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La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) souhaite présenter un mémoire dans le cadre des 
audiences publiques qui auront lieu concernant l’évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures 
inhérents à l’île d’Anticosti. En effet, l’exploration et l’exploitation éventuelles des hydrocarbures à l’île d’Anticosti 
auraient un impact certain sur les activités et la clientèle qui fréquente la pourvoirie Sépaq Anticosti et des 
répercussions possibles sur l’intégrité écologique du parc national d’Anticosti, dont la gestion relève de la Sépaq. 
 
Le présent mémoire expose, d’une part, les préoccupations de la Société à l’égard du projet en fonction de : 
 
• La mission que lui a confiée le gouvernement du Québec; 
• La vocation particulière de la pourvoirie Sépaq Anticosti et du parc national d’Anticosti qui est susceptible d’être 

touchée par une exploitation éventuelle des hydrocarbures; 
• Ses valeurs d’entreprise, dont celles liées à la satisfaction de sa clientèle, à l’offre de produits récréatifs de qualité, 

à l’optimisation des retombées touristiques et économiques régionales et à la conservation du patrimoine naturel 
québécois. 

 
D’autre part, le mémoire propose des suggestions afin de pouvoir supporter adéquatement la pourvoirie Sépaq 
Anticosti et le parc national d’Anticosti durant la période d’exploitation des hydrocarbures. 
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC 
(SÉPAQ) 
 
• La Sépaq est une société d’État qui relève du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs; 
• La Sépaq a pour objet d’administrer, d’exploiter et de développer, au profit de l’ensemble des Québécois, les 

équipements et les territoires à vocation récréative ou touristique qui lui sont transférés par le gouvernement du 
Québec; 

• La Sépaq exploite 49 établissements, dont 24 parcs nationaux, 15 réserves fauniques, une pourvoirie et 9 centres 
touristiques dans 15 régions administratives et elle procure de l’emploi à plus de 3 000 personnes; 

• La Sépaq gère et développe la majorité des établissements sous sa responsabilité en concertation avec les 
instances régionales; 

• Dans le cas de la pourvoirie Sépaq Anticosti, la Sépaq a le mandat d’effectuer une exploitation commerciale 
rentable et un développement durable de ce territoire. 

 
 
INTÉRÊT DE LA SÉPAQ POUR LE PROJET 
 
• L’exploitation éventuelle des hydrocarbures à l’île d’Anticosti serait réalisée en grande partie sur le territoire de la 

pourvoirie Sépaq Anticosti et à proximité du parc national d’Anticosti, dont la gestion relève de la Sépaq; 
 
• L’évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures concernant l’île d’Anticosti montre que 

l’extraction des hydrocarbures du sous-sol par fracturation peut occasionner notamment des risques de 
contamination de plusieurs composantes biophysiques et de dégradation d’habitats d’espèces fauniques mises en 
valeur notamment tels le cerf et le saumon; des matières premières de premier plan pour la pourvoirie Sépaq 
Anticosti; 
 

• L’exploitation intensive des hydrocarbures dans une partie importante de la pourvoirie Sépaq Anticosti sur une 
période de temps (75 ans) aurait des impacts majeurs à long terme sur les opérations et l’offre de produits de 
l’entreprise, sur la sécurité et la satisfaction de la clientèle et ultimement sur la notoriété du caractère sauvage de 
l’île, de la chasse, de la pêche et de la villégiature; 

 
• L’intégrité écologique du parc national d’Anticosti est préoccupante dans le contexte où des plates-formes de 

forage seraient prévues dans son voisinage. 
 
 

PRÉSENTATION DE LA POURVOIRIE SÉPAQ ANTICOSTI 
 
• Plus de 3 500 km2 de territoire exclusif voué à des fins d’activités fauniques et récréatives; 
• Sous gestion de la Sépaq depuis 1985; 
• Principaux produits : chasse au cerf haut de gamme et standard, pêche au saumon haut de gamme, villégiature; 
• Infrastructures : une auberge, plusieurs pavillons, chalets et camps rustiques, quelques campings, près de 

1 000  km de routes secondaires et tertiaires; 
• Une quinzaine de millions investis depuis le début des années 2000 dans l’amélioration et le développement des 

infrastructures; 
• Emplois : une centaine dont la majorité est saisonnière; 
• Majorité des clients et des revenus proviennent de la chasse (80 %). 
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PRÉSENTATION DU PARC NATIONAL D’ANTICOSTI 
 
• Création en 2001; 
• 572 km2 de territoire protégé; 
• Plusieurs sites et paysages exceptionnels; 
• Investissements de plus de 4,0 M$ depuis sa création; 
• Activités : randonnée pédestre, observation, camping, villégiature; 
• Infrastructures : un camping, un pavillon, chalets, sites d’observation et plus de cent kilomètres de sentiers de 

randonnée. 
 
 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
 
La pourvoirie Sépaq Anticosti et le parc national d’Anticosti génèrent des retombées économiques très importantes 
pour la communauté de Port-Menier et constituent le principal moteur économique de l’île : 
 
• Plusieurs milliers de jours-visites à l’île sont générés par ces deux établissements; 
• Embauche et achats locaux importants; 
• Approvisionnement en biens et services principalement dans les commerces de Port-Menier; 
• Dépenses de la clientèle dans les commerces locaux en achats de biens et services divers; 
• Sépaq est le principal employeur de l’île d’Anticosti présentement; 
• Chasse au cerf a été l’activité économique la plus stable dans le temps; 
• Sépaq est le principal client de l’aéroport. 
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PRÉOCCUPATIONS DE LA SÉPAQ PAR RAPPORT À L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE RÉALISÉE POUR L’ÎLE D’ANTICOSTI 

 
Voici les principaux impacts que la Sépaq appréhende pour la pourvoirie Sépaq Anticosti et le parc national 
d’Anticosti dans l’éventualité où une exploitation des hydrocarbures serait réalisée dans l’île à partir de l’information 
contenue dans le rapport d’évaluation environnementale stratégique concernant l’île d’Anticosti.  
 
1.  IMPACTS DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES EN FONCTION DES 

SCÉNARIOS PRÉSENTÉS 
 

Les commentaires soumis dans cette section reposent sur les scénarios de déploiement de la production 
d’hydrocarbures présentés dans le rapport et sur les informations incluses à la carte du réseau de collecte des 
hydrocarbures et de l’emplacement des usines proposées sur l’île d’Anticosti. Bien que ces informations doivent 
être interprétées comme des outils de travail pouvant évoluer en fonction de la disponibilité de nouvelles 
connaissances et que les promoteurs peuvent élaborer leur propre stratégie d’exploitation, il est plausible de 
conclure que le territoire de l’île d’Anticosti qui sera le plus sollicité pour l’exploitation des hydrocarbures sera sa 
partie sud. C’est en fonction de ce constat et des informations sur les scénarios de déploiement présentés dans le 
rapport que nous avons émis les commentaires suivants :  

 
IMPACTS POUR LA POURVOIRIE SÉPAQ ANTICOSTI 

 
La superposition de la carte de la localisation des plates-formes de production, du réseau de collecte des 
hydrocarbures et de l’emplacement des usines proposées sur l’île d’Anticosti incluse dans le rapport sur 
l’évaluation environnementale stratégique avec les limites de la pourvoirie Sépaq Anticosti permet d’établir 
certains constats : 

 
• Exploitation des hydrocarbures réalisée sur une partie très importante de la pourvoirie 

 
 Au moins la moitié de la superficie de la pourvoirie Sépaq Anticosti serait affectée par la production 

d’hydrocarbures sur la période d’exploitation prévue : 75 ans (voir carte ci-jointe); 
 Au moins la moitié des plates-formes de production envisagées dans le « scénario plus » serait implantée 

sur le territoire de la pourvoirie Sépaq Anticosti ainsi que le centre de traitement et d’expédition des 
hydrocarbures pompés (voir carte ci-jointe); 

 Plusieurs centaines de kilomètres de chemins et pipelines seraient construits dans la pourvoirie pour les 
besoins de la production d’hydrocarbures; 

 Durant la période de pointe de production d’environ 22 ans (± ans 28 à 50 du projet), autour d’une centaine 
de plates-formes avec environ 1 000 puits pourraient être actifs simultanément sur le territoire de la 
pourvoirie;  

 Des plates-formes de production d’hydrocarbures seraient localisées dans 17 bassins versants présents 
dans la pourvoirie, dont celui de la rivière Jupiter, le plus important de l’île (voir carte ci-jointe); 

 Vingt-et-un des 31 secteurs de chasse (68 %) de la pourvoirie seraient affectés par la présence de plates-
formes de production dont 18 de façon importante (voir carte ci-jointe). 
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• Exploitation des hydrocarbures effectuée parmi les secteurs les plus stratégiques de la pourvoirie 
 

Secteurs des rivières Jupiter – Chicotte – Galiote – Martin 
 
Chasse au cerf 
 
 Les meilleurs secteurs de chasse au cerf de la pourvoirie sont situés dans le sud de l’île, là où une partie 

importante des plates-formes seraient prévues. Particulièrement, les secteurs de chasse dans la région 
des rivières Jupiter et Chicotte, qui contribuent fortement à la notoriété de la pourvoirie, seraient 
grandement affectés; 

 Les produits de chasse au cerf haut de gamme et les infrastructures de services qui y sont associées et 
installées dans la région des rivières Jupiter et Chicotte seraient particulièrement touchés. 
 

Pêche au saumon 
 
 La rivière Jupiter est une icône lorsqu’il est question de pêche au saumon. Selon la répartition des plates-

formes de production d’hydrocarbures du « scénario plus », une cinquantaine seraient aménagées dans le 
bassin versant de cette rivière, dont un certain nombre serait localisé dans le bassin versant immédiat de la 
rivière Jupiter. 

 
Villégiature 
 
 Plusieurs chalets sont offerts dans les secteurs Jupiter-Chicotte-Galiote pour la villégiature en période 

estivale. Les villégiateurs veulent être en contact avec les composantes biophysiques exceptionnelles de 
l’île d’Anticosti et apprécient le sentiment de tranquillité et d’isolement que leur procure ce milieu insulaire 
particulier. De plus, c’est la clientèle qui a le plus besoin de se sentir en sécurité. Une production massive 
d’hydrocarbures dans les secteurs Jupiter-Chicotte-Galiote affecterait fortement les facteurs qui motivent 
les villégiateurs à venir y séjourner. 
 

•  Atteinte à la matière première vitale de la pourvoirie : le cerf et le saumon 
 

 Perturbation de l’habitat et du comportement du cerf de Virginie 
 

Le déploiement sur le territoire de la pourvoirie Sépaq Anticosti de centaines de plates-formes avec les 
pipelines et chemins d’accès qui s’y rattachent aurait des conséquences certaines sur le comportement du 
cerf notamment. Plus spécifiquement, le bruit généré par la construction des chemins, par l’aménagement 
et la fermeture de plates-formes, par l’exploitation de centaines de puits et par le trafic supplémentaire issu 
de la production d’hydrocarbures par fractionnement sur une période de 75 ans pourrait provoquer un 
stress additionnel au cerf, dérangerait ses habitudes de vie et modifierait ses déplacements et lieux qu’il 
fréquente habituellement. Les conséquences d’une implantation aussi massive de production 
d’hydrocarbures sur le cerf sont peu documentées et connues. De plus, plusieurs hectares de végétation et 
forêt devraient être défrichés pour l’aménagement de centaines de kilomètres de chemins, de pipelines et 
de plates-formes qui auraient un effet sur la disponibilité de nourriture ou d’abri pour le cerf, 
particulièrement dans le secteur Chicotte où est localisé le plus important ravage de l’île d’Anticosti. Les 
ravages, essentiels à la survie hivernale du cerf, sont composés de sapinières matures dont l’étendue n’est 
pas en expansion à l’échelle de l’île. Une diminution de couvert en sapinière mature engendrée par les 
activités de production d’hydrocarbures pourrait causer une perte en habitat crucial pour le cerf et avoir un 
impact sur sa survie. 
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 Menace potentielle à l’intégrité de l’habitat du saumon de l’Atlantique 
 

Plusieurs centaines de puits seraient installés dans le bassin versant de la rivière Jupiter. Une extraction 
des hydrocarbures par fractionnement hydraulique impliquerait une utilisation de l’eau de la rivière et, par 
conséquent, de l’habitat du saumon pour alimenter tous ces puits. Les impacts cumulatifs d’un 
approvisionnement en eau sur une longue période ne sont pas connus quant à leurs effets sur les 
populations de saumon et son habitat. De plus, les eaux contaminées issues du fractionnement 
constitueraient d’autres risques potentiels pour le saumon et son habitat. Un déversement accidentel de 
telles eaux provoquerait une dégradation de l’eau de surface et souterraine s’écoulant dans le bassin 
versant de la rivière Jupiter et affecterait ultimement directement ce cours d’eau. Dans un contexte 
d’exploitation des hydrocarbures sur une période aussi longue que 75 ans, les risques qu’un tel 
déversement puisse arriver sont plus importants.  

 
• Désirabilité et offre du produit de chasse au cerf hypothéquées 

 
 Dix-huit des 31 secteurs de chasse de la pourvoirie, dont les plus notoires (secteurs des rivières Jupiter-

Chicotte-Galiote et ruisseau Matin), seraient affectés sérieusement par la production d’hydrocarbures pour 
une très longue période de temps; 

 L’aménagement de centaines de plates-formes, de kilomètres de chemins et pipelines et d’un centre de 
traitement et d’expédition des hydrocarbures dans les secteurs de chasse réduirait la superficie chassable 
dans ces derniers; 

 Une trop forte densité de plates-formes et de puits dans certains secteurs de chasse pourrait impliquer leur 
fermeture à la chasse pour de très nombreuses années et réduire ainsi sérieusement l’offre de chasse à la 
clientèle, faute d’y trouver des conditions de pratique adéquates; 

 Il est incontestable que la production d’hydrocarbures aura un impact sur le comportement du cerf et son 
habitat par une réduction du couvert en sapinières matures, ce qui pourrait influencer à la baisse la densité 
de population de ce cervidé dans les secteurs de chasse touchés par la production d’hydrocarbures et 
ultimement se traduire par une moins grande visibilité et un succès de chasse moindre qu’antérieurement; 

 La présence de centaines de kilomètres de pipelines aériens, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas 
enfouis en raison de la caractéristique des sols de l’île, constituerait un irritant pour le déplacement du 
gibier et des chasseurs pour accéder à ce dernier; 

 Le bruit généré par l’aménagement des chemins, pipelines et plates-formes ainsi que l’opération des puits 
et le trafic s’y rattachant brimeraient sur de grandes superficies et pour de nombreuses années la qualité 
d’expérience des chasseurs qui recherchent un sentiment d’isolement et de tranquillité en forêt; 

 Dans ce contexte, l’environnement et les conditions de terrain recherchés par les chasseurs pour pratiquer 
leur activité seraient sérieusement modifiés et altérés à grande échelle pour de longues périodes; ce qui 
aurait une incidence certaine sur la désirabilité du produit de chasse au cerf offert par la pourvoirie; 

 Ultimement, dans une perspective d’exploitation intensive d’hydrocarbures à long terme, la perception 
envers la chasse au cerf à Anticosti pourrait être suffisamment négative que la désirabilité du produit de 
chasse dans l’ensemble du territoire de la pourvoirie pourrait être affectée négativement. 

 
• Risque de contamination de la qualité de l’eau utilisée pour les besoins des infrastructures de services et 

d’hébergement 
 

 Le rapport sur l’évaluation environnementale stratégique mentionne que les caractéristiques 
hydrogéologiques d’Anticosti sont extrêmement variables et très vulnérables à la contamination et 
qu’aucune cartographie et mesure des ressources en eau souterraine n’existent. Les connaissances en la 
matière étant inexistantes, il est impossible d’évaluer la connectivité naturelle entre les régions profondes 
et les aquifères de surface. Ce constat amène à agir avec grande prudence dans le cas d’aménagement 
de plates-formes dans les environs des infrastructures de services et d’hébergement de la pourvoirie qui 
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sont pourvues en eau par des puits de surface alimentés par des sources souterraines pour suffire aux 
besoins de la clientèle et du personnel. 
 

• Sécurité de la clientèle fragilisée  
 

L’exploitation intensive d’hydrocarbures dans le territoire de la pourvoirie pourrait affecter la sécurité de sa 
clientèle de diverses façons. Le site des plates-formes de production, les pipelines et le centre de traitement et 
d’expédition des hydrocarbures pourraient être des sources potentielles de danger pour la clientèle en 
l’absence d’affichage et de périmètres sécurisés. De plus, l’intensification significative du trafic lourd et léger 
sur les routes en raison des activités liées à la production des hydrocarbures par fractionnement ferait croître 
les risques d’accidents routiers pour la clientèle de la pourvoirie sur une très longue période de temps.  
 

• Notoriété de la pourvoirie affectée 
 
Dans l’éventualité d’une exploitation d’hydrocarbures, Anticosti, comme destination touristique, pourrait être 
menacée. En effet, l’ampleur du projet, son déploiement sur une grande superficie de l’île et sa durée 
d’exploitation (plus de 4 000 puits sur une période de 75 ans), d’éventuels accidents environnementaux liés à 
la production des hydrocarbures et la perception mitigée par rapport à une extraction par fractionnement, font 
que la population pourrait avoir une perception négative d’Anticosti pour des fins récréatives et nuire à la 
désirabilité de la pourvoirie et de l’île en tant que destination touristique. 
 

• Offre de produits et rentabilité de la pourvoirie en danger à moyen terme 
 
 L’opération d’une centaine de plates-formes et d’environ 1 000 puits simultanément dans la pourvoirie 

pendant la période de pointe de production d’hydrocarbures prévue sur au-delà de 20 ans pourrait avoir 
des effets néfastes sur la qualité des produits de chasse, pêche et villégiature ainsi que sur la sécurité et 
qualité d’expérience recherchées par la clientèle à un point tel qu’il faille procéder à la réduction ou à 
l’abolition complète de l’offre d’activités et services dans plusieurs secteurs, dont ceux des rivières Jupiter-
Chicotte-Galiote et Martin; 

 À moyen terme, une exploitation intensive des hydrocarbures dans la pourvoirie sur une longue période 
risquerait d’avoir des répercussions sérieuses sur la rentabilité et la pérennité de cette dernière. 

 
 

IMPACTS POUR LE PARC NATIONAL D’ANTICOSTI 
 

En tant qu’aire protégée stricte, il est interdit légalement de faire de l’exploration et de l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le parc national d’Anticosti. Cependant, l’intégrité écologique du parc national pourrait être 
affectée par l’entremise d’une source de contamination localisée à l’extérieur de ses limites. Dans le scénario de 
déploiement des plates-formes présenté sur la carte du réseau de collecte des hydrocarbures incluse dans le 
rapport sur l’évaluation environnementale stratégique, quelques plates-formes sont prévues dans le secteur de la 
tête de la rivière Jupiter (voir carte ci-jointe). Or, une partie du parc national est localisé dans ce secteur et, 
advenant le déversement d’eaux contaminées ou d’hydrocarbures, un écoulement souterrain ou de surface de 
ces matières pourrait aboutir dans le parc national et mettre en péril son intégrité écologique. De plus, à proximité 
des limites du parc national, l’aménagement d’autres plates-formes est prévu dans des bassins versants ne 
s’écoulant pas dans le parc, mais leur proximité de ce dernier et la méconnaissance de la circulation des eaux 
souterraines particulièrement interpellent à la vigilance.  
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2. SUGGESTIONS POUR SUPPORTER LA POURVOIRIE SÉPAQ ANTICOSTI ET LE PARC NATIONAL 
D’ANTICOSTI DURANT LA PÉRIODE DE PRODUCTION D’HYDROCARBURES 

 
La pourvoirie Sépaq Anticosti serait l’acteur économique le plus affecté par une éventuelle production 
d’hydrocarbures à l’île d’Anticosti. Des solutions à long terme doivent être mises en place par les promoteurs 
d’hydrocarbures afin d’atténuer le choc pour la pourvoirie :    

 
• Poursuivre l’acquisition de connaissances pour mieux documenter les impacts, prévenir et  intervenir en cas 

de nécessité 
 

Impacts sur le cerf et son habitat 
 
 Les conséquences d’une implantation massive de production d’hydrocarbures sur l’habitat et le 

comportement du cerf notamment sont peu documentées et connues; des informations supplémentaires 
à cet effet sont nécessaires pour mieux mesurer les impacts. De plus, une meilleure connaissance 
des ravages utilisés par le cerf (sapinières matures) serait requise pour les sauvegarder avant 
d’amorcer l’aménagement de plates-formes et de chemins, notamment dans le secteur Chicotte. 

 
Impacts sur le saumon 
 
 Selon le rapport sur l’évaluation environnementale stratégique, actuellement, les connaissances sur l’effet 

cumulatif et à long terme d’une utilisation de l’eau de la rivière Jupiter aux fins de production 
d’hydrocarbures par fractionnement et sur les caractéristiques des eaux souterraines alimentant ce cours 
d’eau sont insuffisantes. De plus, des déversements d’hydrocarbures ou d’eaux contaminées issus du 
fractionnement constitueraient d’autres risques potentiels pour le saumon et son habitat et l’analyse de tels 
scénarios devrait être effectuée afin de réaliser les meilleures interventions en cas de besoin. De la 
recherche supplémentaire pour mieux documenter les impacts de la production d’hydrocarbures 
dans un tel environnement doit donc être réalisée avant d’en amorcer le déploiement. Dans une 
optique de manque de connaissance suffisante, il semble imprudent de prévoir l’installation de 
plates-formes de production dans le bassin versant de la rivière Jupiter, notamment en phase de 
démarrage du projet de production d’hydrocarbures comme le prévoit le rapport. 

 
Impacts sur les eaux de surface et souterraines 
 
 L’acquisition de connaissance sur les eaux de surface et souterraines est fondamentale compte tenu de 

leur sensibilité à une contamination issue de la production d’hydrocarbures et qu’elles peuvent constituer 
un vecteur de transport dans le cas de déversements de contaminants. Les bassins versants des 
rivières Jupiter et Chicotte, en raison de leur importance et de leur localisation stratégique pour la 
pourvoirie, devraient être prioritaires quant à l’acquisition de données détaillées pour bien 
comprendre les caractéristiques et la dynamique des eaux dans tout ce secteur. 
 

Impacts sur la notoriété d’Anticosti comme destination touristique 
 
 La perception de la population et la notoriété d’Anticosti comme destination touristique (chasse, pêche, 

villégiature) pourraient changer dans l’éventualité d’une exploitation d’hydrocarbures intensive sur l’île. Une 
enquête pour mesurer la perception de la population en la matière serait nécessaire et permettrait 
de connaître les effets de la production d’hydrocarbures sur la demande des produits touristiques, 
d’évaluer les impacts pour l’industrie touristique et d’aider à cibler les moyens à prendre pour 
s’assurer qu’Anticosti demeurera à long terme une destination de choix pour la chasse, la pêche et 
la villégiature. 
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• Aménagement pour compenser la perte d’habitat et de secteurs de chasse au cerf 
 

La production d’hydrocarbures dans la pourvoirie, notamment dans les secteurs Jupiter-Chicotte-Galiote-
Martin, occasionnerait une perte importante d’habitat pour le cerf et aurait des conséquences importantes sur 
la présence du cerf et sur la qualité d’expérience recherchée par les chasseurs (sentiments d’isolement et de 
tranquillité) dans plusieurs secteurs de chasse, ce qui rendrait la pratique de la chasse intéressante dans ces 
derniers. Dans ce contexte, pour récupérer les habitats perdus et les secteurs de chasse fermés ainsi 
que pour s’éloigner des lieux de production d’hydrocarbures, les promoteurs devraient consacrer des 
sommes d’argent significatives à l’aménagement d’habitats pour le cerf dans des parties de la 
pourvoirie qui en sont moins bien pourvues et où la qualité d’expérience pour la chasse y est 
adéquate. De plus, dans ces portions de territoire, des sommes devraient être consacrées à la 
réalisation de travaux pour faciliter l’accès du cerf aux chasseurs.  

 
• Atténuer les conflits d’usage par une harmonisation spatio-temporelle des activités « production 

d’hydrocarbures – pourvoirie » 
 
En amont du processus de planification des activités relatives à l’exploitation des hydrocarbures 
(aménagement des plates-formes, des puits, des pipelines, transport routier, etc.), une harmonisation de ces 
dernières devrait être réalisée avec les préoccupations de la pourvoirie, à une échelle spatio-
temporelle, en vue d’atténuer les conflits d’usage. Un comité composé de représentants des 
ministères concernés, des promoteurs et de la Sépaq pourrait convenir des mesures d’atténuation à 
adopter et veiller au suivi de leur mise en œuvre. Les mesures convenues pourraient faire partie des 
conditions des certificats d’autorisation émis par le MDDELCC ou des permis octroyés par le MERN 
auprès des promoteurs avant la réalisation des activités de production d’hydrocarbures susceptibles de créer 
des conflits d’usage avec la pourvoirie. Un tel comité pourrait être efficace au cours des premières années de 
l’exploitation des hydrocarbures, soit avant que l’intensité de cette dernière devienne telle que des mesures 
d’atténuation spatio-temporelle ne puissent plus suffire à résoudre adéquatement les conflits d’usage devenus 
trop nombreux et aigus sur le territoire. 

 
• Compensations pour la perte de revenus directement occasionnée par la production d’hydrocarbures 

 
Un point de rupture quant à la désirabilité des produits de chasse, pêche et villégiature dans certains secteurs 
surviendrait avec l’intensité du déploiement de la production d’hydrocarbures dans la pourvoirie en raison des 
effets négatifs marquants qu’aurait cette dernière sur la chasse et la villégiature notamment, ainsi que sur la 
sécurité et la qualité d’expérience recherchées par la clientèle. Particulièrement, en période de pointe de 
production d’hydrocarbures prévue sur au-delà de 20 ans, ces effets négatifs seraient très intenses et 
pourraient amener la pourvoirie à ne plus opérer les secteurs les plus touchés ainsi que les infrastructures de 
services et d’hébergement qui s’y rattachent, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur ses revenus et sa 
rentabilité. Dans ce contexte de moindre désirabilité des produits ou de fermeture de certains secteurs 
d’activités de la pourvoirie, en raison d’une production d’hydrocarbures trop massive par rapport à la 
capacité de tolérance de la faune et de la clientèle, une compensation monétaire juste et équitable 
devrait nécessairement être versée à la pourvoirie pour les pertes de revenus occasionnées durant 
toute la période d’exploitation visée par le projet. 
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• Support à la mise en valeur et à la promotion d’Anticosti comme destination touristique 
 
L’industrie touristique est l’un des principaux moteurs économiques de l’île d’Anticosti. Ce créneau 
économique ferait tandem avec la production d’hydrocarbures, mais cette dernière pourrait faire ombrage à 
Anticosti en tant que destination touristique et nuire à sa désirabilité. Pour contrecarrer cet effet, des mesures 
à long terme devront être prises pour soutenir Anticosti comme destination touristique durant 
l’exploitation des hydrocarbures. Plus spécifiquement, un plan de mise en valeur porteur pour l’avenir 
de l’industrie touristique d’Anticosti et contributif à son renforcement à long terme comme destination 
touristique devrait être élaboré. La concrétisation de ce plan impliquerait le développement de 
l’accessibilité à l’île, le développement ciblé d’infrastructures et d’activités touristiques nouvelles et la 
mise en œuvre d’un vigoureux plan de promotion de la destination touristique Anticosti pour maintenir 
et stimuler un intérêt auprès des touristes pour visiter l’île. Les promoteurs de l’industrie des 
hydrocarbures présents à Anticosti pourraient être les principaux supporteurs financiers du 
développement et de la promotion touristique issus du plan de mise en valeur élaboré. Une telle 
initiative pourrait être un bon moyen pour les promoteurs de redonner aux insulaires une partie de la richesse 
issue de la production d’hydrocarbures à Anticosti dans une perspective d’avenir pour ces derniers. 
 

• Protection du bassin versant de la rivière Jupiter 
 

Le bassin versant de la rivière Jupiter est notamment remarquable par son ampleur hors du commun à 
l’échelle de l’île d’Anticosti et par les caractéristiques biophysiques distinctives de la rivière Jupiter à l’égard de 
la qualité et du débit de son eau de surface et en tant qu’habitat exceptionnel et majeur pour le saumon de 
l’Atlantique, dont la dynamique de la population est fragile aux changements pouvant survenir dans les aires 
vitales fréquentées par cette dernière. Ces particularités naturelles marquantes, conjuguées au caractère 
majestueux de la rivière Jupiter et à une offre de produits de pêche et de chasse distinctive, font en sorte que 
le secteur de la rivière Jupiter a une très forte notoriété. Afin de garder intact ce milieu naturel 
extraordinaire, un statut d’aire protégée de « réserve aquatique » devrait être octroyé à l’ensemble du 
bassin versant de la rivière Jupiter. 
 

• Assurer l’intégrité écologique du parc national d’Anticosti 
 

L’intégrité écologique du parc national ne doit pas être compromise par la production d’hydrocarbures 
en périphérie. Dans les secteurs voisins de cette aire protégée, où une production d’hydrocarbures serait 
projetée, il serait essentiel de connaître adéquatement la localisation et la dynamique des eaux souterraines et 
de surface. Dans le cas d’un écoulement des eaux dans le parc national, aucune installation de production et 
de transport liée à l’exploitation d’hydrocarbures ne devrait être implantée par précaution. 
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