocarbures 

2. Doter ces communautés de l’information nécessaire à un positionnement stratégique 
3. Favoriser les échanges interprovinciaux et intersectoriels 
4. Favoriser la concertation et l’établissement d’orientations ou de recommandations communes 

Un sous-comité a été formé pour encadrer l’organisation du Forum. Ce comité de pilotage était constitué de sept 
personnes provenant des organismes suivants : 

 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (3) 

 Conférence régionale des élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (1) 

 Comité ZIP des Îles (1) 

 Attention FragÎles (1) 

 Centre d’études et de recherches sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) (1) 

À l’automne 2010, Catherine Chevrier-Turbide a été engagée comme chargée de projet par la Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine pour une durée de 8 mois, avec le financement du Fonds d’aide au développement du territoire 
(FADT). Entrée en fonction en octobre, la chargée de projet s’est jointe au comité de pilotage. Ils ont aussitôt 
commencé à élaborer les composantes du Forum à travers des rencontres mensuelles, puis hebdomadaires, au fur 
et à mesure que la date de l’événement se rapprochait. 

Peu à peu la forme et le contenu du Forum se sont précisés. Conscients que les économies des communautés 
côtières se ressemblent et reposent principalement sur les activités de pêche et de tourisme et sur l’environnement, 
les représentants invités étaient issus de ces mêmes sphères : municipal, environnemental, touristique et des 
pêcheries en provenance des cinq provinces cibles : Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle Écosse. 

Il avait été décidé que le Forum : 

 Se déroulerait les 8 et 9 avril 2011, pour faciliter le transport maritime 

 Serait un événement bilingue (anglais et français), par nécessité de rejoindre les acteurs de 5 provinces. Une 
traduction simultanée serait donc de mise.  

 Serait un événement sur deux jours où le jour 1 serait consacré à la mise à niveau des connaissances et 
présenterait des conférences ayant trait aux projets d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures dans le 
golfe  du Saint-Laurent, alors que le jour 2 serait consacré au travail en ateliers et chercherait à dégager des 
consensus à travers les voix des communautés côtières en regard de l’implantation de l’industrie pétrolière 
dans le Golfe. 

 Serait un Forum sur invitation 

 Serait ouvert au grand public (citoyens) pendant les conférences du jour 1 

 Mènerait à la production d’un document des actes du Forum, à la suite de l’événement 

 Permettrait de mettre en ligne le contenu des conférences sur le site du Forum 

 Permettrait de produire une courte production vidéo synthèse du Forum  
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Ce Forum, à travers les conférences de neuf experts du Canada et de la Norvège, permettrait notamment de : 
 

 présenter le golfe du Saint-Laurent et ses richesses en mettant en évidence l’importance d’une gestion 
intégrée des ressources et de l’habitat;  
 

 de présenter l’encadrement légal (des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral) concernant 
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent;  
 

 de comparer les approches légales « canadienne » et « provinciale » avec celles d’autres pays comme les 
Etats-Unis et la Norvège;  
 

 de présenter et  de vulgariser  l’information technique sur les projets pétroliers;  
 

 de documenter les retombées positives et négatives pour les communautés locales ; 
 

  d’examiner les possibilités de coexistence avec les activités liées notamment à la pêche, au tourisme et 
une éventuelle aire marine. 
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PROGRAMME 

 

Dès décembre 2010, le Forum a été annoncé auprès des invités ciblés. En février 2011, les invitations formelles ont 
été lancées et une période d’inscription de plusieurs semaines a été ouverte. L’événement a aussi été annoncé dans 
les médias locaux et nationaux, de même qu’à travers les médias des provinces maritimes et atlantiques. Un site web 
a aussi été créé via le site Internet de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Ce dernier servira de lieu d’échange 
d’information post-Forum.  

Programme 

 
 
Jeudi 7 avril 2011 (Château Madelinot) 
 
20 h 00 Cocktail d’ouverture 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ouverture du Forum 
Vendredi 8 avril 2011 (Centre récréatif de l’Étang-du-Nord) 
8 h 00 Accueil, inscription 
8 h 30   Allocution d’ouverture 
 
L’ETAT DU GOLFE DU SAINT-LAURENT 
 
8 h 45 Biodiversité et fonctionnement de l’écosystème du golfe du Saint-Laurent, Lyne Morissette, Institut 
 des sciences de la mer (ISMER), Québec 
9 h 30 Période de questions 
 
LA QUESTION LEGALE 
 
9 h 40  La réglementation sur les hydrocarbures extracôtiers à Terre-Neuve et au Labrador, Max Ruelokke, 

Office Canada-Terre-Neuve pour les hydrocarbures extracôtiers, Terre-Neuve 
10 h 25 Période de questions 
10 h 35 Pause café 
10 h 45 Le processus fédéral d’évaluation environnementale et les projets d’exploration et d’exploitation des 

hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, Gilles Côté, consultant, Québec 
11 h 30 Période de questions 
 
LES ASPECTS TECHNIQUES DU FORAGE EXTRACÔTIER 
 
11 h 40 Old Harry : exploration responsable et potentiel économique pour l’Est du Canada, Dena Murphy, 
 Corridor Resources, Nouvelle Écosse 
12 h 25 Période de questions 
12 h 35  Dîner sur place 
13 h 30 L’expérience pétrolière norvégienne, Ole Gunnar Austvik, Lillehammer University College, Norvège 
14 h 15 Période de questions 
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LES RETOMBEES ET LES RISQUES SOCIOECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 
 
14 h 25 Exploitation pétrolière et gazière : perspectives d’une vie communautaire durable, Peter R. Sinclair, 
 Memorial University, Terre-Neuve 
15 h 15 Période de questions 
15 h 25  Pause café, réseautage 
15 h 35 Les impacts environnementaux de l’extraction pétrolière extracôtière : implication pour les 

écosystèmes, Gail Fraser, York University, Ontario 
16 h 20 Période de questions 
16 h 30 Régimes d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution causée par les hydrocarbures, 

Richard Desgagnés, Ogilvy Renault, Québec 
17 h 15 Période de questions 
17 h 30   Fin des travaux 
18 h 00 Rencontre conviviale, formule 5 à 7 
  (Galerie bar Spectacle Aux Pas Perdus) 
19 h 00 Souper libre 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Samedi 9 avril 2011 (Château Madelinot) 
 
8 h 30  Café matin 
8 h 45  Mot de bienvenue 
 
LE CAS D’UN MORATOIRE : LE BANC GEORGES 
 
9 h 00 Coalition Norigs 3 – Le moratoire du Banc Georges sur l’exploration et l’exploitation gazière et 

pétrolière, Denny Morrow, Nova Scotia Fish Packers Association, Nouvelle Écosse 
9 h 45 Période de questions 
 
ATELIERS 
 
10 h 00 – 12 h 00  Travail en ateliers * 
12 h 00 – 13 h30 Dîner sur place 
13 h 30  - 14 h 30 Travail en ateliers* 
14 h 30 Pause café, réseautage 
15 h 00   Plénière 
17 h 00 Clôture et Point de presse 
19 h 00 Banquet de clôture (Château Madelinot) 
 
*Thèmes des ateliers : 
 
Thème 1 : Exploration et exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent : enjeux et défis. 
 
Thème 2 : Préoccupations des communautés côtières quant à l’avenir du golfe du Saint-Laurent et de ses 
ressources. 
 
Thème 3 : Les Offices extracôtiers et la place des communautés côtières dans la prise de décision

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCES 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

         Lyne Morissette 
   Biodiversité et fonctionnement de l’écosystème du golfe du Saint-Laurent 
 
 

Présentation de la conférencière 
 
Mme Morissette est membre de la Chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins de l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR).  

Après avoir complété deux post doctorats, l’un en écologie théorique (University of Guelph) et l’autre en modélisation 
écologique des mammifères marins (Arizona State University), elle est maintenant chercheure-stagiaire postdoctorale 
à l’Institut des sciences de la mer (ISMER), un centre de recherche de Pêches et Océans Canada, associé à l’UQAR.  

Ses domaines de prédilection en recherche sont, entre autres, l’écologie marine et aquatique, l’océanographie 
biologique, les pêcheries et les mammifères marins. Elle cherche à dégager une compréhension globale de la 
structure, du fonctionnement et de la gestion des écosystèmes marins au moyen de la modélisation, afin de trouver 
des solutions aux problèmes environnementaux. Ses recherches portent également sur la réduction de la biodiversité 
des écosystèmes et sur les variations observées en matière d’abondance et de distribution des espèces, en raison 
des pressions anthropiques. 

 
 

Résumé de la présentation 
 

 
La biodiversité est un terme à la mode. Tout le monde s'entend pour dire qu’elle est importante, mais pourquoi ? Que 
connaît-on de la biodiversité, en particulier, dans nos océans? Dans le golfe du Saint-Laurent? Ce domaine de la 
biologie qu'on appelle la biodiversité doit retenir davantage notre attention, car de plus en plus d'études montrent 
clairement que l'exploitation à outrance de nos ressources altère le niveau de vie et de santé de l’être humain. Il a 
également été montré que les «services offerts par un écosystème sain» peuvent atténuer les impacts des 
catastrophes naturelles, et que la biodiversité est la base fondamentale de la santé de ces services. 
  
Sachant que les politiciens, les économistes et le public appuient souvent leurs décisions sur la «valeur» des choses, 
peut-on et doit-on assigner une valeur à une espèce, à un habitat ou à un écosystème pour les protéger? Comment 
peut-on apprécier ou estimer la valeur de la biodiversité? La conférence s’attardera à mieux définir la biodiversité, 
particulièrement dans le Golfe du Saint-Laurent, son rôle, ses impacts et à dresser un portrait du travail restant à 
accomplir pour mieux la préserver écologiquement. 

 

 

 

 



 

 

19 

 

Sean Kelly, Responsable des relations publiques  
  Régime de réglementation des hydrocarbures extracôtiers à Terre-Neuve-et-Labrador 
 

 
Présentation du conférencier (M. Ruelokke) 

 
Originaire de Grand Bank, Terre-Neuve, Max Ruelokke est actuellement président et chef de la direction de l ‘Office 
Canada-Terre-Neuve-Labrador pour les hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE). 
 
Max Ruelokke est diplômé de l'Université Memorial de Terre-Neuve et du Technical College de Nouvelle-Écosse 
(maintenant partie de l'Université Dalhousie) où il a complété un baccalauréat en génie (civil). 
 
M. Ruelokke est un ingénieur professionnel avec une grande expérience dans le pétrole et le gaz extracôtiers. Il a 
achevé des travaux en mer en lien avec le ministère de l'Expansion économique régionale et le ministère du 
Développement et du Tourisme dans le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, et a été sous-ministre de 
l'Industrie, du Commerce et de la technologie au sein du même gouvernement. Ses promotions et nominations dans 
le secteur privé comprennent : cofondateur et Vice-Président de Hydrospace Services maritimes, président et chef de 
la direction de Marystown Shipyard Limited, Bull Arm Site Corporation, et directeur général de l'AGRA-Brown & Root 
et AOC Brown & Root Canada Limitée. 

 

 
Résumé de la présentation 

 
 
Monsieur Ruelokke décrira les principaux éléments du régime de réglementation des hydrocarbures dans la zone 
extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Il abordera divers sujets touchant notamment le rôle et les responsabilités 
de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, les évaluations environnementales et les différentes autorisations et 
approbations que les exploitants doivent obtenir avant d’entreprendre des activités d’exploration et d’exploitation au 
large des côtes.   
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Gilles Côté, consultant 
   Le processus fédéral d’évaluation environnementale et les projets d’exploration et 
   d’exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent 
 
 

Présentation du conférencier 

Monsieur Côté possède une formation multidisciplinaire en droit, en environnement, en géographie et en 
développement régional. Ses projets de recherche au niveau de la maîtrise et du doctorat ont porté sur les processus 
décisionnels en environnement, particulièrement les dispositifs d’évaluation des impacts sur l’environnement, la 
participation du public et l’application d’approches multicritères d’aide à la décision pour l’évaluation des impacts.  

Monsieur Côté a participé à plusieurs recherches universitaires d’envergure. La plus récente, à l’Université du 
Québec à Rimouski, portait sur l’acceptabilité sociale des projets éoliens et a été publiée en 2009. Mentionnons 
également sa collaboration au projet pilote sur l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) du territoire 
Atikamekw en 2005. 

Depuis 2006, Monsieur Côté travaille comme expert-conseil en environnement. À ce titre, il a contribué à la 
réalisation de plusieurs études d’impacts sur l’environnement portant notamment sur des projets d’aménagements 
hydroélectriques réalisés au Québec et à l’étranger. Il a également participé à l’évaluation environnementale 
stratégique de la mise en valeur des hydrocarbures dans le bassin de l’estuaire maritime et du nord-ouest du golfe 
Saint-Laurent dont les résultats ont été rendus publics l’automne dernier.   

 

Résumé de la présentation 

 

Les activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures sont assujetties aux dispositions de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale L.C. 1992, ch. 37 (LCÉE). L’objectif de la présentation consiste à expliciter les 
principales composantes de cette loi : les conditions d’application, la portée des études à réaliser selon le type de 
projet, les dispositifs de participations du public.  

Mais dans un premier temps certaines notions afférentes à l’évaluation environnementale seront définies : les notions 
d’impact sur l’environnement, d’impact cumulatif, évaluation d’impact stratégique. Également, la démarche 
d’évaluation environnementale sera placée dans son contexte institutionnel. Les principales étapes des procédures 
publiques seront présentées. 
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Dena Murphy et Paul Durling 
     Old Harry: exploration responsable et potentiel économique pour  
     l’est du Canada 
 

 
Présentation de la conférencière (Mme Murphy) 

 
Après avoir complété une maîtrise en géochimie organique à l'Université de Victoria, en 1994, et une maîtrise en 
gestion marine à l'Université Dalhousie en 1996, Dena Murphy a travaillé avec SNC-Lavalin à Halifax en tant que 
consultant en environnement pour les projets de pétrole et de gaz tels que les projets Sable Offshore Energy et  
Maritimes & Northeast Pipeline. 
 
De 1998-1999, elle a travaillé avec Pêches et Océans Canada à l'Institut océanographique de Bedford à titre d'agent 
de la Stratégie sur les océans. Puis, elle a travaillé pour l'Association canadienne des producteurs de pétrole, à 
Halifax à titre d'analyste des politiques et a été impliqué dans la gestion d'un large éventail de questions face à 
l'industrie pétrolière et gazière. 
 
De 2001-2006, elle a travaillé avec Marathon Petroleum Canada ULC à Halifax comme coordonnatrice de l’Accord 
Canada atlantique HSE, pour la gestion des questions de santé, de sécurité et d'environnement pour les opérations 
extracôtières de la côte Est. Tout en travaillant avec Marathon, Mme Murphy a également effectué un contrat à 
Houston, Texas, et travaillé sur des projets terrestres et extracôtiers en Afrique de l'Ouest. Elle a rejoint Corridor en 
juin 2006 en tant que gestionnaire de la Santé, Sécurité et de l’Environnement. 
 
 

Résumé de la présentation 
 

 
Corridor a récemment soumis une description de projet auprès de l’Office Canada-Terre-Neuve et Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers dans le but d’être autorisé à forer un puits d’exploration au sein du prospect Old Harry. Ce 
dernier se situe à quelque 80 km ONO du Cap Anguille, Terre-Neuve et Labrador.  Ce puits sera foré sous l’exigeant 
processus réglementaire canadien et Corridor entend procéder de manière à prioriser la protection des travailleurs et 
de l’environnement. Une évaluation environnementale exhaustive sera complétée afin d’identifier les impacts 
potentiels et de prévoir des mesures d’atténuation appropriées permettant de protéger l’environnement. Corridor 
propose de forer le puits d’exploration à l’intérieur des limites du PP 1105 entre le milieu de 2012 et 2014. Old Harry 
représente une importante structure géologique du Golfe du St-Laurent qui pourrait contenir des ressources en 
hydrocarbures significatives. Cela représente un important potentiel économique pour l’est du Canada et le 
développement du projet pourrait avoir des retombées économiques majeures au bénéfice des économies locale, 
régionale et nationale. 
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 Ole Gunnar Austvik 
   L’expérience pétrolière norvégienne 
 

 

Présentation du conférencier 

Ole Gunnar Austvik est professeur d'économie politique à l'Université de Lillehammer, en Norvège, où il est aussi 
directeur de recherches. Il détient un doctorat en philosophie et une maîtrise en sciences économiques de l'Université 
d'Oslo. Il est également titulaire d'un MPA en économie politique de la John F. Kennedy School (Université Harvard).  
 
M. Austvik a précédemment travaillé pour le bureau de la statistique de Norvège et l'Institut norvégien des affaires 
internationales (NUPI) et il occupe actuellement un poste de professeur adjoint en énergie pétrolière à la Norwegian 
School of Management (BI) à Oslo. 
 
M. Austvik est également l’auteur de nombreux articles et livres dans les domaines de l'économie politique 
internationale, de l'économie du pétrole et de l'intégration européenne. Il travaille actuellement à un rapport 
commandé par le gouvernement norvégien pour évaluer l'impact de l'Espace économique européen (UE) sur les 
intérêts norvégiens en matière d'hydroélectricité et de pétrole.  
 

 

Résumé de la présentation 

 

L’exposé décrit comment l’État norvégien a pris en charge dès les années 1970 la gestion de son industrie pétrolière, 
à la fois comme producteur, organisme de réglementation et législateur, en plus d’en assumer les risques politiques 
et économiques. En tant qu’entrepreneur et propriétaire actif des gisements, l’État définit les objectifs sociaux des 
activités d’exploitation conformément à ses « dix commandements ». En plus de créer sa propre société pétrolière, la 
Statoil, la Norvège a pris certaines mesures interventionnistes pour assurer le développement et contrôler l’évolution 
de son secteur pétrolier sur les plans industriel et démocratique, et maximiser les retombées grâce à la propriété 
directe et à un système d’imposition élevée. Tous les projets ont été menés et développés en collaboration avec le 
secteur pétrolier mondial et les syndicats, en tenant compte des changements au sein des partis politiques à l’échelle 
internationale. Aujourd’hui, le fonds souverain de la Norvège atteint 600 milliards de dollars américains, ce qui en fait 
l’un des États les plus riches au monde et l’industrie pétrolière extracôtière se classe parmi les plus concurrentielles 
sur la scène internationale. L’exposé présente la structure organisationnelle du modèle pétrolier norvégien, et décrit 
le jeu d’équilibre entre les enjeux économiques, industriels, environnementaux et politiques, ainsi que les défis qui 
pourraient se poser dans l’avenir. 
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Peter R. Sinclair 
  Exploration pétrolière et gazière : perspectives pour la viabilité des collectivités 
 
 

Présentation du conférencier 

Professeur-chercheur en sociologie à l’Université Memorial de Terre-Neuve, M. Sinclair s’intéresse particulièrement à 
la sociologie contemporaine, environnementale et politique.  En marge de ses tâches de professeur et de superviseur 
d’étudiants des cycles supérieurs, il a participé à plusieurs groupes de recherche interdisciplinaires sur les enjeux 
sociaux et environnementaux des communautés rurales de Terre-Neuve et de l’Alabama. 

Après avoir travaillé sur les impacts sociaux des catastrophes écologiques (effondrement des stocks de morue dans 
les années 1990), il se penche maintenant sur les questions relatives à la pêche, aux ressources forestières et au 
développement de l’industrie pétrolière. Il tente de comprendre comment s’organise le quotidien des communautés 
dans un contexte historique, physique et environnemental, et en fonction de leur environnement immédiat. 

M. Sinclair est également l’auteur du livre L’énergie au Canada, publié en juillet 2010 par les presses de l’Université 
Oxford. 

 

Résumé de la présentation 

 

Tout en reconnaissant les avantages potentiels de l’exploration pétrolière et gazière en matière d’emploi et de 
revenus versés aux autorités régionales, cet exposé propose un tour d’horizon des projets d’exploitation réalisés 
dans l’est et le nord du Canada. L’expérience démontre que les divers paliers de gouvernement doivent se montrer 
vigilants à l’égard des problèmes qui touchent les collectivités et mettent leur viabilité en danger. Nous y décrivons le 
long combat mené – avec un certain succès – par Terre-Neuve-et-Labrador contre le gouvernement fédéral et les 
grandes sociétés pétrolières afin que la province tire avantage des activités déployées sur son territoire. Nous y 
verrons qu’à l’échelle locale, les intérêts des pêcheurs ont été manipulés et ignorés autour du site de construction de 
la première plateforme de forage en mer. La situation complexe des communautés autochtones face au 
développement du Nord canadien et les problèmes sociaux que soulève l’exploitation des sables bitumineux y seront 
également abordés. À des échelles différentes, ces cas font état des difficultés auxquelles se heurtent les populations 
en situation de marginalité et de relative impuissance. Nous verrons enfin comment les leçons du passé peuvent être 
mises à profit dans l’élaboration d’un plan d’action et d’une politique pour l’exploration pétrolière et gazière aux Îles de 
la Madeleine. 
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Gail Fraser 
  Les impacts environnementaux de l’extraction pétrolière en mer : conséquences pour les  
  écosystèmes 

 
Présentation de la conférencière 

 
Gail Fraser est professeur agrégé à la Faculté d’études environnementales de l'Université York. Elle a un 
baccalauréat en biologie de l'Université du Minnesota, une maîtrise en zoologie de North Dakota State University et 
un doctorat de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Ses recherches portent sur l'écologie des oiseaux aquatiques 
nicheurs, la gestion de la faune et les politiques environnementales et la gestion de l'extraction de pétrole extracôtier, 
dans le cadre de l'examen des impacts des activités pétrolières extracôtières sur la faune. 
 
Spécifiquement à l'Atlantique Nord-Ouest, Mme Fraser a mené des recherches sur le guillemot de Brünnich, le 
puffins des Anglais et les pétrels cul-blanc; a publié plusieurs articles critiquant les évaluations environnementales 
faites dans le cadre de l’industrie pétrolière extracôtière, de suivi des évaluations environnementales et l'accès à 
l'information concernant les données sur les rejets de polluants provenant des installations pétrolières extracôtières. 
Mme Fraser fournit régulièrement des commentaires sur les documents d’évaluation environnementale des projets 
pétroliers et gaziers.  

 

Résumé de la présentation 

 

L’extraction pétrolière en mer comporte plusieurs étapes et, de ce fait, les impacts sur l’environnement marin peuvent 
revêtir de multiples formes. Certains impacts, comme la modification du comportement des organismes, sont 
ressentis à court terme tandis que d’autres, la réduction de la biodiversité, vont se manifester à plus long terme. 
J’examine les répercussions écologiques des levés sismiques, de la pollution ordinaire et des déversements 
accidentels sur les poissons, les mammifères marins et les oiseaux de mer. Les levés sismiques entraînent 
généralement quatre types de répercussions : variation dans la distribution, ralentissement de la croissance et de la 
reproduction, masquage de la communication et interférence dans l’interaction prédateur-proie.  

Nous étudierons les trois principales sources de pollution associées à l’exploitation et à la production de pétrole : 
déblais et fluides de forage, eau produite et brûlage de gaz à la torche (pollution légère). Les décharges de déblais de 
forage à base d’eau modifient la quantité et la diversité des organismes benthiques locaux. L’eau produite a fait 
l’objet de recherches exhaustives et pourtant, très peu d’études parlent de ses effets même sublétaux sur les 
poissons et les macro-invertébrés. Parmi l’abondante documentation sur les impacts environnementaux des 
déversements, je me pencherai plus particulièrement sur les leçons tirées du déversement de l’Exxon Valdez en 
mars 1989 et la situation déficitaire des stocks de hareng. Le manque d’information sur les effets des hydrocarbures 
aux différentes étapes de la vie de cette espèce constitue l’un des principaux obstacles à l’établissement du lien entre 
la cause (le déversement de pétrole) et l’effet (le déclin de la pêche). La collecte et la gestion de données de qualité 
avant le début des travaux d’exploitation sont donc essentielles pour comprendre les effets potentiels des 
déversements sur le milieu marin.   
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Richard L. Desgagnés 
   Régimes d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution causée par les  
   hydrocarbures 
 

 

Présentation du conférencier 

Avocat et chef de l’équipe Transport chez Ogilvy Renault, M. Richard L. Desgagnés s’intéresse particulièrement aux 
litiges commerciaux en matière de transport. Il a travaillé entre autres sur des dossiers de pollution marine, de litiges 
liés aux sinistres maritimes et aériens, de litiges portant sur des contrats de charte-partie, de litiges en responsabilité 
du fabricant, d’assurance et d’insolvabilité ainsi que sur une foule d’autres cas de litiges commerciaux. 

En plus de plaider régulièrement devant les tribunaux civils du Québec et les cours fédérales du Canada, M. 
Desgagnés est intervenu devant des tribunaux d’arbitrage et a acquis une expertise en procédures accessoires à des 
procédures d’arbitrage. Il se spécialise notamment dans la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales 
rendues à l’étranger contre des parties privées et des États étrangers ainsi qu’en matière d’immunité des États.  

Dans le cadre de ses fonctions, il a été appelé à plaider devant la Haute Court de Hong Kong (Court of First Instance 
et Court of Appeals), devant la Court of Final Appeal de Hong Kong et à la Cour royale de l’Île Jersey de même que 
devant la United States Court of Appeals for the Eleven Circuit. 

 

Résumé de la présentation 

 

Le forage en haute mer est encadré par un régime législatif qui peut, à première vue, paraître complexe en raison de 
différents paliers gouvernementaux qui sont impliqués ainsi que les différents types d’équipement qui peuvent être 
utilisés pour effectuer le forage et le stockage des hydrocarbures.  La présentation portera sur les mécanismes 
prévus pour l’indemnisation des dommages dus à la pollution causée par les déversements d’hydrocarbures.  Le type 
de dommages qui peuvent être réclamés, les parties qui peuvent être tenues responsables et les limites de 
responsabilité seront entre autres examinés. 
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Denny Morrow 
  Coalition Norigs 3 – Le moratoire du Banc Georges sur l’exploitation gazière et pétrolière 
 

 

Présentation du conférencier 

De formation universitaire en enseignement (Université de Dalhousie) et en gestion des affaires (Université Acadia), 
M. Morrow s’intéresse depuis longtemps au secteur des pêches. Il a notamment été coordinateur du Fisheries 
Regional Industrial Training Committee, en Nouvelle-Écosse. Il est, depuis 1996,  directeur général de Nova Scotia 
Fish Packers Association.  Entre 1998 et 2008, M. Morrow a coprésidé la Coalition Norigs 2, puis présidé la Coalition 
Norigs 3, formée d’associations de pêcheurs, de représentants de l’industrie de la pêche et de communautés 
autochtones. Cette coalition a joué un rôle actif dans le processus ayant mené à l’imposition d’un moratoire sur le 
Banc Georges, c’est-à-dire une interdiction de pratiquer l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers 
dans cette région de l’Atlantique. Ce moratoire a été signé conjointement par la Nouvelle-Écosse et les États-Unis en 
1997 et renouvelé en 2010 pour devenir permanent. 

M. Morrow, qui oeuvre depuis longtemps dans le secteur des pêches de l’Atlantique, étudie actuellement 
l’augmentation des populations de phoques gris et son impact sur l’industrie de la pêche et les stocks de poisson de 
fond. 

 

Résumé de la présentation 

Le banc Georges est un immense haut-fond qui s’étend sur plus de 40 000 km2 au large du plateau continental de la 
côte est de l’Amérique du Nord. La partie du banc appartenant au Canada couvre environ 7 000 km2. Les 80 % 
restants, qui bordent au sud la péninsule du cap Cod, relèvent de la juridiction américaine.  La Commission 
géologique du Canada estime que la partie canadienne du banc pourrait contenir quelque 60 millions de barils de 
pétrole et 1,3 milliard de pieds cubes de gaz naturel. 

Le banc Georges est un lieu exceptionnel, certains aspects comme sa productivité, sa biodiversité et son biotope 
marin en font même un endroit unique au monde sur le plan biologique. Il sert toute l’année de frayère et de 
pouponnière pour les espèces marines. Dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, la pêche est la principale source 
d’emploi et de revenu. La production d’espèces telles que le pétoncle, les poissons de fonds, le homard, le thon et 
l’espadon contribue à l’équilibre économique de la région depuis plus de 200 ans. 

Sous les pressions d’une coalition réunissant des associations de pêcheurs et d’usines de traitement de fruits de mer, 
des groupes environnementaux et des collectivités autochtones, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a adopté 
une loi établissant un moratoire de 22 ans interdisant toute exploration et exploitation pétrolière et gazière dans la 
partie canadienne du banc Georges jusqu’en 2022. Le moratoire vise également des zones sensibles et productives 
sur les versants du banc ainsi que la partie du chenal nord-est situé à l’embouchure de la baie de Fundy. 
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ATELIERS 
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DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 
 
 
Les ateliers visaient à permettre aux représentants des différents secteurs d’activité (municipal, touristique 
environnemental et des pêcheries) issus des communautés côtières au pourtour du Golfe, de cibler des orientations 
et d’identifier des pistes de collaboration, par rapport à leurs préoccupations sur l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Plus spécifiquement, les objectifs des ateliers étaient de : 
 

 Favoriser les échanges interprovinciaux et intersectoriels sur les préoccupations des communautés côtières en 
matière d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent ; 

 Favoriser la concertation et l’établissement d’orientations communes des communautés côtières découlant de 
leurs préoccupations respectives ; 

 Dégager les orientations prioritaires souhaitées par les communautés côtières en la matière. 
 
Trois thèmes ont fait l’objet des ateliers: 
 

 Exploration et exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent : défis et enjeux; 

 Préoccupations des communautés côtières quant à l’avenir du golfe du Saint-Laurent et de ses ressources; 

 Les Offices extracôtiers et la place des communautés côtières dans la prise de décision. 
 
En ce qui a trait au fonctionnement des ateliers, les 6 groupes ont d’abord été répartis sous les 3 thèmes (2 groupes 
par thème). Tous les ateliers ont fonctionné simultanément. Au bout d’une heure, les groupes restaient en place, 
alors que les animateurs et les secrétaires changeaient de salle pour présenter à nouveau le thème auquel ils étaient 
attitrés. Il en était ainsi une seconde fois, afin que chaque groupe ait abordé les 3 thèmes mentionnés ci-haut. Les 
animateurs et les secrétaires d’atelier ont couvert 3 fois le même thème et ils ont côtoyé 3 groupes différents.  

 
Le temps en ateliers a été ainsi réparti : 

 Présentation de chacun, tour de table (5 minutes) 

 Mise en contexte (5 minutes) 

 Discussion autour des questions des ateliers (35 minutes) 

 Synthèse (5-7 minutes) 
 
Afin de faciliter les interactions, les échanges s’effectuaient en groupe de 10 à 15 personnes issues des différents 
secteurs d’activités présents au Forum (municipalités anglophones, francophones et autochtones, environnement, 
tourisme et pêcheries).  
 
Par ailleurs, étaient présents aux ateliers certains observateurs-invités (organisations, institutions, gouvernements, 
scientifiques), dont le rôle était circonscrit à celui d’expert/référence si le besoin s’en fait sentir. La répartition devait 
idéalement être le reflet de la participation au Forum. De plus, comme il s’agissait d’un événement bilingue, la plupart 
des groupes fonctionnaient en français et un groupe fonctionnait uniquement en anglais.  
 
Une synthèse du contenu des ateliers a été faite sur place avec les secrétaires de chaque thème. Ces trois 
synthèses thématiques ont ensuite été présentées et bonifiées lors de la plénière, en fin de journée, le samedi 9 avril 
2011.  
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CONCLUSION  
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CONCLUSION  ET SUIVI 

 

À la lumière du forum « Exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent : 
préoccupations des communautés côtières », les objectifs de départ ont été atteints.  

 Réunir les communautés limitrophes du golfe du Saint-Laurent touchées par le dossier des hydrocarbures;  

 Doter ces communautés de l’information nécessaire à un positionnement stratégique; 

 Favoriser les échanges interprovinciaux et intersectoriels ; 

 Favoriser la concertation et l’établissement d’orientations ou de recommandations communes. 

Le forum s’est clôturé sur une note très positive. L’initiative et l’organisation de cet événement ont été saluées, entre 
autres, pour la qualité et la variété de l’information véhiculée et pour la pertinence et la richesse des échanges que 
cela a suscités. Participants comme conférenciers ont dit avoir trouvé l’événement tout à fait à-propos dans le 
contexte actuel. 

Soucieux de l’état actuel et futur de cet écosystème partagé entre cinq provinces, les congressistes sont arrivés à 
trouver plusieurs points de convergence, confirmant du même coup le succès de l’événement. Parmi ceux-ci on peut 
noter : 

 La nécessité d’une approche de gestion intégrée du plan d’eau unique et riche que constitue le golfe du 
Saint-Laurent;  

 

 Le dépôt d’une demande auprès du ministère des Pêches et des Océans (MPO), l’entité déjà responsable 
de la gestion des ressources halieutiques au pays, afin qu’il établisse l’état des connaissances de 
l’écosystème du Golfe, qu’il réalise une revue des impacts potentiels de l’exploration et de l’exploitation des 
hydrocarbures dans le Golfe sur les pêcheries et qu’il se prononce sur la question; 

 

 Le dépôt d’une demande de renvoi auprès du ministère fédéral de l’Environnement et de l’Office Canada-
Terre-Neuve-et-Labrador sur les hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE) pour la mise sur pied d’une 
commission d’examen, tel que le prévoit la Loi canadienne sur les évaluations environnementales. 

 

Cependant, il n’en demeure pas moins que le travail amorcé au Forum n’est en fait qu’un début. Il reste encore 
beaucoup de travail à faire pour développer une « pensée Golfe » solide et durable afin que soient considérées les 
préoccupations des communautés côtières face à l’industrie pétrolière. Du travail demeure à toutes les échelles et 
dans chaque province autour du Golfe. 

SUIVI DU FORUM 

 

Considérant qu’il y a un profond besoin d’acquérir davantage d’information avant de se positionner en accord ou en 
désaccord quant à d’éventuels forages exploratoires de Corridor Resources ou de tout autre projet de développement 
pétrolier dans le Golfe, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a acheminé, au lendemain du Forum, une demande 
de renvoi à une Commission d’examen aux autorités concernées et invite les autres régions et représentants 
d’institutions ou d’organisations à faire de même. 
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REMERCIEMENTS 

Le forum « Exploration et exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent : préoccupations des 
communautés côtières » est le fruit de six mois de travail d’organisation et de concertation. Comme cet événement 
n’aurait pu être réalisé sans la participation de plusieurs personnes et organismes du milieu des Îles-de-la-Madeleine. 
Nous tenons à les remercier. 

Les organismes membres de la Table de concertation sur les hydrocarbures 

Milieu politique 
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
 Municipalité de Grosse-Île 
 Député fédéral 
 Député provincial 
 
Milieu socioéconomique 

Corporation Arrimage 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

 Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine 
 Tourisme Îles de la Madeleine 
 Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine 
 Association of Inshore Fishermen of Magdalen Islands 
 Regroupement des pêcheurs professionnels des Îles-de-la-Madeleine 
 Regroupement des mariculteurs du Québec  
 Association québécoise de l’industrie de la pêche 
 Le Bon Goût frais des Îles 
 La Société d’aide au développement de la collectivité 
 Le Centre local de développement des Îles-de-la-Madeleine 
 
Milieu environnemental 
 Comité ZIP 
 Attention FragÎles 
 Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine 
 
Milieu institutionnel 
 Commission scolaire des Îles-de-la-Madeleine 
 Campus des îles du Centre d’études collégiales  (CEGEP) 
 Centre de santé et des services sociaux des Îles-de-la-Madeleine (CSSS) 
 Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) 

Commission sur les Ressources naturelles et le Territoire  
Conférence régionale des élus de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine  (CRÉGIM) 
 

Autres  
 Un citoyen coopté par les membres de la Table 
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Le comité de pilotage du Forum, l’entité d’orientation du Forum, ayant comme membres des acteurs locaux issus 
de la Table de concertation sur les hydrocarbures, afin de voir à l’organisation du Forum : 

Gabrielle Landry, coordonnatrice de l’équipe de développement, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Jeannot Gagnon, directeur du développement du milieu et de l’aménagement du territoire, Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 
Joël Arseneau, maire, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Claude Richard, agent régional, Conférence régionale des élus 
Yves Martinet, directeur, Comité ZIP des Îles 
Danielle Giroux, présidente, Attention FragÎles 
Guglielmo Tita, directeur, CERMIM 
Catherine Chevrier-Turbide, chargée de projet, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
 
Les bénévoles qui ont prêté main forte pour la préparation des ateliers, la préparation des documents et la 
réalisation du Forum.  
 
Arthur Miousse, animateur d’atelier 
Claude Richard, animateur d’atelier 
Hélène Chevrier, animatrice d’atelier 
François Turbide, animateur d’atelier 
Stéphanie A.-Bussières, animatrice d’atelier 
Ginette Arseneau, animatrice d’atelier 
Irene Novaczek, animatrice d’atelier 
Guglielmo Tita, animateur d’atelier 
Isabelle Cummings, secrétaire d’atelier 
Marilyn Champagne, secrétaire d’atelier 
Mélanie Poirier, secrétaire d’atelier 
Anne-Marie Boudreau, secrétaire d’atelier 
Véronique Déraspe, secrétaire d’atelier 
Marie-Ève Giroux, secrétaire d’atelier 
Karen Turriff, secrétaire d’atelier 
Josiane Doyle, à l’accueil 

Elena Haratsaris, communications 
Raphaëlle Dancette, étudiante à l’UQAR 
Anne Dumont, étudiante à l’UQAR 
Valérie Desrochers, étudiante à l’UQAR 
Clément Helsly, étudiant à l’UQAR 
Frankie Jean-Gagnon, étudiant à l’UQAR 
Agnès Baran, étudiante à l’UQAR 
Nesrine Baziz, étudiante à l’UQAR 
Aurélie Sarrabezolle, étudiante à l’UQAR 
Gabrielle Oronato, étudiante à l’UQAR 
Geneviève Trudeau, étudiante à l’UQAR 
Andrée-Anne Gagnon, étudiante à l’UQAR  
Anne Fauré, étudiante à l’UQAR 
Matsanga Lévesque-Kombila, étudiante à l’UQAR 

 

Les partenaires financiers, sans qui l’événement n’aurait pas eu lieu 

Partenaires majeurs 

      
Mme Nathalie Normandeau,  
Vice-première ministre 

Ministre responsable des Ressources naturelles et de la Faune 
Ministre responsable du Plan Nord 
Ministre responsable  de la région Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine 
Ministre responsable de la région Bas-Saint-Laurent 

 

                                             Autres partenaires 
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Préambule  

En 2013, la communauté madelinienne a participé activement aux travaux de la Commission sur les enjeux 

énergétiques du Québec en déposant un mémoire et en collaborant avec le gouvernement lors d’une 

audience particulière tenue, chez nous, aux Îles-de-la-Madeleine. Aux dires de la Ministre de l’époque, des 

commissaires et des divers intervenants, cette audience, tenue sur place, s’avérait nécessaire puisqu’elle a 

permis d’identifier plusieurs particularités énergétiques propres à l’archipel madelinot et que le portrait 

national n’aurait été complet sans ces informations. Nous croyons que le gouvernement a alors reconnu ainsi 

le caractère singulier de la situation énergétique des Îles-de-la-Madeleine. C’est donc sous cet angle 

spécifique que nous aborderons les différents enjeux dans ce présent mémoire. 

 

Depuis ces dernières consultations, des développements majeurs sont intervenus, dans l’archipel madelinot,  

sur le plan énergétique. La société d’État Hydro-Québec a annoncé la prolongation de la durée de vie de la 

centrale thermique jusqu’en 2035 et a confirmé la relance du projet de couplage éolien/diésel dont les 

démarches évoluent rapidement. De plus, un continuum d’enjeux et de récentes problématiques liées aux 

hydrocarbures soulèvent inquiétudes et réflexions dans le milieu : le bris du pipeline d’Hydro-Québec dans le 

port de Cap-aux-Meules en septembre dernier, la découverte d’anciens puits contaminés appartenant à la 

SOQUEM à l’été 2013, le développement d’un terminal pétrolier qui intensifierait le trafic maritime 

d’hydrocarbure au large de l’archipel, pour ne nommer que ceux-ci. D’autre part, les initiatives locales sur le 

plan énergétique sont vivantes, multiples et en constant développement. 

En bref, ces nouvelles données auront un impact considérable sur l’avenir énergétique des Îles, et nous le 

croyons, sur la stratégie et le bilan énergétique national. En conséquence, ce mémoire constitue une mise 

à jour de celui déposé à la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec en 2013. 
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1. Introduction   

 

Les Îles-de-la-Madeleine font, comme l’ensemble du Québec, face à des défis importants sur le plan 

énergétique. Mais plus que partout ailleurs au Québec, la réalité insulaire, la discontinuité physique du 

territoire et la nature de l’économie influencent depuis toujours nos choix et notre bilan énergétique. La 

présence essentielle de transporteurs maritimes et aériens, l’axe économique dominant et énergivore que 

constituent la pêche et le tourisme et la présence de la plus grande centrale thermique d’Hydro-Québec sur le 

territoire démontrent notre pétrodépendance. 

La collectivité madelinienne est bien consciente de son 

apport considérable à la production de GES et du sérieux de 

la question alors qu’elle subit aussi, de façon plus immédiate 

que la plupart des communautés du Québec, les impacts 

des changements climatiques et de l’érosion accélérée des 

berges. 

Éveillée à ces enjeux et prête à travailler avec ses citoyens et les différents partenaires concernés à la 

recherche de solutions durables, l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine juge important d’exprimer ses 

commentaires dans le cadre des présentes consultations qui doivent aboutir à l’adoption d’une nouvelle 

Politique énergétique québécoise.    

Nous sommes donc heureux de pouvoir inscrire nos commentaires dans le cadre de la démarche 

panquébécoise de réflexion sur les enjeux énergétiques et nous suggérons fortement à la Commission de 

réserver un espace dans son rapport final pour traiter de façon plus spécifique des questions relatives aux 

réseaux autonomes et plus précisément du contexte insulaire madelinot.   

Dans le présent mémoire, nous concentrons principalement le propos sur les efforts récents des autorités 

locales afin de développer une plus grande autonomie énergétique, la fiabilité des approvisionnements, la 

réduction de l’empreinte écologique, l’innovation, l’essor économique et l’emploi local.  

 

 

 

 

Localisation des émissions de gaz à effet de serre des 

usines québécoises  Photo : Thomas Gerbet 
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2. Portrait général de l’archipel 

 

Le territoire des Îles-de-la-Madeleine est situé en plein 

cœur du golfe du Saint-Laurent, à quelque 215 km de la 

côte gaspésienne, 90 du Cap-Breton, 160 de Terre-Neuve 

et 105 de l’Île-du-Prince-Édouard. Elles se révèlent ainsi 

plus près des provinces maritimes que des côtes 

québécoises. En fait, l’archipel madelinot constitue en 

quelque sorte une extension du territoire québécois, lui 

ouvrant droit et accès aux ressources marines et sous-marines que recèle ce vaste plan d’eau qu’est le Golfe.  

Pourtant, la faible superficie terrestre de l’archipel, quelques 200 km², témoigne très mal de son importance 

stratégique au plan territorial, car sa localisation permet au Québec de plaider juridiction sur plus de 50 % de 

la superficie du golfe du Saint-Laurent. 

L’archipel est composé de deux municipalités, celle des Îles-de-la-Madeleine et celle de Grosse-Île, qui 

comptent respectivement 96 % et 4 % de la population; celles-ci regroupées au sein de l’Agglomération des 

Îles-de-la-Madeleine comptant 12 484 habitants (francophone à 95 %)1. 

L’activité économique des Îles-de-la-Madeleine est essentiellement saisonnière puisqu’elle s’articule autour 

de deux axes majeurs tributaires des saisons : l’exploitation et la transformation des ressources halieutiques 

et le tourisme. De par la nature de leurs activités respectives, comportant toutes deux une part importante liée 

au transport, ces deux industries sont énergétiquement consommatrices et fortement dépendantes des 

ressources pétrolières.   

Essentiellement routier, le transport intra-insulaire comporte 

également une desserte maritime pour L’Île-d’Entrée. Le réseau 

routier est composé de plus de 300 km de routes, dont 107 km sont 

sous la juridiction du ministère des Transports du Québec. Le parc 

automobile est très important. Selon les données 2011 de la Société 

d’assurance automobile du Québec, on recense quelque 10 485 

véhicules immatriculés sur le territoire, dont 45 % (4 612) sont des camions légers (pick-up). La faible 

densification de l’habitat et l’étalement de la population sur le territoire contribuent significativement à cette 

situation. 

                                                           
1
 Institut de la statistique du Québec (données de 2014) : 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/demo_gen/pop_age11_mrc.
htm  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/demo_gen/pop_age11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/demo_gen/pop_age11_mrc.htm
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Les Îles-de-la-Madeleine sont reliées au continent par plusieurs dessertes maritimes et aériennes. La 

principale liaison maritime entre l’archipel et le continent (Île-du-Prince-Édouard), opérée sur une base 

annuelle par le Groupe CTMA (traversier MV Madeleine), est assurée par un traversier dont la fréquence des 

voyages varie selon les saisons. Le transport de marchandises (en moyenne 30 000 tonnes/an) se fait de port 

à port à partir de Montréal, de Matane ou de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce type de transport est assuré à la fois 

par les trois navires du Groupe CTMA, soient le MV Madeleine, le MV Voyageur et le MV Vacancier. Ce 

dernier offre par ailleurs, depuis 2002, une croisière estivale entre Montréal, Québec, la Gaspésie et les Îles-

de-la-Madeleine, ce qui contribue à augmenter l’achalandage touristique par son offre variée de croisières 

thématiques. 

En ce qui a trait au transport aérien, l’archipel est desservi par deux transporteurs. Air Canada Jazz, à raison 

de deux vols quotidiens (trois en été), assure une partie importante des vols commerciaux réguliers entre les 

Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Québec et Montréal. Le Dash-8 100 de 37 places est le plus souvent utilisé, 

bien que le Dash-8 300 de 50 places le soit aussi. Depuis quelques années, Pascan Aviation inc., 

transporteur régional, offre des vols quotidiens vers Bonaventure, Mont-Joli, Québec et Saint-Hubert avec des 

appareils de 4 à 46 sièges selon les saisons et l’achalandage.  

De plus, depuis le printemps 2010, un service de transport interurbain par autocar est maintenant disponible à 

partir des Îles-de-la-Madeleine vers Québec. Il est offert, par la compagnie Autobus Les Sillons, en autocar de 

luxe de façon hebdomadaire, de 8 à 10 mois par année.  

L’alimentation électrique est assurée sur le territoire par deux centrales thermiques au mazout. Celle de Cap-

aux-Meules, d’une puissance installée de 67,2 mégawatts et dont la consommation annuelle se chiffre à tout 

près de 40 millions de litres de mazout lourd (bunker), alimente la presque totalité de l’archipel. La fin de la 

durée de vie utile de cette centrale construite en 1991, initialement prévue pour 2023, a été récemment 

prolongée jusqu’en 2035. La seconde centrale thermique, fonctionnant au mazout léger et dotée d’une 

capacité de 1,2 mégawatt, dessert L’Île-d’Entrée. 

 

Le déficit d’opération de sa centrale thermique principale est une préoccupation pour Hydro-Québec depuis 

nombre d’années. Chaque kilowattheure produit creusant l’écart, la société d’État favorise depuis longtemps 

la réduction de la consommation électrique résidentielle. Pour ce faire, Hydro-Québec a lancé divers incitatifs 

afin de réduire la pression sur les moteurs de la centrale en favorisant, notamment, le chauffage au mazout. 

Nous détaillons ces mesures et leur importance un peu plus loin dans ce document. 

 

Cette mise en contexte sommaire illustre donc la totale dépendance de notre territoire à l’égard des 

hydrocarbures.  
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3.      Certains obstacles à une meilleure efficacité énergétique 

L’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine adhère pleinement à cette démarche consultative proposée par le 

gouvernement québécois. Elle salue aussi ses initiatives énergétiques et la gamme de programmes et 

incitatifs destinés à créer un Québec plus efficace et écoresponsable. Toutefois, le portefeuille et l’agenda 

énergétique québécois actuels offrent certes davantage d’options que ne peut se le permettre notre territoire. 

Voici quelques exemples d’obstacles à plus d’efficacité en énergie aux Îles-de-la-Madeleine :  

 Le Programme d’utilisation efficace de l’énergie (PUEE), seul programme local et permanent 

d’Hydro-Québec sur l’archipel, n’encourage qu’une seule énergie : le mazout. 

 Les différents programmes temporaires d’Hydro-Québec sont souvent peu prévisibles, limités dans 

le temps et non synchronisés avec les besoins de la population madelinienne.  

 Les différents programmes gouvernementaux de financement en efficacité énergétique sont 

standardisés partout au Québec sans bonification ni modulation  pour les réseaux autonomes. 

 Certains programmes de financement en efficacité énergétique impliquent le recours à des 

processionnels certifiés. Ces ressources sont peu ou pas présentes aux Îles.  

Bref, notre différence est effectivement trop grande par rapport aux autres régions québécoises pour que 

nous soyons considérés au même titre que celles-ci dans l’actuelle démarche globale du gouvernement et 

commande une réflexion particulière et des solutions qui le sont tout autant.   

Consciente de ces enjeux et forte de plusieurs initiatives au plan de son avenir énergétique qui seront 

détaillées dans ce mémoire, l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine possède plusieurs outils afin d’aller de 

l’avant avec la mise en place d’une première stratégie énergétique pour son territoire. Nous croyons que 

l’archipel madelinot peut devenir un modèle en la matière si le gouvernement et la société d’État Hydro-

Québec consentent à œuvrer ensemble à atténuer les impacts négatifs liés à l’insularité et à valoriser les 

atouts propres au territoire madelinot afin qu’il puisse devenir une vitrine autant sur le plan de l’innovation 

technologique que de l’innovation sociale en matière de production et de consommation énergétique. 
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4.        Historique des enjeux  

4.1   L’approvisionnement énergétique de l’archipel  

 

Les Îles-de-la-Madeleine comptent pour la moitié de la clientèle des réseaux autonomes desservis par Hydro-

Québec. La desserte de cette population pose pour la société d’État un défi considérable. Au fil des ans, 

Hydro-Québec a implanté diverses mesures pour réduire tant les coûts d’exploitation que l’énergie 

consommée. Ainsi, au détour des années 1980, Hydro-Québec a lancé un vaste programme visant à 

améliorer l’enveloppe thermique des résidences (pose d’isolation, remplacement de portes et de fenêtres), et 

a incité à la conversion au chauffage à l’huile des résidences chauffées à l’électricité. La conversion lui a 

permis de porter à près de 50 % le parc résidentiel utilisant le mazout comme mode de chauffage. Toutefois, 

depuis, le bilan est demeuré à ce niveau, la plupart des nouveaux propriétaires préférant le chauffage 

électrique, comme ailleurs au Québec.  

Autour de la centrale thermique, une chaleur considérable est dégagée et perdue puisque non récupérée. 

Des études et projets de récupération de l’énergie ont été menés à plusieurs reprises au cours des années 

pour tenter de valoriser cette chaleur. Ainsi, une étude menée dans les années 1970 sur l’implantation de 

serres pour la production de légumes chauffées par ces surplus de chaleur avait démontré la rentabilité du 

projet, mais ce dernier n’a jamais vu le jour, et ce, malgré une tentative renouvelée dans les années 2000. 

D’autre part, une étude a été réalisée en 1979 afin d’analyser la faisabilité d’implanter un réseau de chaleur 

pour alimenter l’ensemble des commerces, institutions et résidences situées dans le cœur du village de Cap-

aux-Meules. Là encore, le projet n’a jamais pris son envol.  

C’est au milieu des années 1980 qu’Hydro-Québec a étudié la possibilité de raccorder les Îles-de-la-

Madeleine à son réseau continental par le biais d’un câble sous-marin. Devant l’ampleur des coûts, évalués 

alors à plus de 500 millions $, la société d’État a choisi de procéder à la construction d’une nouvelle centrale 

thermique plus moderne et moins polluante. La fin de la durée de vie utile de celle-ci est fixée, à l’époque, aux 

alentours de 2024.  Il importe ici de rappeler que, devant l’ampleur des coûts de production de l’électricité aux 

Îles-de-la-Madeleine, le gouvernement du Québec a, au printemps 1996, adopté un décret modifiant le 

règlement 642 d’Hydro-Québec établissant les tarifs d’électricité et les conditions d’application. Cette 

modification consistait à offrir aux abonnés des réseaux autonomes, dont les Îles-de-la-Madeleine, l’électricité 

au même prix qu’à l’ensemble du Québec jusqu’à concurrence de 30 kWh par jour, ce qui couvre les besoins 

de base des abonnés. Pour éviter que l’électricité ne serve au chauffage de l’eau et de l’espace, un prix 

dissuasif aurait été appliqué si la consommation quotidienne d’un client avait dépassé ce seuil  en sus des 

frais de branchement supplémentaires2. Devant l’opposition ferme manifestée alors par la collectivité 

                                                           
2
 Correspondance de M. Guy Chevrette, ministre d’État des Ressources naturelles à M. Benoît Arseneau, 

préfet de la MRC des Îles-de-la-Madeleine, mai 1996. 
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madelinienne, le gouvernement a choisi de retirer cette mesure et de recourir, encore une fois, à des incitatifs 

favorisant l’utilisation du mazout aux fins de chauffage des espaces et de l’eau. 

Plus récemment, de 2007 à 2010, Hydro-Québec s’est associée à la Municipalité dans la mise en œuvre du 

programme Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER. Le programme a permis de réaliser des visites 

personnalisées des clients afin de leur offrir des conseils pratiques leur permettant de diminuer leur facture 

d’électricité, en plus de recevoir des produits écoénergétiques. Pour chaque questionnaire complété par un 

client, Hydro-Québec a versé 30 $ à la Municipalité lui permettant de réaliser un projet collectif sur son 

territoire. Plus de 40 000 $ ont ainsi été amassés afin de concevoir un mémorial aux marins disparus, dont 

l’installation a été réalisée à l’automne 2014.  

 

Constat fait de la pétrodépendance de l’archipel et de la fragilité de son approvisionnement énergétique, la 

communauté a entrepris diverses démarches pour explorer des alternatives viables. 

4.2   La géothermie 

 

Entre 2002 et 2005, dans le cadre d’une recherche visant à approfondir les connaissances relatives aux eaux 

souterraines aux Îles-de-la-Madeleine, la Municipalité a confié un mandat quant à la faisabilité de l’utilisation 

de la géothermie dans les édifices municipaux. Bien que révélant un certain intérêt sur le plan du potentiel 

énergétique, l’étude (Annexe 3 du présent document) concluait alors que l’installation de systèmes 

géothermiques n’était pas rentable, ou marginale, eu égard aux édifices municipaux ciblés soient, le Centre 

récréatif de L’Étang-du-Nord, le Centre multifonctionnel de L’Île-du-Havre-Aubert, l’aréna Wendell-Chiasson 

et la caserne de Cap-aux-Meules. Toutefois, le coût du carburant ayant largement fluctué depuis, il y a certes 

lieu de remettre à jour cette évaluation. L’implantation toute récente d’un système utilisant la géothermie 

répondant aux besoins énergétiques du Musée de la Mer pourrait être indicateur à cet égard. 

4.3   L’éolien 

 

C’est en 1977 que se manifeste pour une première fois l’intérêt d’Hydro-Québec envers le potentiel éolien des 

Îles-de-la-Madeleine. En effet, c’est à cette époque qu’Hydro-Québec, avec la collaboration du Conseil 

national de recherches Canada (CNRC) et de l’Institut de recherche électrique d’Hydro-Québec (IREQ), a 

procédé à l’installation d’une éolienne expérimentale à axe vertical de 230 kW sur le site de La 

Cormorandière. Le projet a toutefois été abandonné et cette éolienne n’est plus en fonction. 

Puis, cinq ans plus tard, « (…) en réponse à l’invitation que lui faisait la Régie de l’Énergie dans une décision 

rendue en 2003 à l’effet de réaliser un projet pilote de jumelage éolien-diésel aux Îles-de-la-Madeleine, Hydro-

Québec a exploré la possibilité d’implanter un petit parc éolien (production de quelque 350 kW) à L’Île-

d’Entrée. Au printemps 2005, devant l’opposition ferme des résidents de l’île, Hydro-Québec a choisi 
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d’abandonner ce projet. C’est sur cette toile de fond et conscients de la fragilité du milieu, tant sur le plan 

environnemental que sur le plan socioéconomique, que les élus municipaux ont souhaité se donner un cadre 

développement de l’éolien sur le territoire de l’archipel. » 3  

 

C’est ainsi que les défis liés aux impératifs d’aménagement du territoire et à la production d’énergie ont mené 

à la tenue en 2007 d’une consultation publique sur le développement éolien en sol madelinot. Cette dernière 

se voulait l’occasion d’entendre le point de vue de la population, ses préoccupations, ses attentes et 

permettre ainsi, par le biais des recommandations qui en découleraient, d’établir les balises d’un éventuel 

développement éolien aux Îles-de-la-Madeleine.  

 

Les audiences de la Commission de consultation sur le développement éolien ont confirmé une adhésion de 

la population madelinienne à un éventuel projet éolien qui viendrait réduire notre consommation d’énergie 

fossile actuelle. Toutefois, les participants recommandaient que l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine soit 

le maître d’œuvre du développement local de l’énergie éolienne et assume un leadership dans ce dossier. De 

plus, la Commission avait alors recommandé que parallèlement à ses démarches exploratoires dans le 

domaine du développement de l’énergie éolienne, l’Agglomération se dote d’une stratégie énergétique visant 

à mieux orienter ses choix énergétiques. En 2010, à la faveur d’un appel d’offres communautaire dans le 

secteur éolien, l’Agglomération des Îles a joint les rangs de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine.  Le 10 mai 2013, le gouvernement du Québec procédait à l’annonce d’un nouvel appel 

d’offres totalisant 800 MW, desquels 300 MW sont réservés afin de permettre aux municipalités des régions 

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de présenter des projets de nature collective. La Régie a 

ainsi l’opportunité de réaliser de nouveaux parcs éoliens sur le territoire et chacune des six MRC impliquées 

au sein de cette Régie tirera donc profit de cette nouvelle annonce, selon le principe de redistribution des 

richesses aux populations.  

 

En ce début d’année 2015, Hydro-Québec et la Municipalité des Îles annoncent la relance du projet de 

couplage éolien/diésel de la centrale thermique. Le chantier a dépassé la phase expérimentale et consiste en 

la mise en place de 3 éoliennes d’une puissance de 9 MW dans la lagune à l’est des Îles. La Régie 

intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est sollicitée techniquement et 

financièrement dans ce projet d’envergure. Une partie des frais négociés pourrait être assumée par Hydro-

Québec qui bénéficie de ce chantier pour augmenter la durée de vie de sa centrale de 2 à 3 ans.  

 

Considérant les retombées intéressantes du potentiel éolien pour notre région, nous ne pouvons 

qu’encourager le gouvernement du Québec à poursuivre dans cette voie.   

                                                           
3
 Rapport sur la consultation publique sur le développement éolienne aux Îles-de-la-Madeleine (2007) : 

http://www.muniles.ca/images/Upload/3_services_municipaux/7_developpement_milieu_et_amenageme
nt_territoire/6_publications/rapport_final_commissaires_(eolienne).pdf  

http://www.muniles.ca/images/Upload/3_services_municipaux/7_developpement_milieu_et_amenagement_territoire/6_publications/rapport_final_commissaires_(eolienne).pdf
http://www.muniles.ca/images/Upload/3_services_municipaux/7_developpement_milieu_et_amenagement_territoire/6_publications/rapport_final_commissaires_(eolienne).pdf
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4.4   Gestion des matières résiduelles 

 

La problématique de la gestion et de l’élimination des matières résiduelles aux Îles-de-la-Madeleine n’est pas 

sans lien avec la question énergétique et pose un problème complexe en milieux insulaires. Pour l’archipel 

madelinot, cadre réglementaire de plus en plus exigeant, faible superficie terrestre et vulnérabilité de la nappe 

phréatique écartant le recours à l’enfouissement sanitaire, fluctuation des volumes due à la présence 

touristique estivale, absence de masse critique en regard du coût des infrastructures de traitement et de 

conditionnement, éloignement des marchés de récupération et de recyclage et enfin coûts de transport 

élevés, tous ces facteurs contribuent à la complexité de cette gestion. La présence d’un incinérateur dans 

l’archipel du début des années 1990 jusqu’en 2008 constituait un poste de consommation d’électricité et de 

mazout important pour l’Agglomération tout en étant aussi une source supplémentaire d’émission de gaz à 

effet de serre dans l’archipel. 

Les bris successifs de l’incinérateur et la nécessité d’un réinvestissement massif dans sa réfection ont motivé 

le conseil d’agglomération à le démanteler en 2008 pour se tourner vers l’exportation des matières 

résiduelles. Cette mesure, destinée à stabiliser les coûts de gestion des déchets à court et moyen terme, était 

accompagnée d’une démarche de recherche et de développement visant la mise en place éventuelle d’un 

système de traitement des déchets ultimes dans l’archipel. C’est ainsi que l’Agglomération a confié un mandat 

de recherche technologique au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM), un 

projet qui comporte un volet d’innovation sociale en matière de réduction, réutilisation, recyclage et de 

valorisation (3RV) des matières résiduelles.  

Le rapport du CERMIM sur un nouveau procédé d’élimination des matières résiduelles reposant sur le 

couplage d’un système de biométhanisation à un système de gazéification et de vitrification au plasma a été 

déposé en juillet 2013. Les conclusions de l’étude (voir annexe 4) permettent d’estimer la puissance nominale 

de production électrique des matières résiduelles à 300 kW, laquelle production d’énergie verte permettrait de 

générer des crédits de carbone en diminuant la consommation de la centrale thermique d’Hydro-Québec, 

pourvu que la société d’État accepte d’en acheter la production. La revente d’électricité à Hydro-Québec par 

l’Agglomération de même que le tarif négocié sont des facteurs clés pour garantir la faisabilité du projet.  

Mentionnons par ailleurs que le CERMIM travaille à l’élaboration d’un projet de valorisation énergétique du 

bois de construction, de rénovation et de démolition pour la valorisation des déchets organiques des usines 

de transformation des produits de la mer. Le Centre de recherche coordonne également une étude de 

faisabilité pour l’implantation d’un réseau de chaleur à biomasse (bois de construction, rénovation et 

démolition) pour des bâtiments institutionnels situés à Havre-aux-Maisons. À la fin de l’année 2014, 

l’Agglomération a fait l’acquisition d’un broyeur à bois. Livrée aux Îles dans les prochaines semaines, cette 

machine permettra le broyage du bois et des matériaux secs entreposés au Centre de gestion des matières 
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résiduelles (CGMR). Le bois ainsi broyé en copeaux pourra être inséré au compost afin d’en améliorer la 

qualité.  

 

Force est de constater que les pistes de valorisation énergétique des matières résiduelles sont bien 

réelles, avantageuses sur le plan environnemental et bien documentées, mais nécessiteront un 

engagement et une collaboration étroite d’Hydro-Québec pour leur mise en œuvre. 

 

4.5   Les hydrocarbures 

 

En parallèle, il est évident que les projets d’exploration gazière dans le sous-sol madelinot et d’exploration 

pétrolière sur le site Old Harry confirment l’importance d’accélérer notre réflexion quant à l’obligation de 

réduire notre consommation et de définir la stratégie à adopter pour encadrer et veiller sur ces 

développements. 

Les premiers travaux remontent aux années 1960, menés par la Société acadienne de recherche pétrolière, 

consortium formé de Texaco et de SOQUIP (Société québécoise d’initiative pétrolière). En 1999, Corridor 

Ressources relance les recherches avec un puits exploratoire sur la Dune-du-Nord, mais en vain. 

Rappelons qu’en « novembre 2002, le Plan d’exploration pétrolière et gazière d’Hydro-Québec était rendu 

public. L’exploration sismique et le forage du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent avaient alors soulevé 

beaucoup d’inquiétudes chez les groupes environnementaux, la communauté scientifique, et les industries de 

la pêche et du tourisme. Le gouvernement du Québec avait alors accepté de tenir des audiences publiques 

en 2004, mais seulement sur la première phase d’un tel développement, soit les levés sismiques. En 2004, le 

BAPE concluait que ces levés sismiques pouvaient avoir des conséquences à long terme sur l’intégrité 

écologique du Saint-Laurent, de même que sur les pêches et le tourisme. Il recommandait entre autres que 

soient identifiés les aires à protéger pour préserver les habitats essentiels des espèces d’intérêt, zones qui 

pourraient comprendre tout l’estuaire et de grandes parties du Golfe. Le rapport soulignait aussi l’importance 

de débattre de l’ensemble des enjeux du développement des hydrocarbures du Saint-Laurent, en incluant les 

communautés insulaires et côtières. » 4 Les recommandations du BAPE ont donc mené à un moratoire sur 

l’exploration sur la partie québécoise du golfe du Saint-Laurent. La question a toutefois refait surface dans 

l’actualité en 2008 en raison de l’octroi à l’entreprise Gastem d’un permis d’exploration gazière en milieu 

terrestre aux Îles-de-la-Madeleine, suivi de la décision du gouvernement du Québec d’entreprendre une étude 

environnementale stratégique (ÉES) sur la mise en valeur des hydrocarbures. À cela s’est ajouté le projet de 

forage exploratoire de la firme Corridor Ressources sur le site Old Harry, dans la portion terre-neuvienne du 

                                                           
4
 Source : meteopolitique.com 
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Golfe, à 80 km des côtes des Îles. Ainsi, depuis quelques années, un large débat sur les hydrocarbures 

résonne sur l’archipel et suscite maintes préoccupations chez les citoyens. En effet, l’économie locale repose 

en majeure partie sur des secteurs pouvant être affectés par le développement de ce type de projet. Puisque 

l’industrie de la pêche, le tourisme et l’environnement forment les assises de notre communauté au point de 

vue socioéconomique, cette inquiétude est compréhensible.  

En 2011, à l’issue d’un Forum interprovincial sur les hydrocarbures organisé par l’Agglomération des Îles-de-

la-Madeleine, les participants ont défini plusieurs principes directeurs à prendre en considération concernant 

le développement des hydrocarbures en milieu marin : 

 la reconnaissance des industries de la pêche et du tourisme comme porteurs de notre économie 

 la nécessaire approche de précaution 

 l’écosystème unique que constitue le golfe du Saint-Laurent  

 l’obligation d’opter pour une approche intégrée, la non-urgence d’agir 

 la présence de l’État, en termes de réglementation et comme garant du patrimoine  

 la nécessité de définir les mécanismes de consultations des collectivités concernées 

Quant à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures en milieu terrestre, la position du conseil 

d’agglomération a été exprimée lors des audiences du Bureau des audiences publiques sur l’environnement 

au cours de son passage dans notre archipel en juin 2013. Le mandat du BAPE portait sur les effets liés à 

l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles sur les nappes phréatiques des Îles-de-la-Madeleine, 

notamment ceux liés à l’exploration et l’exploitation gazière. La tenue d’un BAPE avait d’ailleurs été réclamée 

par l’Agglomération des Îles pendant plus de deux ans. Au premier chef, la protection des nappes d’eau 

souterraine de l’archipel; à ce titre, aucun compromis n’est possible. Le conseil d’agglomération propose une 

révision du modèle actuel d’exploitation en tenant compte des particularités d’un milieu comme le nôtre et en 

y associant la collectivité. Il faudra définir un modèle qui prenne en compte la question de la pertinence de 

l’exploitation gazière et des conditions préalables à celle-ci, dont les effets sur l’environnement, l’acceptabilité 

sociale, un rythme d’exploitation qui tienne compte des besoins des générations futures, le versement de 

redevances locales et leur utilisation à des fins collectives pour favoriser une transition vers des énergies 

vertes.  

Par ailleurs, ces préoccupations reviennent dans les propos tenus au cours des différentes consultations qui 

se sont déroulées par la suite sur notre territoire, et plusieurs de ces éléments sont évoqués dans les 

différentes études menées sur la question. Tant le rapport de l’Étude environnementale stratégique sur la 

mise en valeur des hydrocarbures dans les bassins d’Anticosti, Madeleine et de la baie des Chaleurs (ÉES²) 

réalisée par la firme Génivar que celui déposé par la firme AMEC sur la mise à jour de l’Étude 

environnementale stratégique de la zone extracôtière de l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, font état des 

plusieurs conditions à rencontrer avant d’aller de l’avant avec des projets d’exploration ou d’exploitation des 

hydrocarbures en milieu marin. Parmi les conditions préalables qui reviennent : acceptabilité sociale, globalité 



 

13 13 

du golfe du Saint-Laurent, connaissance adéquate du milieu récepteur, capacité d’intervention adéquate en 

cas d’évènement accidentel, etc. En ce sens, nous souhaitons également rappeler ici la résolution prise par le 

conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine le 8 juin 2010, résolution toujours en vigueur. 

 

« […] que le conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine se prononce en faveur d’un moratoire sur l’exploration et 

l’exploitation des hydrocarbures en milieu marin dans tout le golfe du Saint-Laurent et que ce moratoire permette la 

réalisation des actions suivantes, le tout dans un but de mise en valeur de la ressource dans le respect de l’écosystème 

du golfe du Saint-Laurent : 

a. Réexamen des cadres législatifs fédéraux et provinciaux; 
b. Entente de réciprocité entre les provinces riveraines visant une harmonisation du cadre, des 

mesures et des processus de mise en valeur des hydrocarbures; 
c. Évaluation et révision des mesures de contingence advenant tout déversement; 
d. Définition de mécanismes appropriés de consultation et de participation des populations côtières; 
e. Réalisation d’une analyse de la valeur économique des ressources du golfe du Saint-Laurent. » 

 

Dans le rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec paru en 2014, les commissaires 

reconnaissent la fragilité du golfe du Saint-Laurent et recommandent une concertation des cinq provinces 

côtières et du gouvernement fédéral pour établir, entre autres, un cadre intégré d’évaluation 

environnementale et de consultation en ce qui a trait à la filière pétrolière en mer. 

En mai 2014, le gouvernement du Québec dévoile son plan d’action à l’égard du développement de la filière 

des hydrocarbures. Il prévoit poursuivre les démarches visant à ouvrir le golfe du Saint-Laurent à l’exploration 

pétrolière, notamment par le dépôt d’un projet de loi miroir. L’Agglomération se déclare surprise et inquiète de 

constater que le gouvernement fédéral et celui de Québec franchissent une étape de plus vers l’ouverture du 

golfe du Saint-Laurent à l’exploitation du pétrole avant même que le processus d’évaluation environnementale 

stratégique (ÉES) sur la filière des hydrocarbures au Québec ne soit terminé. Par ailleurs, le fait que nous 

ayons un réseau autonome d’approvisionnement électrique impose certes un cadre différent, une 

consommation de carburant supérieure. Cette situation ne doit cependant pas être interprétée comme un 

prétexte que l’on pourrait être tenté d’utiliser afin de justifier l’exploitation inconditionnelle 

d’hydrocarbures terrestres ou extracôtiers.   
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Une suite d’évènements récents a démontré l’évidence réelle de l’enjeu pour le milieu, la fragilité de l’archipel, 

mais, surtout, la faible capacité d’agir des différentes autorités en cas de déversements d’hydrocarbure ou de 

contamination de sites : 

 À l’été 2013, un citoyen découvre plusieurs sites contaminés aux lieux où la SOQUEM a déjà injecté une 

dizaine de milliers de litres de pétrole dans le sol afin de valider le potentiel d’exploiter des carrières de sel. 

Depuis, la société a effectué deux reports consécutifs des travaux de décontamination ce qui porte le début 

des travaux à l’aube de la saison touristique de 2015. 

 À l’été 2014, l’épave du Corfu Island, située sur la Dune de l’Ouest, subit des fuites récurrentes de mazout. 

Malgré la pression de l’Agglomération et l’appui du MERN dans ce dossier, le plan d’action et les échéanciers 

finaux de la Garde côtière canadienne sont toujours en attente. 

 Encore plus près de nous, en septembre 2014, un bris du pipeline d’Hydro-Québec occasionne un 

déversement de 100 000 litres de diésel dans le port de Cap-aux-Meules. Hydro-Québec attend les 

autorisations gouvernementales d’ici le printemps, tout juste avant le début de la saison de la pêche aux 

homards pour procéder à la réhabilitation du site.  

À eux seuls, ces évènements récents mettent en lumière les lacunes actuelles5 en matière de sécurité, 

d’expertise, d’intervention, et témoignent de la lourdeur administrative des procédés des différents paliers 

gouvernementaux en situation de problèmes liés aux hydrocarbures. L’éminence et la proximité de ces enjeux 

pressent la communauté à intervenir et à se doter des moyens nécessaires pour agir. Dans ce contexte, 

l’Agglomération travaille activement à l’implantation d’un Centre d’expertise et d’intervention en cas de 

déversement d’hydrocarbure sur l’archipel6. Ce projet trouve également fondement en raison du projet de 

l’Oléoduc TransCanada Énergie-Est qui prévoit la mise en place de terminal pétrolier aux abords du Saint-

Laurent ou dans les maritimes. Ces visées impliquent vraisemblablement l’augmentation du trafic maritime 

d’hydrocarbures au large des Îles-de-la-Madeleine. À l’heure actuelle, ces routes maritimes ne disposent peu 

ou pas de centre d’intervention à proximité. Les Îles-de-la-Madeleine, point québécois le plus près des 

provinces maritimes, constituent un pôle central géostratégique d’exception pour implanter une telle expertise 

en matière de prévention, de coordination, de transport en cas de déversement potentiel d’hydrocarbures.  

L’Agglomération sollicite le soutien du ministère dans la poursuite de l’excellence et de la précaution 

dans le domaine des hydrocarbures et son appui dans ce chantier à venir que constitue l’implantation 

d’un Centre d’expertise et d’intervention en cas de déversement sur son territoire. 

 

 

                                                           

5
 Différentes études font état la faible capacité d’agir en cas de déversement. Voir notamment : 

BOURGEAULT, Daniel et al, Numerical simulations of the spread of floating passive tracer released at the 

Old Harry prospect, http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/5/054001/article (mai 2014); DAVID SUZUKI, Le 

Saint-Laurent, artère pétrolifère?, www.davidsuzuki.org/fr (février 2015). 
6
 Voir l’argumentaire du Centre d’expertise et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures en 

annexe 5. 

http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/5/054001/article
http://www.davidsuzuki.org/fr
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5.  Le bilan énergétique des Madelinots : quelques constats 

Comme nous le verrons au chapitre 6, l’Agglomération a entrepris l’élaboration d’une stratégie énergétique 

territoriale. Or, préalablement à l’élaboration d’une telle stratégie, il était nécessaire de procéder à une 

cueillette d’informations qui servira à alimenter la réflexion sur les enjeux énergétiques. Nous avons donc 

documenté la consommation actuelle d’énergie aux Îles-de-la-Madeleine sous les différentes formes utilisées 

sur le territoire (électricité, mazout, carburant) et selon les secteurs et les usages (résidentiel, commercial et 

institutionnel, industriel et transport) afin de procéder à la réalisation d’un bilan énergétique pour le territoire 

(Annexe 1 du présent document), mandat confié en mai 2012 à la firme Dunsky, expertise en énergie. Le 

bilan a certes permis d’identifier les secteurs les plus énergivores et de dessiner les tendances futures. 

Toutefois, le constat de notre pétrodépendance est apparu plus clair que jamais, tel que le démontrent les 

tableaux suivants :  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production de l’électricité sur le territoire des Îles fait face à diverses contraintes. Malgré l’annonce de la 

prolongation de la durée de vie utile de la centrale thermique jusqu’en 2035, les groupes électrogènes devront 

être moins sollicités et, éventuellement, remplacés. Le bilan révèle que la conversion au mazout s’avère 

difficile chez la clientèle électrique malgré les incitatifs mis de l’avant par Hydro-Québec et que l’augmentation 

de la demande électrique occasionnera un dépassement de puissance au cours des prochaines années, 

rendant nécessaire une combinaison de diverses interventions. Parmi les interventions envisageables :   

 

 

Tableau 1 — Source : Stratégie Énergétique Territoriale 
 des Iles-de-la-Madeleine, Bilan énergétique et projections  (2013) 
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 L’augmentation de la puissance des groupes électrogènes 

 

 Le couplage éolien-diésel : tel que mentionné précédemment, le projet est actuellement au stade 

d’analyse détaillée. L’implantation prévue pourrait être réalisée à l’horizon 2016-2017. 

L’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine est associée depuis le départ à ce projet initié par la 

société d’État. L’introduction d’énergie renouvelable permettrait de réduire la consommation 

d’hydrocarbures par les centrales thermiques du territoire madelinot et à ce titre, l’énergie éolienne 

représente la forme d’énergie renouvelable possédant le potentiel le plus significatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La valorisation de la chaleur excédentaire libérée par la production d’énergie à la centrale : ce 

qui représente le principal poste de consommation énergétique selon le récent bilan énergétique (voir 

le tableau 4 ci-après). Dans le cadre de cette opportunité inexploitée, Hydro-Québec affiche une 

ouverture à participer à un projet de valorisation de sa chaleur perdue. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 — Source : Stratégie Énergétique Territoriale 
 des Îles-de-la-Madeleine, Bilan énergétique et projections (2013) 

 

Tableau 3— Source : Stratégie Énergétique Territoriale 
 des Îles-de-la-Madeleine, Bilan énergétique et projections (2013) 
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 Le raccordement éventuel au réseau intégré : ce scénario permettrait de réduire de 50 % les 

émissions de gaz à effet de serre et permettrait aux Îles-de-la-Madeleine de se positionner en deçà 

de la moyenne québécoise 2009 pour les émissions de GES. Toutefois, avec la prolongation de la 

durée de vie de la centrale, ce raccordement n’apparaît toutefois pas prioritaire, voir mis sur la glace, 

selon le plan d’approvisionnement actuel de la société d’État. 

 

En interprétant les données fournies dans le bilan énergétique de Dunsky, l’Agglomération des Îles a mandaté 

le Centre de recherche en milieux insulaires et maritimes (CERMIM) pour réaliser un inventaire des émissions 

de GES et pour élaborer un plan d’action pour la réduction de ces émissions dans le cadre du programme 

Climat municipalités. L’inventaire corporatif et collectif des GES 20127 mène aux constats suivants :  

 L’inventaire corporatif regroupe les émissions de GES 

de l’Agglomération qui sont réparties comme suit : 

bâtiments 72 %, véhicules municipaux 17 %, traitement 

des eaux usées 11 %. 

 

 L’importance du secteur des bâtiments est attribuable à 

la source de production électrique des Îles-de-la-

Madeleine, laquelle est une centrale thermique au 

mazout. À production d’électricité équivalente, elle émet 

336 fois plus de GES que l’hydroélectricité. Autrement 

dit, allumer une ampoule aux Îles équivaut, en terme de 

GES, à en allumer 336 en Gaspésie. 

 

 

 L’inventaire de la collectivité regroupe deux 

principales sources d’émissions de GES, à savoir le 

transport routier et hors route de toute la population et 

la gestion des matières résiduelles. 

 

 Le transport représente la majeure partie des 

émissions soit 95 % du total des émissions collectives. 

Le tiers des GES ont été émis par des camions légers 

(pick-up), environ 27 % par des automobiles et 15 % 

par les véhicules hors routes et le reste par les 

camions lourds et les autobus (environ 25 %). 

Le bilan énergétique de Dunsky et l’inventaire des émissions de GES mettent en évidence non seulement la 

pétrodépendance des Madelinots, mais également notre contribution significative à la production de gaz à 

effet de serre.  

                                                           
7
 CERMIM (2013). Inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l’Agglomération des Îles-de-la-

Madeleine. Réalisé dans le cadre du programme Climat municipalités, version modifiée le 8 avril 2014. 
Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, Îles-de-la-Madeleine (Québec). iv, 36 p. + 
annexes. 
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Ces constats constituent néanmoins des outils forts pertinents pour orienter des actions précises en vue de 

définir une Politique énergétique nationale et une stratégie énergétique territoriale toutes deux cohérentes et 

répondant aux besoins de l’ensemble des populations concernées. 

 

6.   Vers une Stratégie énergétique territoriale 

6.1   Mise en contexte 
 

La commission consultative sur les enjeux énergétiques (CCEE), constituée par résolution du conseil 

d’agglomération le 8 novembre 2011, a pour mandat de piloter une démarche devant mener à l’élaboration 

d’une première stratégie énergétique territoriale pour les Îles-de-la-Madeleine. L’Agglomération a ainsi voulu 

réunir les représentants de divers secteurs d’activités de l’archipel et ainsi se doter d’un lieu d’échange et de 

réflexion quant à l’avenir énergétique des Îles-de-la-Madeleine et éventuellement proposer à la population un 

plan d’action permettant de réduire notre empreinte énergétique. En 2012, un mandat a été confié voulant 

que soit réalisé un bilan de consommation énergétique, dont nous vous avons présenté les grandes lignes. 

Ce bilan se veut l’étape préalable qui devrait permettre à l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine de 

procéder dans un proche avenir à l’élaboration et la mise en œuvre d’une première stratégie énergétique. Le 

développement d’une stratégie énergétique territoriale fait effectivement partie des priorités de 

l’Agglomération depuis quelques années. Alors que plusieurs projets liés à la mise en valeur des ressources 

naturelles du territoire et à l’alimentation en énergie se confondent et se confrontent dans la communauté 

insulaire, l’Agglomération veut, tout comme le Québec, réfléchir à une vision d’avenir en matière énergétique. 

Le processus initié en 2011 vise donc à développer un consensus et une vision d’avenir en matière 

énergétique. Cette vision devra garantir l’approvisionnement à moyen et long terme du territoire, une plus 

grande autonomie, une réduction de notre empreinte écologique et des conditions de développement 

socioéconomiques favorables pour notre communauté. Par cette initiative, l’Agglomération réaffirme sa 

volonté de mener un débat profond et respectueux sur l’avenir énergétique de son territoire menant à des 

décisions éclairées par les autorités compétentes. Le « Rapport sur la consultation publique sur le 

développement de l’énergie éolienne aux Îles-de-la-Madeleine » (Annexe 2 du présent document) déposé en 

juin 2007 avait d’ailleurs recommandé que l’Agglomération se dote d’une telle stratégie énergétique visant à 

mieux orienter ses choix en la matière. Dans cette foulée, l’Agglomération a donc confié à sa commission 

consultative sur les enjeux énergétiques (CCEE) le mandat d’enclencher la démarche devant mener à 

l’élaboration de notre future stratégie énergétique. 
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6.2   Donner l’exemple : plan d’action Climat municipalités 
 

Parallèlement à ses travaux, désirant emboiter le pas et donner l’exemple, l’Agglomération s’est dotée d’un 

plan d’action détaillé8 (réalisé par le CERMIM) en vue de réduire ses émissions de GES dans le cadre du 

programme Climat municipalités. En résumé, quelque 34 actions envisagées sur 5 ans permettraient la 

déduction les émissions de 12,6 % par rapport aux émissions de 2012. Parmi les actions ciblées : 

  réduction de fréquence de collectes des matières résiduelles 

 regroupement des services municipaux 

 conversion de tout l’éclairage public aux DEL  

 réalisation d’audits énergétiques 

 installation de coupe-moteur 

 révision de la réglementation 

 potentiel d’économies de près de 190 000 $ sur la facture énergétique annuelle 

Au niveau collectif, l’Agglomération entend réaliser 17 actions supplémentaires. Certaines d’entres elles 

permettront de poursuivre les efforts dans le domaine du transport actif tandis que d’autres cibleront le 

domaine de l’énergie  tels le jumelage éolien-diésel et l’élaboration d’une stratégie énergétique territoriale. 

6.3  Les orientations de la stratégie énergétique  

 

Dans le cadre de la démarche Horizon 2025 (planification stratégique territoriale d’envergure9), le dossier de 

la stratégie énergétique est inscrit au nombre des priorités auxquelles il est convenu de travailler : 

ACTION 46 

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie énergétique pour les Îles 

« Alors que l’archipel fait face à une possible exploitation des hydrocarbures et qu’Hydro-Québec est à bâtir des 

scénarios quant à l’avenir de la centrale thermique, le développement d’une vision d’avenir concertée en matière 

énergétique est essentiel. Garantir notre approvisionnement à moyen et long terme, atteindre une plus grande 

autonomie, réduire notre empreinte énergétique et assurer des conditions de développement socioéconomique 

favorables, voilà les grands principes qui devront guider notre réflexion. La stratégie qui en découlera comprendra des 

pistes d’actions, qui s’adresseront tant aux citoyens, aux entreprises, qu’à l’Agglomération, telles que l’analyse des 

différents scénarios d’utilisation des énergies (énergie renouvelable, gaz naturel ou autres), la réalisation du projet de 

couplage éolien-diésel, la sensibilisation à l’utilisation d’équipements à faible consommation énergétique, l’incitation au 

recours au transport collectif ou au covoiturage et, dans les cas spécifiques de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

et de la Municipalité de Grosse-Île, la mise en œuvre d’un plan d’action visant la réduction des gaz à effet de serre 

générés dans le cadre de leurs activités (programme « Climat municipalités »). » 

 

Par ailleurs, notre commission consultative sur les enjeux énergétiques a identifié 3 objectifs devant guider 

l’élaboration de cette stratégie énergétique territoriale. Ces objectifs ont été entérinés en septembre 2014 par 

voie de résolution par le conseil d’agglomération :  

                                                           
8
 CERMIM (2014). Plan d’action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Agglomération 

des Îles-de-la-Madeleine. Réalisé dans le cadre du programme Climat municipalités, Centre de recherche sur 
les milieux insulaires et maritimes, Îles-de-la-Madeleine (Québec). v, 48 p. + annexes. 
9
  MUNICIPALITÉ DES ÎLES, Horizon 2025, Bâtir ensemble l’avenir, Un projet de territoire pour les Îles-de-la-
Madeleine : http://www.muniles.ca/projet_territoire_definition.html . 

http://www.muniles.ca/projet_territoire_definition.html
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1.  Garantir notre approvisionnement à moyen et long terme et atteindre une plus grande autonomie 

 Développer une plus grande autosuffisance par le développement de sources d’énergie alternative;  
 Assurer un approvisionnement en énergie stable et suffisant au développement socioéconomique des Îles. 

 
2. Réduire notre empreinte énergétique 

 Modifier nos habitudes de consommation actuelles afin de diminuer non seulement la quantité de gaz à effet 

de serre que nous générons, mais aussi les coûts financiers associés à nos pratiques actuelles;  

 Privilégier les énergies renouvelables et la diversification des sources d’énergie. 

 

3. Assurer des conditions de développement socioéconomique favorables 

 Tenir compte de nos particularités et des options énergétiques plus limitées qu’ailleurs; 

 Miser sur certaines de nos particularités, dont celle de notre réseau autonome en contexte insulaire, afin de 

positionner les Îles-de-la-Madeleine comme une vitrine tant sur le plan de l’innovation technologique que de 

l’innovation sociale en matière de production et de consommation énergétique; 

 Identifier des scénarios innovants, en tenant compte des opportunités de développement économique; 

 Éviter que la situation actuelle ne freine le développement économique. 

Pour que la stratégie énergétique atteigne ses objectifs, il est essentiel que les Madelinots souscrivent à la 

démarche. La stratégie pourrait comprendre, sans s’y limiter, quelques objectifs qui s’adresseront tant aux 

citoyens, aux entreprises, qu’à l’Agglomération telles : la mise en place d’objectifs communs avec Hydro-

Québec, l’implantation de démonstrateurs d’énergies alternatives, l’évolution du Programme d’utilisation 

efficace de l’énergie (PUEÉ). Également, certaines initiatives permettront d’outiller le milieu en matière 

d’efficacité énergétique et de sensibiliser la population aux économies d’énergies.  

Tout comme la démarche nationale actuelle, la stratégie territoriale devrait aboutir à la fin de l’année 2015. 

Toutefois, le temps venu, il nous apparaît important de pouvoir compter sur l’accompagnement du 

gouvernement pour la complémentarité et la mise en œuvre de cette future stratégie, et cela, dans une 

approche de décentralisation. Le « mur-à-mur » ne pouvant s’appliquer considérant le contexte madelinot.   

 

7. Recommandations de l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine 

À l’heure actuelle, forte d’un bilan énergétique complet réalisé par la firme Dunsky, d’une commission 

consultative sur les enjeux énergétiques et d’un accompagnement technique du Centre de recherche sur les 

milieux insulaires et maritimes (CERMIM), l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine possède plusieurs outils 

lui permettant d’aller de l’avant avec la mise en place d’une première stratégie énergétique pour son territoire. 

Cependant, pour se faire, elle doit impérativement l’inscrire en cohérence avec la démarche nationale. 

Lors d’une rencontre avec la société d’État Hydro-Québec en juillet 2014, l’Agglomération a soumis une liste 

de questions à la société afin de travailler sur les mêmes bases au sujet de l’avenir énergétique des Îles. 

Depuis, la  société d’État a confirmé, nous le rappelons :  

 Le prolongement de la durée de vie de la centrale thermique des Îles jusqu’à 2035. 

 La suspension de ses recherches sur le raccordement au réseau provincial par câble. 

 La relance du projet de couplage éolien/diésel en partenariat avec l’Agglomération. 
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L’Agglomération demeure en attente de plusieurs réponses d’Hydro-Québec sans lesquelles une stratégie 

énergétique territoriale serait incomplète, telles : son intention de poursuivre la collaboration dans le cadre 

des projets de valorisation énergétique des matières résiduelles en cours et à venir aux Îles-de-la-Madeleine, 

son ouverture à améliorer ses incitatifs pour l’utilisation de types de chauffage moins polluants et que ceux-ci 

soient étendus au secteur des affaires, sa position sur un éventuel scénario (gaz naturel, biomasse) comme 

source d’énergie, son point de vue sur l’installation de bornes électriques (en raison de la demande). 

 

En complément à ces demandes spécifiques destinées à Hydro-Québec, nous croyons que le 

gouvernement, dans le cadre de sa politique énergétique, doit : 

 Faire des Îles-de-la-Madeleine un laboratoire, un vitrine tant sur le plan de l’innovation technologique 

que sociale en matière de production et de consommation énergétique, particulièrement dans le 

domaine des énergies renouvelables : éoliens, géothermie, hydroliennes, biomasse, solaire; 

 Accorder un statut particulier aux réseaux autonomes pour les programmes de financement en 

efficacité énergétique. S’assurer qu’ils soient bonifiés et synchronisés avec les besoins du milieu; 

 Appuyer le développement et la consolidation du réseau de transport collectif implanté depuis trois 

ans dans la région et piloté par la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Les Îles; 

 Soutenir les initiatives de recherche et développement dans le domaine des pêches, notamment 

quant à l’utilisation d’engins de pêche plus performants, le recours à la traction éolienne des bateaux 

ou à la mise au point de bateaux et de système de propulsion moins énergivores; 

 Soutenir la conversion des navires de la CTMA à des systèmes de propulsion moins énergivores ou 

leur remplacement par des navires plus performants, selon les orientations de l’entreprise; 

 Permettre l’analyse des impacts d’une électrification des transports dans le contexte du réseau 

autonome de l’archipel et encourager le déploiement de bornes d’alimentation et de recharge; 

 Retenir les recommandations de l’Agglomération quant à l’exploration des hydrocarbures : 

i. Milieu terrestre : 

- Aucun compromis possible quant à la protection des nappes d’eau souterraine;  

- Révision du modèle actuel d’exploitation en tenant compte des particularités du milieu; 

- Prise en compte des conditions préalables à celle-ci (effets sur l’environnement, acceptabilité 

sociale, besoins des générations futures, redevances à des fins de transition énergétique). 

ii. Zones extracôtières 
- Entente de réciprocité entre les provinces riveraines visant une harmonisation du cadre, des 

mesures et des processus de mise en valeur des hydrocarbures : prise en compte de l’écosystème 

unique que constitue le golfe du Saint-Laurent et l’obligation d’opter pour une approche intégrée 

- Réexamen des cadres législatifs fédéraux et provinciaux : non-urgence d’agir et présence de l’État, 

non seulement en termes de réglementation, mais aussi comme garant du patrimoine, responsable 

de la communauté et de définir les mécanismes de consultations des collectivités; 

- Révision des mesures de contingence advenant un déversement : approche de précaution; 

- Mécanismes appropriés de consultation des populations côtières : acceptabilité sociale; 

- Réalisation d’une analyse de la valeur économique des ressources du golfe du Saint-Laurent : 

reconnaissance de l’industrie de la pêche et du tourisme comme secteurs porteurs de l’économie. 

 Appuyer l’Agglomération pour la mise en place d’un Centre d’expertise et d’intervention en cas de 

déversement d’hydrocarbures. Répondre à un besoin réel engendré par un niveau de risque de plus 

en plus élevé, par une grande vulnérabilité du milieu et par une faible capacité d’intervention, et ce, 

en considérant la position géostratégique d’exception des  Îles-de-la-Madeleine. 
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En terminant, nous recommandons que le gouvernement du Québec tienne compte de nos particularités dans 

le cadre de l’élaboration de la prochaine politique énergétique. La vulnérabilité de notre approvisionnement 

énergétique, les options énergétiques plus limitées qu’ailleurs sur le territoire québécois commandent une 

attention particulière puisqu’il s’agit d’un contexte tout aussi singulier. D’autant plus que la vitalité de nos 

secteurs économiques moteurs repose sur la stabilité des ressources halieutiques et la qualité de 

l’environnement. À ce titre, l’Agglomération réfère à la démarche en cours concernant la 

reconnaissance de l’insularité dans l’approche gouvernementale globale.  

En ce sens, nous réitérons qu’il serait important qu’une attention particulière soit apportée aux réseaux 

autonomes et plus précisément au contexte insulaire madelinot dans l’élaboration de la Politique énergétique 

du Québec et qu’une consultation spécifique soit tenue sur l’archipel pour discuter de ces enjeux. 
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8. Conclusion 

Nous réitérons ici que l’Agglomération adhère pleinement à l’objectif de cette consultation qui consiste à 

développer une compréhension commune des défis et des opportunités en matière énergétique.  

Depuis les dernières années, l’Agglomération des Îles est à pied d’œuvre et travaille avec les partenaires de 

développement et les citoyens, à la mise en œuvre du projet de territoire Horizon 2025, une planification 

stratégique visant à baliser le développement de notre communauté pour les dix prochaines années. 

Ensemble, nous avons imaginé les Îles-de-Madeleine de demain, ciblé les avenues souhaitables de leur 

développement tant au plan économique, social et culturel, 

qu’environnemental. S’il est un constat qui se dégage de ce 

vaste chantier, c’est que nous faisons face au défi de la 

réduction de notre empreinte écologique dans un contexte de 

forte dépendance aux hydrocarbures. Cette question sera 

donc au cœur des priorités auxquelles nous entendons 

travailler au cours des prochaines années.   

Alors que l’archipel fait face à une possible exploitation des hydrocarbures, à une éventuelle augmentation du 

trafic maritime et pétrolier, qu’Hydro-Québec est à bâtir des scénarios quant à l’avenir de la centrale 

thermique, le développement d’une vision d’avenir concertée en matière énergétique est essentiel. Garantir 

notre approvisionnement à moyen et long terme, atteindre une plus grande autonomie, réduire notre 

empreinte énergétique et assurer des conditions de développement socioéconomique favorables, voilà les 

grands principes qui guident note réflexion territoriale et qui devront s’arrimer dans l’approche provinciale. 

 

Pour que nos efforts vers la prise en charge du milieu de son avenir énergétique portent ses fruits, et puisque 

nous ne contrôlons pas tous les outils et leviers qui nous permettrons d’y arriver, nous devons donc pouvoir 

compter sur des partenaires et des autorités gouvernementales travaillant de concert avec notre communauté 

à la recherche de solutions durables pour que nous puissions, ensemble, continuer de bâtir l’avenir.  

 

 

 




