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MÉMOIRE 

 

DÉPOSÉ PAR LA POURVOIRIE LAC GENEVIÈVE  D’ANTICOSTI 

 DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE TENUE LE  

16 NOVEMBRE 2015 SUR LE DÉVELOPPEMENT 

 DES HYDROCARBURES  À l’ÎLE D’ANTICOSTI 

 

 

                     

La Pourvoirie  Lac Geneviève d’Anticosti est un 

organisme sans but lucratif fondé en 1982.  

 

Nous avons à ce jour 119 membres en règles lesquels 

doivent obligatoirement être résidents de Port-Menier 

pour accéder à ce statut.  

  

Le siège social de la corporation est situé à Port-

Menier, unique village de l’île d’Anticosti.   

 

 

Nos objectifs :   

 

 Contribuer au développement de notre communauté,  de 

façon directe ou indirecte en favorisant, par exemple, 

l’achat local.  

 

 Créer de l’emploi et privilégier, à compétence égale, la 

main d’œuvre locale.  

 

 Assurer et promouvoir une accessibilité accrue au territoire 

pour la pratique des sports de plein air.  
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 Assurer une saine gestion de la ressource faunique, sa 

protection, sa conservation et son renouvellement. 

 

 Développer chez les membres et la population en général 

un esprit de conservation et de protection envers la faune 

et de civisme en forêt. 

 

Notre rôle social :  

 

Nous sommes très représentatifs du milieu grâce à notre 

« membership », et nous avons également un rôle social à 

remplir.  .  Nous nous impliquons dans certains dossiers socio-

économiques et notre fond communautaire, fondé depuis 2001, a 

servi à plusieurs projets de développement local.  

 

La Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti c’est bien plus qu’une 

entreprise de services.  Chez nous, les valeurs humaines ont 

préséance sur la simple livraison d’un produit de négoce.  

 

 

Nos réalisations :  

 

La Pourvoirie  Lac Geneviève d’Anticosti opère une pourvoirie 

sous bail avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

d’une étendue de 1063.8 km
2

  

 

Nous vendons principalement des forfaits de chasse au cerf de 

Virginie et des forfaits vacances-été ainsi que de la pêche à la 

journée.  Anticosti jouit d’une réputation de paradis faunique et 

pour cause.  Toutes nos activités sont donc orientées de façon à 

mettre en valeur tout le charme de l’isolement et d’un 

environnement  protégé par son caractère insulaire.  Nous avons 

toujours vendu Anticosti comme une île de rêve sans industries 

polluantes ou l’on vit au rythme de la nature. Nous recevons 

annuellement environ 1300 amateurs de chasse, pêche et 

amants de la nature.   
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Nos ressources humaines : 

 

Notre entreprise compte trois postes permanents et une 

douzaine de postes saisonniers. 

 

 

 Nos préoccupations :  

 

Nous sommes particulièrement préoccupés des conséquences 

de l’exploitation des hydrocarbures à Anticosti sur nos 

opérations.    

 

Nous sommes grandement préoccupés par les tests de 

fracturation hydraulique prévus prochainement, et ce en raison 

des risques potentiels de cette technique pour l’environnement 

et aussi concernant l’utilisation de l’eau qu’elle nécessite.  

 

L’acceptabilité sociale de ce projet est difficile à envisager pour 

une entreprise comme la nôtre. 

 

La conciliation entre  les opérations d’exploitation 

d’hydrocarbure et nos opérations qui sont étroitement liées avec 

la nature ne pourront s’harmoniser.  

 

Notre type de clientèle s’attend à retrouver la tranquillité, la 

nature vierge, du gibier en abondance, même avec les 3 

scénarios (plus, moins et optimisé), il nous semble impossible de 

concilier une industrie lourde comme celle des hydrocarbures 

avec notre industrie.  

 

 

 

 



 4 

Si malgré tout, le Gouvernement du Québec, 

décidait de se lancer dans un tel projet, aucune 

exploitation ne devrait être permise avant que : 

 

 Le gouvernement du Québec prenne en considération les 

besoins de notre clientèle et établisse des mesures de 

prévention et d’atténuation afin de concilier les activités 

d’exploitation des hydrocarbures avec les activités de 

chasse et de loisirs d’été et de  la protection des espèces 

fauniques, aquatiques, aviaires et de leurs habitats.   

 

 Qu’une étude soit réalisée auprès et avec les différents 

intervenants du milieu sur les meilleurs moyens de réduire 

les impacts dans un milieu insulaire  à des niveaux 

acceptables, voire de les éliminer.  

 

 Le gouvernement du Québec reconnaisse notre statut d’île. 

 

 Le gouvernement du Québec  désenclave Anticosti par des 

moyens de transport journalier par avion et maritime à coût 

modique. 

 

 Le gouvernement du Québec dote Anticosti de service de 

sécurité essentiel en cas d’urgence (service de cellulaire, 

service de police, service médical et avion en tout temps 

sur place en cas d’urgence, etc…)  

 

 Le gouvernement  établisse des programmes et comité de 

suivi conçus pour révéler tout impact négatif sur l’eau, l’air, 

le sol, la faune et la clientèle dans les plus brefs délais. 

 

 Le gouvernement du Québec  détermine les enjeux liés à la 

gestion et au traitement des matières résiduelles (boues de 

forage et eaux usées, etc…)  
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 Le gouvernement du Québec s’engage en cas de 

contamination à assumer les frais de réhabilitation des 

milieux fauniques, aquatiques et aviaires.  

 

 Le gouvernement du Québec s’engage à ce que toutes les 

études en cours et à venir soient complétées avant le début  

des travaux d’exploitation.  

 

 

Nous remercions tous les intervenants qui nous ont permis de 

nous exprimer aujourd’hui et nous souhaitons, surtout, que nos 

préoccupations justifiées soient prises en considération.  


