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Résumé
L’Association des biologistes du Québec (ABQ) présente le fruit de l’analyse, par plusieurs de
ses membres, de la documentation sur les aspects environnementaux des deux évaluations
environnementales stratégiques (EES) en cours de réalisation (EES globale sur les
hydrocarbures et EES propre à Anticosti). L’ABQ tient non pas à prendre position dans le
dossier, mais plutôt à s'assurer de la prise en compte des composantes biologiques de
l’environnement et à veiller ainsi à la protection des intérêts de la population et de leur
environnement. Ce mémoire vise surtout à faire ressortir certains éléments importants devant
être considérés dans la planification des futures études et dans l’élaboration des futures lois et
règlements.
Le document de consultation produit sur les deux EES en cours présente des lacunes par
rapport à la définition même de ce que doit être une EES. Par ailleurs, concernant ce qui aurait
dû être l’EES globale sur les hydrocarbures, son contenu trop limité ne saurait servir, dans sa
forme actuelle, au cautionnement populaire de la mise en valeur des hydrocarbures au Québec.
Ces lacunes sont assez importantes pour que de nouvelles consultations soient requises avant
la production de la version finale du rapport d’EES « Globale ». Mais, tout d’abord, il
conviendrait d’effectuer une refonte du rapport des EES de façon à ce que son contenu puisse
être davantage conforme à l’esprit d’une EES suivant une définition plus internationale.
Les études déposées présentent de nombreuses analyses sur les aspects environnementaux,
certains rapports étant très complets. Mais, malheureusement, ces études ne sont pas
suffisamment intégrées entre elles, et un certain nombre d’aspects semblent avoir été oubliés.
Un élément qui ressort particulièrement de l’analyse est le traitement presque absent des
éléments biologiques (faune, flore) pour les secteurs de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent qui
auraient dû être considérés dans l’EES globale. Pour Anticosti, la documentation est certes plus
abondante, mais mériterait d’être complétée sur certains aspects, et mieux considérées dans la
détermination du scénario de développement. Les délais trop courts pour l’ensemble des
auteurs de rapports sectoriels et l’imprécision du scénario d’exploitation ont certainement
contribués à la présence de plusieurs lacunes dans les documents produits. L’analyse semble
avoir également occulté en très grande partie la réglementation fédérale. Plusieurs inquiétudes
concernent les mesures d’urgence en cas de déversement qui devraient faire l’objet d’un
encadrement plus important.
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Mise en contexte
Le gouvernement du Québec a annoncé à la fin octobre, la tenue de consultations publiques
pour deux évaluations environnementales stratégiques (EES) : l’EES globale sur les
hydrocarbures et l’EES propre à Anticosti. Ces deux EES sont les dernières d’une série de cinq
EES (deux EES sur le milieu marin et l’EES sur les gaz de schiste) ayant comme objectif
principal de faire le point sur l’état des connaissances et d’acquérir les renseignements
nécessaires pour définir les orientations gouvernementales au regard des enjeux
environnementaux, sociaux, économiques et de sécurité liés au développement des
hydrocarbures et à leur transport au Québec. Les objectifs spécifiques des EES visaient, entre
autres, à combler le manque d’information concernant les techniques utilisées, à analyser les
impacts environnementaux ainsi qu’à établir les mesures à mettre en place pour les minimiser et
en assurer la bonne gestion.
L’Association des biologistes du Québec (ABQ), ayant reçu le mandat par ses membres de se
pencher sur les impacts de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures, présente dans ce
contexte un mémoire en se concentrant sur l’analyse du « chantier environnemental » de la
consultation publique, constituant son champ d’expertise. Le rôle de ce mémoire n’est pas de
prendre position dans le dossier, mais plutôt d’effectuer une analyse objective de la situation et
de la documentation présentée afin de s'assurer de la protection des intérêts du public et de son
environnement, dont plus particulièrement ses composantes biologiques et leurs habitats.
En avril 2015, dix bilans de connaissance avaient été déposés ainsi qu’un Plan d’acquisition de
connaissances additionnelles (PACA) prévoyant la réalisation de 64 études complémentaires
dans le cadre des EES. Le gouvernement annonçait, le 28 octobre 2015, le dépôt des études
sur le site internet et la tenue des consultations publiques du 16 au 19 novembre 2015 et
l’acceptation de mémoires jusqu’au 20 novembre 2015. À ce moment, 42 des 62 études prévues
(deux ayant été annulées dès le dépôt des rapports) étaient déposées sur le site internet.
Les délais très courts annoncés initialement constituaient une contrainte majeure pour la
participation aux consultations publiques. Ce délai était alors insuffisant pour permettre la
présentation publique d’un mémoire analysant les milliers de pages de documentation. L’accès
à une documentation complète était, selon l’ABQ, un élément important pour permettre la
compréhension des enjeux complexes soulevés, et celle-ci considérait, de plus, que la lecture
seule du document de consultation général ou d’une partie des études n’était pas suffisante. Le
18 novembre 2015, le gouvernement annonçait le report de la date limite à 15 jours après le
dépôt du dernier rapport du PACA, permettant ainsi l’accès à la presque totalité des études pour
la production du présent mémoire. Des études manquantes ont été déposées durant les
semaines suivantes et le 22 décembre 2015, un sommaire de la dernière étude (ATVS02) était
déposé. Le Gouvernement annonçait la journée même une date limite de dépôt des mémoires
pour le 14 janvier 2016. Finalement, le 12 janvier, étant donné l’absence de dépôt du document
complet pour ATSV02, la date était de nouveau reportée à 15 jours après le dépôt du document
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complet. Ce dernier document fut finalement déposé le 4 mars, nous permettant ainsi de
finaliser le présent mémoire.
Malgré ce délai prolongé, l’effort d’analyse demandé demeurait fort important pour les auteurs
du présent mémoire, même en considérant la collaboration de plusieurs biologistes experts. La
documentation totalise en effet des milliers de pages, soit plus de 340 pages pour le document
de consultation complet à lui seul, plus de 1700 pages pour les bilans de connaissances et plus
de 5100 pages pour les études du PACA. La presque totalité des études déposées pour le
« chantier environnemental » ont été lues et commentées, du moins de façon générale, à
l’exception des études GENV21, GENBV26, GENV27 et GENV35 qui sortaient des champs
d’expertise de l’ABQ. De plus, nous avons consulté une partie des études des autres chantiers
qui nous semblaient pertinentes concernant certains aspects environnementaux. Les documents
de consultation de l’EES et la revue de littérature des connaissances environnementales
produite par le CIRAIG ont été également consultés. La liste détaillée des études lues et des
autres références est présentée dans la liste des références. L'investissement en effort consenti
par l'équipe de l'ABQ démontre tout le sérieux de sa démarche quant à cet important dossier
concernant l'avenir du Québec et quant à sa mission de corporation professionnelle vouée à la
protection du public et de son environnement.
Ce mémoire présente donc le fruit de l’analyse des rédacteurs et collaborateurs de l’aspect
environnemental dans le cadre des deux évaluations environnementales stratégiques (l’EES
globale sur les hydrocarbures et l’EES propre à Anticosti). L’ensemble de l’analyse a été
effectué sous la loupe de la biologie. Cette critique se veut avant tout constructive et non
partisane, et vise à faire ressortir certains éléments importants qui devraient être considérés
dans la planification des futures études et dans l’élaboration des futures lois.
L’analyse a été effectuée en fonction de deux angles principaux. La première section du
mémoire se concentrera sur l’analyse du processus des deux EES actuelles et explorera ses
objectifs, sa structure et son contenu globalement. Alors que la deuxième section visera à faire
ressortir de façon plus spécifique les éléments importants qui se dégagent de l’analyse de la
documentation sur les aspects environnementaux de ces EES.
Note : Pour permettre la référence immédiate aux documents et une meilleure compréhension, nous
avons intégré les liens des études directement dans le texte et référé aux numéros des documents du
PACA plutôt que d’utiliser les références complètes, afin de simplifier la lecture du document. Étant donné
l’ampleur du travail d’analyse des documents, nous avons intégré en annexe les commentaires
spécifiques à chacun des rapports produits par les auteurs du mémoire et les collaborateurs. Il était à
notre avis important de transmettre l’ensemble de ces commentaires afin de permettre une révision
rigoureuse de la documentation. Les annexes incluent les commentaires ou questions référant à des
parties de textes spécifiques, certaines erreurs ou lacunes relevés dans les études et parfois également
des recommandations. Les commentaires reflètent la position de chacun des analystes qui ont participé à
l’élaboration du mémoire de l’ABQ.
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Analyse globale du processus d’évaluation environnementale
stratégique

Notre premier constat concerne la présence de certaines lacunes dans le processus actuel de
ces deux EES. En effet, le processus utilisé pour la réalisation des présentes évaluations
environnementales stratégiques ne semble pas correspondre à ce qui est reconnu
mondialement comme ce fut davantage le cas pour les premières EES sur les hydrocarbures du
Saint-Laurent. Ainsi, en comparant les documents des EES actuelles, avec la documentation
des EES précédentes et des procédures internationales, on constate rapidement la présence
d’importantes différences structurelles et méthodologiques que nous expliquerons ci-après.
Mais, tout d’abord, nous croyons important de revoir les objectifs des EES ainsi que de revisiter
les définitions de ce que devrait être une EES.

Commentaires sur les objectifs des deux EES présentées
Le document synthèse, fourni pour la consultation publique actuelle, présente comme suit le but
des évaluations environnementales stratégiques ainsi que les objectifs de ces consultations :
« Ces EES ont pour but de faire le point sur l’état des connaissances et d’acquérir les
renseignements nécessaires pour définir les orientations gouvernementales au regard des
enjeux environnementaux, sociaux, économiques, techniques et de sécurité liés au domaine des
hydrocarbures. »
« Les objectifs visés par la tenue de ces consultations publiques sont :
▪ recueillir, analyser et prendre en considération les préoccupations et les attentes des
participants;
▪ valider les constats du document de consultation des EES (effets, mesures d’atténuation,
observations);
▪ recueillir les commentaires, les recommandations et l’opinion des participants;
▪ compléter les documents finaux des deux présentes EES en prenant en compte les
commentaires reçu »
(Source : Document-synthèse, pages 4 et 5)
Pour l’atteinte de ces objectifs, il est de plus mentionner dans ce document que la phase 2 du
processus d’EES consistait à rédiger un document de consultation présentant les deux EES.
Ainsi, selon ces informations, le document de consultation devrait présenter une « version
préliminaire pour consultation » des deux Évaluations environnementales stratégiques afin que
la population puisse faire part de ses préoccupations, de ses attentes, de ses commentaires, de
son opinion et de ses recommandations dans le cadre des consultations.
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Cependant, force est de constater que le processus utilisé pour la réalisation des EES
présentées ne semble pas pouvoir répondre à ces objectifs ne serait-ce qu’en regard de
quelques définitions reconnues au Québec de ce que doit être une Évaluation environnementale
stratégique.
Définitions propres aux EES et à l’environnement
« Une évaluation environnementale stratégique (EES) est un processus systématique visant à
évaluer les conséquences environnementales des politiques, des plans ou des programmes.
Elle permet de s’assurer que l’ensemble de ces conséquences sont prises en compte de
manière appropriée, au même titre que les considérations économiques et sociales, précédant
le processus de décision. En d’autres termes, l’EES fait en sorte que les politiques, les plans et
les programmes sont élaborés dans le respect des principes de développement durable.
Pour chaque politique, plan ou programme, l’EES examine la pertinence de chacune des
options possibles et en compare les coûts sociaux, environnementaux et économiques. Elle tient
compte des impacts cumulatifs des politiques, des plans ou des programmes et détermine les
orientations à long terme. L’EES favorise la consultation et la participation du public tôt dans le
processus de décision, ce qui assure une plus grande transparence au processus tout en
améliorant la qualité et la crédibilité des politiques, des plans ou des programmes. »
(Source : Site internet MDDELCC http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/evaluation-strategique.htm)

« L’EES est un processus d’évaluation et d’examen des effets sur l’environnement appliqué aux
politiques, aux plans et aux programmes gouvernementaux. Elle peut aussi être régionale (golfe,
MRC, etc.) ou sectorielle (éolien, hydrocarbures, gaz de schiste, etc.). L’EES est mondialement
reconnue comme un outil de mise en œuvre du développement durable, car elle permet :





d’examiner la portée et la nature des effets environnementaux potentiels en amont des
projets;
de proposer des mesures générales et particulières de gestion;
de consulter le public;
de faciliter la prise de décision éclairée.

L’EES précède les éventuelles études d’impact sur l’environnement (ÉIE) des projets en
établissant un cadre de référence pour leur réalisation. »
(Source : Extrait de la page 13 du document-synthèse (document d’information en support à l’approche
participative) de l’EES2 concernant la mise en valeur des hydrocarbures dans le Golfe du Saint-Laurent.)

«L’ÉES permettrait notamment :



De déterminer les conditions d’acceptabilité́ environnementale, sociale et économique
dans des secteurs d’activité́ prédéfinis;
D’intensifier la prise en compte des principes de développement durable et de la lutte
contre les changements climatiques dans les stratégies, plans et programmes des
ministères et organismes gouvernementaux;
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De définir des critères qui détermineraient les stratégies, les plans et les programmes qui
doivent faire l’objet d’une ÉES;
De prendre en compte les effets cumulatifs et d’offrir une vision d’ensemble.»

(Source : Extrait d’une proposition du MDDELCC inscrite à la page 22 du livre Vert du Ministre David
Heurtel publié en juin 2015, dont l’objet était d’intégrer dans une législation des dispositions visant à
encadrer l’évaluation et l’examen des stratégies, plans et programmes des ministères et organismes
gouvernementaux http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/autorisations/modernisation/livreVert.pdf)

Dans ces définitions, il faut d’abord retenir que ce type d’évaluation environnementale ne
s’applique qu’aux programmes, politiques et plans (PPP) gouvernementaux, et non
spécifiquement à de quelconques projets. Dans le cas présent, il s’agit de programmes
gouvernementaux de mise en valeur des hydrocarbures au Québec (EES Globale), ainsi que
plus particulièrement sur l’île d’Anticosti (EES Anticosti). Il est à noter que ces exercices ne
conduisent en aucun temps à la délivrance d’autorisations de réalisation de projets, et ne
peuvent se substituer en tout ou en partie à la production d’une demande d’autorisation en
bonne et due forme et, par conséquent, à toutes les vérifications, caractérisations et autres
études préalables devant être réalisées par les spécialistes requis. En d’autres termes, toute
activité d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures ne peut être autorisée directement à
partir du contenu d’une EES. Une demande d’autorisation séparée et spécifique au projet se doit
d’être produite et analysée par les autorités compétentes, et soumise à des consultations
publiques, telles que prescrites par les lois et règlements en vigueur.
Par ailleurs, dans ces définitions, il est essentiellement question :








D’un processus systématique d’évaluation des effets environnementaux;
De l’identification ou de l’élaboration de mesures de gestion permettant d’atténuer les
effets potentiellement négatifs et de bonifier, le cas échéant, les effets positifs;
De comparaison des diverses options qui peuvent se présenter et pouvant conduire à la
mise en œuvre du PPP faisant l’objet de l’EES;
De prise en compte des 16 principes du développement durable tout au long de l’analyse
du PPP;
De prise en compte des effets cumulatifs potentiellement induits par le PPP eu égard aux
autres PPP gouvernementaux et aux autres activités humaines présentes sur le
territoire;
De consultation et de participation du public dans un cadre de transparence. (À noter
que le ministre Heurtel propose à la page 22 de son livre Vert que le BAPE effectue les
consultations liées aux EES).

Afin de mieux comprendre la portée « environnementale » d’une EES au niveau de
l’environnement, voici maintenant la définition du mot « Environnement » qui était encore inscrite
jusqu’à tout récemment dans les Lois canadiennes sur l’environnement et qui correspond le
mieux à ce que c’est effectivement :
« L’environnement désigne l’ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre,
notamment :
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a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère ;
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants, la vie
végétale et animale, y compris la vie humaine ;
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques qui influent sur la vie
de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières
énumérées aux points a) et b) ;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux points
précédents a) et b). »
Dans cette définition, et dans le contexte particulier d’une évaluation environnementale, il faut
porter une attention toute particulière au fait que l’on y traite spécifiquement de tous les êtres
vivants, incluant les êtres humains et leurs activités. En fait, ces composantes vivantes
constituent l’objet « ultime » de toute évaluation environnementale, et non les composantes
physiques du milieu prises isolément, ni les aspects uniquement technico-économiques des
projets. Cela explique pourquoi quelques 85 % des spécialistes en évaluation environnementale
sont, d’une part, des biologistes (près de 60 %), et d’autre part, des spécialistes de
l’organisation spatiale du territoire tels que des géographes, des aménagistes et des urbanistes.
Structures et méthodologies des EES
Les premières EES sur les hydrocarbures de l'Estuaire et du Golfe du Saint-Laurent ont été
réalisées conformément à un devis qui avait été préparé sur la base de conseils avisés
d'experts connaissant bien les procédures et méthodologies internationales de réalisation des
EES; des procédures et méthodologies relativement standardisées dans plusieurs pays,
notamment européens et africains, et même au Canada.
Or, en comparant les documents des deux premières EES avec les deux présentes, on constate
rapidement les différences structurelles et méthodologiques importantes entre celles-ci;
différences qui ne peuvent être justifiées par un simple souci d’amélioration de la réalisation des
EES au Québec puisque :
1internationalement, il existe une façon générale relativement standardisée pour encadrer
leur réalisation;
2cette façon est assise sur des fondements d’objectivité scientifique reconnus et requis
dans toute évaluation environnementale stratégique ou autre, et ;
3la courte expérience québécoise en matière de réalisation d’EES ne permet pas de
statuer sur des besoins impératifs de modifications de ces procédures et méthodologies
éprouvées pour peut-être davantage se coller aux possibles particularités du Québec.
À titre indicatif, on peut consulter les références suivantes réalisées par la Commission
Européenne, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le
Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) :
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http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fr.pdf
http://www.oecd.org/fr/environnement/environnement-developpement/37354750.pdf
http://www.ccme.ca/files/Resources/fr_enviro_assessment/rsea_principles_guidance_f.pdf

Commentaires sur la structure et le contenu des deux EES présentées
Au niveau de la structure des EES, les différents chantiers proposés ont été traités et présentés
de façon séparée, incluant celui de l’environnement. Or, le processus « systématique » de toute
EES implique de facto un traitement transversal de l’environnement à travers tous les aspects
techniques d’un dossier sous EES et que, dans ce cas-ci, cela ne semble manifestement pas
avoir été fait. En fait, cela requiert la supervision générale d’un expert en EES ou à tout le moins
en étude d’impact sur l’environnement (ÉIE) majeure. Un effort important d’intégration
transversale doit être appliqué et doit être palpable de manière évidente dans toutes les sections
d’un tel rapport d’étude. Il faut une coordination adéquate et constante auprès des divers
experts impliqués dans la réalisation de l’étude et il faut s’assurer que chacun de ceux-ci
communiquent entre eux et adoptent un discours cohérent et sans contradiction. En phase de
détermination et de conception des divers scénarios de mise en valeur des hydrocarbures, des
critères environnementaux doivent avoir d’ores et déjà été pris en compte, c’est-à-dire en amont
de tout design conceptuel, même virtuel. Pour ce faire, des orientations doivent avoir été
données par un expert en EES et celui-ci doit avoir été impliqué à tous les niveaux. Il ne s’agit
pas ici simplement d’« Environnement », mais bien de « Développement durable ». Quoi qu’il en
soit, il est clair qu’une étude de cette envergure se doit d’être encadrée par une équipe
d’intégration spécialisée en évaluation environnementale, et non en économie, en
développement industrielle ou en exploitation des hydrocarbures.
Par ailleurs, aucune section spécifique de ce document n’explique la façon dont les 16 principes
du développement durable auraient pu être pris en compte dans le cadre de ces EES. De plus,
aucune section spécifique au traitement des effets cumulatifs et synergiques n’est également
incluse dans ce document. L’absence de telles sections, de même que la rareté relative de
l’usage des mots « durable » et « cumulatif » le long des 342 pages du rapport (5 fois chacun)
ne témoigne pas de l’existence d’une préoccupation quant à ces enjeux devant normalement
être traités dans les EES.
Seulement quelques mesures de gestion sont indiquées dans le document d’EES
(ex : atténuation, prévention, protection, sécurité, compensation, surveillance, suivi, bonification,
etc.). Dans le texte, on comprend qu’il y en a à l’intérieur de certaines études sectorielles. Mais,
même après examen de ces dernières, on en retrouve peu. La plupart du temps, on indique que
des mesures pour atténuer ou protéger l’environnement seront appliquées, mais sans préciser
lesquelles ou leur nature. Ces mesures sont souvent dans le texte principal sans être clairement
énoncées comme recommandations. Les recommandations, lorsque présentes, demeurent
assez vagues. Cette approche n’a rien pour rassurer la population et ainsi favoriser
l’acceptabilité sociale du programme de mise en valeur des hydrocarbures.
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Dans une EES, on doit présenter des mesures générales et particulières, et si requis, de
gestion; pas des mesures d’atténuation spécifiques et précises qui relèveraient plutôt d’une
étude d’impact de projet, mais bien des mesures génériques de gestion. Étant donné que dans
le cas présent, aucune assurance d’études d’impacts subséquentes n’est présente, la présence
de telles mesures aurait été particulièrement importante. Quoi qu’il en soit, pour les quelques
mesures indiquées dans les documents, aucun tableau récapitulatif de ces mesures de gestion
des effets environnementaux n’est présent dans le document de consultation.
Enfin, bien que des scénarios d’exploitation aient été définis spécifiquement pour le cas
d’Anticosti, aucun scénario n’est présenté quant à des exploitations dans d’autres régions du
Québec. L’étude GNEC03 (intitulée-Scénarios sommaires de production d’hydrocarbures par
bassin géologique), qui aurait pu présenter une telle information pour les régions de la
Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent a été annulée. Aussi, aucune
analyse environnementale n’est effectuée à l’égard de telles situations d’exploitation en fonction
des particularités de chaque région. Il n’est donc pas possible d’identifier les enjeux possibles
d’éventuelles activités d’exploration ou d’exploitation ailleurs au Québec. Ce manque
d’information de l’EES dite « globale », limite, voire empêche, les citoyens du Québec de valider
et d’éventuellement cautionner de telles activités sur le territoire du Québec. Il aurait fallu savoir
où sont localisés les potentiels ciblés par le gouvernement et quels pourraient être les scénarios
possibles d’exploration et d’exploitation, de même que l’intensité d’activités envisagés. Par
ailleurs, les scénarios d’Anticosti sont présentés vers le milieu du document de consultation
après le traitement des aspects environnementaux et techniques. Il y a ainsi eu très peu de
prises en compte de l’environnement dans l’analyse de ces scénarios (émissions
atmosphériques et de bruits). En fait, les scénarios élaborés ont servi presque exclusivement
aux analyses économiques et aux analyses de transport et, même dans ce cas, ces scénarios
ne semblent pas tenir compte des limitations déjà identifiées dans certaines études. On
comprend ici par exemple, la limitation des ressources en eau douce sur l’île d’Anticosti pour
soutenir une fracturation hydraulique classique et que, par conséquent, une éventuelle
exploitation demanderait de recourir à d’autres procédés, dont la faisabilité et leurs impacts ne
sont pas analysés.
Même au niveau des transports, il n’y a pas eu d’analyse environnementale de divers scénarios
d’acheminement des produits vers les marchés, dont des scénarios d’implantation
d’infrastructures portuaires vouées aux activités pétrolières le long du Saint-Laurent et autour de
l’Île d’Anticosti ou encore des scénarios de pipelines sous-marins, etc. Bien qu’elle ait utilisé
quelques critères environnementaux de base, et présenté une description des composantes du
milieu, l’étude sectorielle réalisée par WSP en ce qui a trait aux infrastructures d’exportation en
est une purement technique, et ne comporte aucune réelle analyse environnementale. Pour se
faire une idée de ce à quoi peut avoir l’air une analyse environnementale supportant une
planification stratégique et qui pourrait être intégrée dans une EES, il y aurait lieu de réexaminer
le travail réalisé dans le cadre de l’EES2 concernant les hydrocarbures dans le golfe du SaintLaurent ainsi que le document suivant réalisé par des étudiants à la maîtrise en Aménagement
du territoire et Développement régional de l’Université Laval et qui portait sur une planification
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environnementale stratégique optimale d’une exploitation de gaz de schistes dans les MRC de
Lotbinière et de Bécancour (Source : http://issuu.com/faaav/docs/perspecto_2013_web/30).
À noter que l’usage généralisé du mot « impact » à travers le document de consultation ainsi
que dans les études sectorielles et dans les rapports de bilan des connaissances de chaque
chantier, traduit une méconnaissance importante de ce qu’est une évaluation environnementale
stratégique. En effet, dans la plupart des guides standards de réalisation des EES, le mot utilisé
au niveau stratégique est « effet ». Il s’agit d’un mot plus générique des conséquences
environnementales, le mot « impact » étant plutôt utilisé dans le cadre des études d’impact sur
l’environnement (ÉIE) de projets spécifiques. Ainsi, un PPP peut induire des effets sur les
caractéristiques d’une région tandis qu’un projet peut avoir des impacts sur une ou des
composantes du milieu récepteur.
En résumé, le document de consultation présenté sur les deux EES en cours présente des
lacunes importantes par rapport à la définition même de ce que doit être une EES. Par ailleurs,
concernant ce qui aurait dû être l’EES Globale, son contenu trop limité ne saurait servir, dans sa
forme actuelle, au cautionnement populaire de la mise en valeur des hydrocarbures au Québec.
Ces lacunes sont assez importantes pour que de nouvelles consultations soient requises avant
la production de la version finale du rapport d’EES Globale. Mais, tout d’abord, il conviendrait
d’effectuer une refonte du rapport des EES de façon à ce que son contenu puisse être
davantage conforme à l’esprit d’une EES suivant une définition plus internationale.

Principaux constats liées aux aspects environnementaux présentés
En plus d’une critique du processus de l’EES, la lecture de la documentation nous amène à
plusieurs constats, mentionnés parfois brièvement dans la section précédente, mais élaborés de
façon plus précise ici. Nous invitons également le lecteur à consulter en annexe les
commentaires et questionnements spécifiques à chacun des documents lus, commentaires qui
doivent aussi être considérés, mais nous voulons d’abord soulever un certain nombre de
lacunes générales relevées au cours de notre analyse.
Tout d’abord, nous constatons globalement que l’analyse des aspects environnementaux de ces
EES est traitée de façon incomplète, en particulier pour les aspects liés à la biodiversité, aux
espèces à statut particulier, à la réglementation fédérale et aux territoires concernés par l’EES
dit « Globale ». Le très court délai (quelques mois) pour produire les études dans le cadre du
Plan d’acquisition des connaissances additionnelles (PACA) et le manque de clarté des
scénarios d’exploitation qui sont présentés dans les différentes études influencent certainement
la qualité des analyses. Globalement, la présence de plusieurs éléments manquants et
hypothèses dans la documentation et surtout le manque de lien entre les différentes études
affectent la portée des conclusions que nous pouvons effectuer à ce stade. Considérant en plus
le fait que certaines analyses jugées importantes dans le PACA n’ont pas été complétées, il est
évident que la qualité des constats en découlant est affectée. Le document de consultation
présente une synthèse générale des effets environnementaux possibles, mais les liens entre ce
document et les documents du PACA sont parfois nébuleux. Il est très difficile pour le lecteur de
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s’y retrouver. Certaines études qui auraient dues être préliminaires à d’autres ou être liées, ne
semblent l’être que partiellement ou pas du tout. À notre avis, le tout rend incomplet le
traitement des aspects environnementaux, surtout ceux liés à la biodiversité.

Traitement incomplet des aspects environnementaux
Plusieurs manques d’informations et biodiversité peu présente
Plusieurs éléments environnementaux sont traités d’une façon trop partielle à cause du grand
nombre d’inconnus quant au projet. Les études sont basées sur de nombreuses hypothèses (ce
que les auteurs des dites études soulignent d’ailleurs) mais la fiabilité et la précision de
certaines informations rendent le tout justement très hypothétique. Il sera certainement
nécessaire de mettre à jour et de compléter les résultats lorsque de plus amples informations,
spécifiques à chaque projet, seront disponibles. Une « synthèse » des effets est présentée dans
le document de consultation, mais il demeure que le lecteur n’a souvent aucune information
complémentaire à consulter et que la mention des effets ou des mesures d’atténuation proposés
demeure trop générale pour bien saisir les enjeux environnementaux importants ainsi que leur
portée anticipée. Bien qu’on ait accordé un effort d’analyse sur certains impacts
environnementaux liés aux GES ou à une contamination chimique, il semblerait que les
conseillers gouvernementaux responsables de l’octroi des mandats d’études publiques ou
privées aient oublié de reconnaître l’importance de plusieurs éléments de notre biodiversité qui
jouent des rôles nombreux dans l’équilibre des écosystèmes comme l’épuration des eaux et la
captation du carbone notamment. Compte tenu de la définition du mot « Environnement », les
mots « faune, flore, végétal, animal et organisme » n’apparaissent que trop rarement dans les
documents présentés et dans un sens trop vague, trop générique du style « il peut y avoir des
impacts sur la faune ». Cela n’éclaire en rien l’opinion du lecteur.

Certains oublis pour la faune
On fait peu référence à des espèces en particulier, à part le saumon atlantique et le cerf de
Virginie à Anticosti. Le document-synthèse de consultation semble oublier que d’autres espèces
fauniques risquent d’être touchées et auraient dues objectivement faire l’objet d’une plus grande
considération.
On retrouve en effet plusieurs espèces d’intérêt socio-économique, sportif ou commercial en
milieu terrestre ou marin, telles que l’orignal, l’ours, la morue, le flétan, le crabe, la crevette, le
homard, le phoque et les autres mammifères marins. De plus, outre la pêche au saumon
atlantique et la chasse au cerf sur Anticosti, on ne traite pas vraiment des activités humaines
liées aux ressources fauniques et floristiques telles que l’interprétation de la nature, les
excursions en mer, la chasse, la pêche sportive, la pêche commerciale, la récolte de mollusques
sur les bancs côtiers, l’aquaculture, etc. Difficile donc de cerner les impacts sur ces espèces et
sur les activités humaines reliées. Les activités principales sont bien mentionnées dans le
chantier « Société », mais il aurait été pertinent de faire ressortir les impacts environnementaux
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sur ces espèces à valeur socio-économique, récréotouristique ou commerciale dans le chantier
« Environnement ».
Il est également difficile de bien cerner les impacts sur plusieurs espèces à statut précaire
pourtant présentes et importantes. Par exemple, pourquoi se limiter à l’étude spécifique du
saumon atlantique et avoir exclu les autres espèces de poissons dans l’évaluation des effets
des déversements d’hydrocarbures ? L’anguille d’Amérique, une espèce pourtant désignée
menacée au Canada et avec une certaine importance pour la pêche, devrait également être
considérée pour cet aspect. D’autres espèces à statut précaire sont peu considérées, malgré
leur importance écologique et les impacts potentiels du développement des hydrocarbures sur
celles-ci. Par exemple, la présence des hibernacles d’espèces à statut précaire de chauvessouris aurait objectivement due être mieux considérée ; Anticosti et la Gaspésie comptant parmi
les dernières régions à abriter des hibernacles connus non colonisés par le syndrome du
museau blanc. On traite un peu plus en détail de la présence des espèces d’oiseaux à statut
précaire, mais on ne fournit que peu d’informations outre peut-être pour le pygargue à tête
blanche, et encore, on se contente de recommander des mesures d’atténuation retenues pour
les activités forestières sans tenir compte des impacts supplémentaires liés aux activités
d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures comme la pollution sonore par exemple. De
plus, on mentionne bien la fragmentation des habitats, la pollution lumineuse, l’invasion par les
espèces introduites, l’importance de protéger spécifiquement la faune aviaire dans le document
de consultation, mais outres ces énumérations, ces aspects ne semblent pas étudiés davantage
ailleurs. Quelles sont les menaces qui pèsent plus particulièrement sur les oiseaux, les plantes
ou encore les autres espèces à statut précaire, à l’exception du saumon atlantique ? En général,
le traitement des impacts environnementaux demeure superficiel. Affirmer que la pollution
lumineuse et l’introduction des espèces envahissantes existent ne suffit pas à comprendre leur
importance et à dégager les mesures de gestion permettant d’atténuer ces effets.

Flore négligée
Nous remarquons aussi l’absence d’analyse spécifique pour la flore pour Anticosti, malgré que
l’île possède une flore riche reconnue comprenant certaines espèces rares ou endémiques
pouvant être présentes dans les zones potentiellement exploitables. On mentionne bien la
présence de certaines espèces floristiques à statut précaire, mais de façon générale et peu
spécifique. Sur l’île d’Anticosti, il existe pourtant de nombreuses espèces floristiques menacées
ou vulnérables associées aux dépôts calcaires qui n’existent que rarement ailleurs au Québec et
qui constituent un patrimoine naturel de grande valeur (Marie-Victorin et Rolland-Germain,
1969). Bien que nous soyons conscients du fait qu’il s’agisse ici d’une ÉES et non d’une étude
d’impact, il appert que cet élément aurait néanmoins dû objectivement constituer un élément du
chantier environnemental spécifique à l’île d’Anticosti. Les effets potentiels sur les plantes rares
seront pourtant présents peu importe le scénario retenu.
Outre la contamination potentielle des sols par les résidus provenant des eaux usées ou par les
déversements accidentels des hydrocarbures comme tels, l’exploitation à grande échelle risque
de provoquer des impacts directs par la perturbation physique des habitats floristiques due à la
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construction de nombreuses infrastructures (plateforme, pipelines, routes, port, usines). De plus,
la flore de l’île sera également touchée par la fragmentation importante des habitats, et le risque
d’introduction d’espèces floristiques exotiques envahissantes dans les milieux ouverts nous
apparaît un effet environnemental potentiel important (ex : le phragmite pourrait être introduit par
les chenilles non suffisamment nettoyées de la machinerie). On mentionne ces problématiques
brièvement dans le document de consultation, mais sans faire aucune analyse de leur
importance appréhendée pour la flore et des mesures d’atténuation devant être mis en place
dès l’exploration. De plus, le déplacement important de la machinerie et des personnes circulant
sur l’île, de même que la présence de gaz inflammable et de torchères pourraient causer une
augmentation du risque de feux de forêts accidentels, risque qui mériterait d’être considéré et
atténué. Est-ce que la SOPFEU a procédé à une analyse des risques liés au développement
des hydrocarbures sur l’Île ? L’absence d’un portrait clair des espèces floristiques à statut
précaire présentes sur l’île limite l’évaluation de l’importance de ces effets environnementaux
potentiels. Nous considérons qu’il serait important d’effectuer une étude plus approfondie des
impacts sur la flore puisque les études du PACA et la synthèse des connaissances
environnementales n’abordent cet aspect que de façon superficielle.

Absence de transfert des connaissances entre les documents
Les études semblent avoir aussi été réalisées en silos sans perspective et analyse globale. Les
effets potentiels de certains éléments de l’exploitation pétrolière sur les habitats ou certaines
espèces sont abordés dans certains documents, mais on ne semble pas tenir compte des
informations provenant d’autres documents. On présente par exemple sur une carte la
localisation de plusieurs infrastructures du scénario d’exploitation probable, mais on aurait
souhaité connaître la distribution des principales espèces à statut précaires et leurs habitats les
plus importants comparativement aux sites choisis pour bien cerner les effets environnementaux
potentiellement les plus importants et les espèces les plus touchées. De plus, de nombreux
rapports abordent la problématique des quantités d’eau insuffisantes dans les rivières pour le
pompage et présentent la désalinisation comme solution possible, mais on analyse nulle part les
effets environnementaux supplémentaires liés à ce dernier procédé. Ces effets
environnementaux seront pourtant présents sur le milieu marin lors du pompage de l’eau et du
rejet des résidus de procédé. Et ce, sans compter, le cas échéant, les risques possibles sur les
composantes des milieux terrestre et dulcicole, s’il devait y avoir un déversement d’eaux salées.
De même, il semble que des conclusions, ainsi que la littérature consultée pour la production de
certains rapports sectoriels, n’aient pas été prises en compte dans d’autres.
Quand on regarde les analyses des effets environnementaux concernant la biodiversité pour le
reste du Québec, les lacunes quant à l’analyse de la biodiversité sont encore plus flagrantes. En
effet, on retrouve plusieurs études environnementales liées au cas spécifique d’Anticosti, mais
très peu qui réfèrent au reste de la province. Ceci nous amène à notre autre constat, soit le
manque important d’études environnementales portant sur le territoire québécois concernant
l’évaluation environnementale stratégique dite « Globale » sur l’ensemble de la filière des
hydrocarbures au Québec. Il ne s’agit pas ici de produire des études à un niveau de précision
digne d’une étude d’impact sur l’environnement d’un projet, mais plutôt de documenter
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suffisamment les sujets importants pour en dégager un portrait permettant de saisir la portée
des effets potentiels anticipés. Malgré les lacunes observées dans leur contenu, les thématiques
traitées pour les études sectorielles d’Anticosti permettaient de couvrir un tel portrait pour ce lieu
précis.

Trop peu d’informations pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent
Dans cette consultation, les études sur l’ensemble de la province par rapport aux effets
environnementaux ne sont pas présentées. Bien que certaines études se rapportent à quelques
éléments portant sur l’ensemble du Québec, la documentation présentée semble se concentrer
sur certains éléments spécifiques à l’île d’Anticosti. Par exemple, le document-synthèse de
consultation ne semble faire référence au niveau faune et flore qu’au saumon atlantique et au
cerf de Virginie, qui sont évidemment des espèces importantes à considérer pour Anticosti, mais
pas nécessairement pour le reste de la province. Pourtant cette consultation et analyse se
voulait être non seulement pour une EES propre à l’île Anticosti, mais également pour une EES
dite « Globale » portant sur l’ensemble de la filière des hydrocarbures au Québec. La lecture de
la documentation apporte peu d’éléments permettant d’obtenir un portrait global des impacts
environnementaux potentiels de l’exploitation des hydrocarbures, particulièrement sur la faune
et la flore, et ce à l’échelle du Québec. On aurait pu pourtant effectuer une telle analyse au
moins pour certains secteurs actuellement en exploration comme la Gaspésie.
Nous n’avons pas trouvé d’analyse des effets principaux sur les espèces à statut précaire ou les
autres éléments de biodiversité qui se trouvent ailleurs au Québec. Il est très difficile de bien
cerner les éléments environnementaux importants au niveau provincial. En effet, comme
mentionné précédemment, il aurait été important de savoir où sont localisés les potentiels ciblés
pour pouvoir permettre de cerner les espèces potentiellement les plus touchées et les effets
potentiels ciblés les plus importants. Sur cet aspect, bien peu d’informations sont contenues
dans les études, et l’étude prévue qui aurait permis à tout le moins de dégager des scénarios
sommaires de production d’hydrocarbures par bassin géologique (GECN01), a été annulée. De
cette dernière, les effets environnementaux sur le milieu auraient ensuite pu être identifiés et
évalués de façon à en tirer des mesures de gestion. Des intervenants de la séance d’information
du 3 novembre 2015, et même le premier ministre du Québec, ont mentionné que les études
d’Anticosti pourraient être utilisées ailleurs au Québec. Or, selon les caractéristiques spécifiques
à Anticosti (insularité, géologie karstique particulière et extraction par fracturation), la
généralisation des études environnementales spécifiques à Anticosti contenues dans le plan
d’acquisition de connaissance (PACA) risque d’être impossible ailleurs au Québec, et ce peu
importe où se situe les futurs sites d’exploitation d’hydrocarbures. En effet, il n’apparaît
aucunement possible de transposer directement tous les résultats obtenus des études sur
Anticosti au reste de la province compte tenu des spécificités propres à chaque région, dont
notamment au niveau de leurs caractéristiques physiques qui conditionnent la composition des
habitats floristiques et fauniques qu’elles supportent. De plus, la liste des espèces à statut
précaire touchées, de même que celles constituant des enjeux récréo-touristiques ou
économiques, est bien différente. Comment pouvons-nous prendre une décision globale de
façon éclairée quant à l’avenir de l’exploitation des hydrocarbures pour le Québec lorsque la
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majeure partie des études présentées sont limitées au cas spécifique d’Anticosti ? Pourquoi
semble-t-on ne pas prendre en compte les effets environnementaux spécifiques à la Gaspésie
où pourtant divers projets d’exploitation sont déjà prévus ?
Il aurait peut-être été préférable de procéder aux deux EES l’une à la suite de l’autre plutôt que
de les faire en même temps. L’évaluation environnementale stratégique spécifique pour
Anticosti aurait ainsi dû être complétée avant de s’attarder à l’évaluation environnementale
stratégique globale. En effet, ce processus aurait permis la production d’études à l’échelle
provinciale intégrant les études spécifiques aux 4 autres EES précédentes, en portant sur
plusieurs thématiques identiques à celles couvertes par le dossier d’Anticosti. Il semble en effet,
qu’à vouloir tout faire dans un délai si court, certains éléments aient été oubliés.

Références insuffisantes aux lois fédérales
Un autre élément intriguant dans les analyses environnementales présentées, est la très faible
référence aux lois fédérales. On semble avoir oublié la réglementation fédérale applicable et le
fait que certaines autorisations du gouvernement fédéral pourraient être nécessaires. On ne
réfère en effet très peu - voire pas du tout- à la Loi sur les pêches (LP), à la Loi sur les espèces
en péril (LEP), à la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN), ou encore à la Loi
canadienne sur les évaluations environnementales (LCEE). On présente par exemple dans les
documents AENV17 ou AENV13 le processus d’autorisation environnementale lié aux lois
provinciales en ignorant le fait que certaines autorisations seront certainement requises au
niveau fédéral, comme par exemple lorsque les travaux touchent l’habitat du poisson. Dans les
documents AENV20 et AENV04-05, on ne fait référence qu’aux statuts des espèces à l’échelle
du Québec accordés par le gouvernement provincial, en faisant fi des désignations au niveau
fédéral et de l’inscription de certaines espèces sur le registre des espèces en péril au Canada,
sauf peut-être pour le saumon atlantique où son statut fédéral est mentionné. Pourtant, le
rapport du CIRAIG (2014) faisait mention du moins partiellement des statuts fédéraux. Le statut
précaire fédéral devrait être tenu en compte pour ce qui est du portrait des espèces fauniques et
floristiques puisqu’il implique certaines mesures réglementaires, et donc certaines autorisations
particulières à obtenir. Il existe une réglementation fédérale en ce qui a trait aux espèces
inscrites sur la Loi des espèces en péril qu’on ne peut ignorer. On ne peut par exemple ignorer
la présence à Anticosti et ailleurs des espèces de chauves-souris en voie de disparition inscrites
récemment sur la liste de la LEP. Cette faible mention de plusieurs lois fédérales se retrouve
dans plusieurs documents et est difficilement explicable. Pour bien évaluer les obligations
réglementaires auxquelles le promoteur devra se soumettre, les évaluations des différentes lois
et règlements applicables ne devraient pas se limiter aux autorisations provinciales nécessaires.
Est-ce un délai trop court dans la production des études limitant la consultation des intervenants
fédéraux qui explique la couverture incomplète et trop sommaire de la réglementation ?
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Délai de production des études insuffisant
Bien que le gouvernement ait accordé un délai supplémentaire pour la production des mémoires
dans le cadre de la consultation publique, les chercheurs et organismes ayant produits les 57
rapports réalisés dans le cadre du plan d’acquisition de connaissances additionnelles (PACA)
n’ont eu eux que quelques mois pour réaliser leur analyse. La liste des études du PACA a en
effet été déterminée en avril 2015 et les rapports produits ont été déposés entre fin octobre et fin
décembre, ce qui ne laissait que 7 à 9 mois pour réaliser les analyses, en admettant qu’ils aient
reçus leur mandat dès le mois d’avril. Les auteurs ont-ils eu un délai suffisant pour effectuer une
réelle réflexion ou encore le faire réviser par leurs pairs ? Les délais semblent à tout le moins
très courts pour permettre une réelle analyse transversale des impacts et il est clair que la
qualité de plusieurs des études s’en est trouvée réduite, malgré les compétences réelles et le
professionnalisme habituel de plusieurs de leurs auteurs. En effet, bien qu’un délai de quelques
mois puisse être suffisant pour effectuer une revue de la littérature existante, le manque de
temps limite grandement les possibilités et la qualité vérifications, documentations et des
échantillonnages supplémentaires qui auraient été nécessaires à l’analyse de certains aspects
environnementaux. Dans certains cas, ce délai a probablement limité le nombre d’échantillons,
empêché certains inventaires d’être effectués ou encore augmenté le nombre d’éléments
inconnus dans les analyses. Plusieurs auteurs mentionnent eux-mêmes le manque de données
de base pour réaliser leur analyse. Les questionnements sont forts nombreux à la lecture de
plusieurs documents et le manque de connaissances semble étonnant sur plusieurs aspects
portant sur des éléments pourtant importants de certaines études. Par exemple, la modélisation
de la dispersion des contaminants potentiels prévue dans le document AENV08 était considérée
importante pour évaluer l’impact sur la qualité de l’air des activités d’exploration et d’exploitation
des hydrocarbures sur Anticosti, mais n’a finalement pas été réalisée à cause du manque
d’information. Même si on affirme que plusieurs informations seront à remettre lors des
demandes de certificats d’autorisation, il reste que l’information globale n’est pas disponible pour
le lecteur.
Que penser également de l’absence de dépôt du document complet d’un des documents du
secteur transversal (ATVS02) ou encore de la très faible quantité d’informations contenues dans
le cas de plusieurs documents faisant moins de 10 pages. De trop nombreuses hypothèses sont
formulées et un trop grand nombre d’éléments inconnus limitent la fiabilité des constats au
niveau des impacts autant au niveau des études spécifiques que du document de consultation.
Les mesures d’atténuation et de compensation proposées demeurent tellement vagues, qu’on
en vient à se demander si celles-ci vont réellement être suffisantes ou même être prises en
compte. Affirmer qu’on va limiter les impacts sur les espèces à statut précaire est effectivement
une bonne résolution, mais ensuite se pose la question : quelles espèces et comment ?
Certaines pistes sur les façons de faire envisagées auraient ainsi pu être fournies. Par ailleurs,
quels inventaires supplémentaires seront réellement effectués préalablement aux demandes
d’autorisation ? En l’absence d’études d’impact annoncées, il apparaît légitime d’être inquiet.
Les études auraient certainement profitées d’un délai supplémentaire leur permettant de
compléter leur information, de consulter un plus grand nombre de spécialistes, de rendre plus
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transversale la documentation en général et de peut-être aussi soumettre un projet de directive
encadrant la production d’éventuelles études d’impact.

Imprécision des scénarios d’exploitation
Tout comme mentionné précédemment, aucun scénario d’exploitation à tout le moins sommaire
n’est présenté dans le cadre de cette EES pour le Québec en général et, pour Anticosti. Cet
aspect est traité avec un certain manque de clarté et de précisions. Plusieurs études ont en effet
émises leurs propres hypothèses de scénarios d’exploitation et il semble étonnant que des
scénarios de base n’aient pas été soumis préalablement aux auteurs pour permettre une
analyse cohérente. En effet, l’exploitation des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti implique la
fracturation des roches, ce qui engendrera des impacts environnementaux spécifiques à ce
procédé. La fracturation hydraulique se fait normalement à partir du pompage des eaux douces
du milieu, tout comme c’est le cas actuellement dans la majorité des gisements similaires.
Toutefois, les études (AENV02-03-06) présentées semblent montrer que la quantité d’eau douce
nécessaire pour cette méthode d’extraction soit insuffisante sur l’île d’Anticosti. Les études
concluent assez clairement que seules les rivières Jupiter et aux Saumons pourraient assurer ce
prélèvement et qu’ensemble, elles ne pourraient subvenir aux besoins en eau pour la
fracturation hydraulique que pour seulement quatre sites opérant simultanément. L’obligation
d’utiliser d’autres sources d’eau ou un autre liquide de fracturation est clairement énoncée et
mentionnée dans les études AENV11 et AENV17. Deux procédés alternatifs sont mentionnés,
soit l’utilisation des eaux du golfe du Saint-Laurent et leur désalinisation (qui semble être
l’hypothèse la plus retenue), mais on mentionne également la possibilité de fracturation en
utilisant un « gel » de propane plutôt que de l’eau. Ces possibilités ont aussi été mentionnées
publiquement par l’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ), et dans les médias.
Toutefois, les impacts environnementaux de ces deux procédés ne sont pas analysés dans la
documentation présentée.
La désalinisation entraîne des effets environnementaux potentiels auxquels les autres rapports
ne semblent pas faire mention, en plus de coûts potentiellement importants (selon la méthode
utilisée) qui auraient dû être considérés lors de l’analyse économique. En effet, malgré les
avancées technologiques des dernières années, cette méthode demeure énergivore et risque
de provoquer des impacts environnementaux résultant à la fois directement du processus et
indirectement de la consommation énergétique que ce processus présuppose. En effet, le
produit de l'activité de désalinisation est d'un côté de l'eau douce et de l'autre de l'eau très salée
qui doit être rejetée. Le rejet de cette eau très concentrée en sel (saumure) risque d’avoir des
impacts sur le milieu marin (bien que cela ne soit pas précisé). Cette saumure résultant du
processus de désalinisation a une salinité environ deux fois plus élevée que celle du milieu
marin récepteur et contient des concentrations élevées de substances chimiques
potentiellement néfastes pour l’environnement, dont des métaux lourds (Elimelech et Phillip,
2011). Comme nous avons aussi mentionné précédemment, l’analyse des effets
environnementaux du traitement des eaux usées reste aussi passablement vague à ce stade.
Le grand nombre d’inconnus semble globalement toucher un autre élément central à notre avis
de l’analyse environnementale, soit les mesures d’urgence qui devraient être pourtant abordées
de manière prioritaire dans la future réglementation.
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Inquiétude quant aux mesures d’urgence
Compte tenu du fait que du transport d’hydrocarbures est effectué constamment en tant que
cargaison ou combustible sur le fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à proximité d’autres cours d’eau
du Québec, il est urgent de se doter de tous les moyens nécessaires pour pouvoir intervenir le
plus efficacement et de la manière la moins dommageable possible pour l’environnement. Le
Québec fait face à de graves lacunes en ce domaine qui doivent être comblées dans les
meilleurs délais, que l’exploitation d’hydrocarbures soit envisagée ou non. Plusieurs méthodes
particulières d’intervention sont traitées dans les rapports, mais de nombreux éléments inconnus
demeurent. Les méthodes d’interventions devraient être aussi sujettes à une constante évolution
au fur et à mesure de l’ajout de nouvelles études scientifiques. Par exemple, toute activité de
recherche et développement (R&D) dans le domaine de la biorestauration devrait être
activement encouragée et soutenue.
En matière de législation et règlementation, les interventions d’urgence devraient être encadrées
par leurs propres dispositions légales, de manière à rendre le plus rapide et efficace possible les
interventions à appliquer.
L’application des différents règlements complexifie actuellement l’intervention en situation
d’urgence. Le danger de propagation augmente pourtant parallèlement aux délais indus
d’application des mesures correctives. Il faut donc que des mesures de cette nature soient
rendues légales dans le cadre d’une réglementation spécifique aux interventions d’urgence afin
d’alléger les procédures et de raccourcir les délais. Il est rare qu’une organisation ayant pour
intérêt la protection de l’environnement, propose l’élaboration et la mise en œuvre de telles
procédures raccourcies. Mais l’ABQ, en tant qu’organisation professionnelle scientifique ayant
pour objet la protection du public et de l’environnement, est d’avis que, dans pareilles situations,
la protection est réellement assurée par des interventions rapides et efficaces, supervisées par
des personnes compétentes en la matière. Un Comité permanent d’Experts qui serait nommé
pourrait assurer ce rôle.
Beaucoup de nos commentaires mettent en lumière l’intérêt d’instaurer un Comité permanent
d’Experts qui évaluerait constamment les diverses méthodes particulières d’interventions en cas
de déversements d’hydrocarbures afin de définir les meilleurs méthodes à appliquer en fonction
des caractéristiques des événements accidentels. Les mots « comité permanent » et « évaluer
constamment » soulignent ici le fait que les méthodes et procédés s’ajusteront aux efforts de
Recherche et Développement, et qu’ainsi, ce Comité serait tenu d’être constamment en veille
afin de s’assurer que les équipes d’intervention soient toujours dotées des meilleurs outils et
procédures d’intervention possibles.
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Conclusion
L’Association des biologistes du Québec aimerait sensibiliser les gestionnaires des études qu’il
manque encore beaucoup de données et d’informations quant à l’analyse des aspects
environnementaux. Plusieurs lacunes observées dans les études présentées au public devraient
être complétées dans le cadre même des présentes évaluations environnementales
stratégiques, notamment la prise en compte des lois fédérales, la présentation d’un réel portrait
écologique de la Gaspésie et du Bas Saint-Laurent et l’intégration et l’harmonisation des
informations entre les documents. Ces informations devraient être complétées rapidement et
incluses dans une documentation de consultation refondue. Le cas échéant, certaines de ces
lacunes devraient aussi être traitées subséquemment et les informations mises à jour dans le
cadre des études d’impact spécifiques aux projets. Ces études d’impact devraient être réalisées
par une équipe d’experts de professionnels de l’environnement incluant des biologistes.
Le portrait des effets environnementaux présenté est trop partiel pour permettre de bien
rencontrer les objectifs des deux ÉES. En particulier, ces ÉES ne permettent pas d’établir
clairement les mesures à instaurer pour minimiser les risques et les effets environnementaux et
mettre en place un cadre permettant un développement harmonieux et sécuritaire des
exploitations futures. De plus la documentation présentée nous amène plusieurs
questionnements et certaines inquiétudes quant aux mesures d’urgence. L’Association des
biologistes du Québec s’inquiète des impacts environnementaux possibles de l’exploitation des
hydrocarbures découlant globalement du manque de certaines connaissances, en regard
notamment des mesures d’urgence et de la réglementation actuelle.
Pour conclure, nous présentons quelques recommandations générales et plusieurs
recommandations spécifiques qui nous l’espérons vivement seront prises en considération par
le gouvernement afin de bonifier non seulement les évaluations environnementales mais
également les mesures d’urgence implicites à tout développement de la filière des
hydrocarbures au Québec.
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Recommandations générales
L’ABQ recommande une révision de certaines études produites, la réalisation d’études
complémentaires et la poursuite de la consultation publique.
Révision de certaines études


La révision des études en fonction des différents commentaires et principales corrections
contenues dans les commentaires en annexe du présent mémoire, mais également en
fonction des révisions effectuées par d’autres intervenants.



L’ajout de tous les aspects de la réglementation fédérale dans les différents documents
pour ce qui est des listes d’espèces à statut précaire, des autorisations environnementales
à prévoir, des aires protégées et des contraintes liées à cette règlementation.



L’harmonisation des scénarios de développements prévus entre les documents et
l’évaluation comparative des options, si plusieurs scénarios différentes sont étudiés.



Il serait important que des professionnels du domaine de la biologie soient impliqués de
façon plus importante dans la rédaction et la révision des documents lorsque les aspects
biologiques et écologiques sont concernés.



La refonte du document de consultation complet en tenant compte des corrections et des
études complémentaires qui seront réalisées.



Le dépôt sur la page du site WEB des EES sur les bilans des connaissances de deux des
études citées dans la documentation générale, soit l’étude de Bonton et coll. (2014) sur les
technologies et meilleures pratiques en milieu extracôtier citée dans GENV25 et celle de
Saunier et coll. (2013) sur les pipelines au Canada citée dans le Bilan du CIRAIG du
Chantier Environnement.

Études complémentaires à réaliser


La réalisation, dans le cadre des EES en cours, d’une étude sectorielle complémentaire au
bilan du CIRAIG, décrivant les caractéristiques des matériaux et des équipements des
pipelines terrestres et « sous-marins », leurs normes de fabrication, de même que les
activités de construction et d’entretien, et les risques liés à l’opération.



La réalisation d’un réel portrait écologique de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent incluant
des informations sur la faune et la flore, par la production d’une étude complémentaire
intégrant les nombreuses informations déjà disponibles dans le cadre de l’EES en cours.
Cette étude devrait au minimum considérer les éléments suivants :
 Espèces à statut précaire, incluant les espèces désignées au Québec et au Canada,
et effets environnementaux projetés sur ces espèces ;
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Description générale de la faune et de la flore similaire à celle présentée dans les
documents AENV04-05 et AENV20 ;
Portrait des principales espèces d’importances socio-économiques comme par
exemple le saumon atlantique, et effets environnementaux sur ces espèces.
Cartographie des milieux humides, des aires protégés et de tout autre secteur
d’intérêt pour la conservation.



L’analyse des effets de la désalinisation de l’eau en incluant ses impacts sur les
écosystèmes marins où seront effectués le pompage et l’impact des résidus salins sur les
écosystèmes où ils seront rejetés ainsi que les impacts de déversements accidentels des
résidus.



L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs sur le saumon atlantique en tenant
compte des informations provenant des études complémentaires. L’élargissement
également de la portée de cette étude, en incluant les populations de saumon présentes en
Gaspésie et une comparaison des effets. La proposition des mesures d’atténuation précises
tenant compte des effets cumulatifs.



L’analyse des effets liés à l’établissement de l’usine de traitement des eaux sur Anticosti
permettant ainsi d’ajuster les études évaluant les émissions de GES et les coûts de cette
étape.



La réalisation des études complémentaires proposées antérieurement et portant sur :
 les règles et les équipements de navigation sécuritaire des pétroliers;
 les programmes d’études de suivi des effets sur l’environnement marin inhérents
aux plateformes d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers;
 les mesures environnementales, incluant les mesures fauniques, découlant des
projets d’implantation de plateformes à travers le monde.



La caractérisation, dans l’ensemble du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, d’un état de
référence en matière de qualité physico-chimique spatio-temporelle de l’eau ainsi que de
composantes biologiques des différents types d’habitat présents.



Plusieurs informations sur la persistance dans les milieux aquatiques, la bioaccumulation
dans les organismes aquatiques ou la toxicité vis-à-vis de ces organismes sont manquantes
pour de nombreux composés susceptibles d’être utilisés comme intrants de fracturation. Il
est par conséquent recommandé d’acquérir ou d’obtenir des informations complémentaires
sur les propriétés intrinsèques de ces composés.

Poursuivre la consultation publique


Suite au dépôt des mémoires, refondre le document de consultation de façon à ce qu’il soit
plus complet et plus conforme à la définition de ce que doit être une ÉES, en d’autres termes
produire le rapport préliminaire complet d’EES prévu initialement, et refaire ensuite une
nouvelle consultation. Cette deuxième consultation publique est en effet essentielle dans le
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processus actuel si on veut permettre à la population et au gouvernement d’effectuer un
choix réellement éclairé quant à l’avenir du Québec en regard de la filière énergétique des
hydrocarbures.

Recommandations spécifiques
L’ABQ présente également des recommandations spécifiques sur les déversements
d’hydrocarbures en milieu aquatique, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures en milieu
terrestre.
DÉVERSEMENTS D’HYDROCARBURES EN MILIEU AQUATIQUE
Planification et gestion générale des urgences


La diffusion suffisante des activités d’analyse de risque de déversements maritimes et de
planification d’intervention localisée (PIL) qui sont actuellement réalisées au Québec par
Transports Canada pour le tronçon Montréal-Anticosti, et auxquelles le gouvernement du Québec
devrait normalement contribuer activement de par ses responsabilités territoriales à l’égard des
Québécois et en tant que fiduciaire de leurs intérêts, et ce, conformément aux recommandations du
Comité d'experts sur la sécurité des navires citernes (2014).. Le Gouvernement du Québec devrait
s’assurer au nom des Québécois d’une complète et adéquate collaboration des organisations et
communautés riveraines, incluant le public, tout au long de cet important exercice. Ainsi, un premier
état d’avancement des travaux devrait être diffusé à court terme, de même qu’un plan de
communication et de consultation, et un organigramme présentant les relations entre les différents
partenaires de Transports Canada, dont les ministères du gouvernement du Québec.



La tenue par Transports Canada d’une vaste consultation publique sur la version préliminaire
complète du plan d’intervention localisé dans toutes les villes-centres des régions bordant le SaintLaurent. Le Gouvernement du Québec devrait s’en assurer au nom des Québécois.



L’intégration du littoral anticostien à l’exercice d’analyse de risque de déversements maritimes et de
planification d’intervention localisée compte tenu des objectifs de l’examen actuel des possibilités
d’exploitation de cette île réalisé par le gouvernement du Québec



L’insertion dans le rapport d’EES Globale de toutes les méthodes d’intervention existantes en cas de
déversement d’hydrocarbures avec une identification de celles qui seraient d’ores et déjà privilégiées
par les autorités gouvernementales lors des interventions d’urgence.



La réalisation d’une étude sectorielle complémentaire à l’étude GTVS02, et au bilan des
connaissances sur le transport maritime produit par Innovation Maritime, traitant spécifiquement des
règles et des équipements de navigation sécuritaire des pétroliers de façon notamment à pouvoir
connaître les situations ou conditions particulières où la circulation de ces navires est acceptable,
strictement interdite ou encore permises moyennant l'application de certaines mesures préventives de
toute catastrophe.



L’examen sérieux de la pertinence de pourvoir dans les plus brefs délais les trois postes d’intervention
actuelle de la Société d'intervention maritime Est du Canada (SIMEC) au Québec (Varennes, Québec
et Sept-Îles) d’une capacité d’intervention de 10000 tonnes chacun au lieu de 10000 tonnes au
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total, et d’ajouter deux autres postes à Gaspé et à Cap-aux-Meules afin de mieux couvrir le golfe,
Anticosti et la baie des Chaleurs. Par ailleurs, dans un contexte où des activités d’exploitation
pourraient être réalisées au Québec et ainsi représenter un risque pour des plans et cours d’eau, le
fleuve ou le golfe du Saint-Laurent, l’ajout de partenaires additionnels à SIMEC devra s’opérer afin
qu’ils puissent bénéficier des services rapides d’intervention au même titre que ceux lui sont déjà liés.
La capacité d’intervention devra alors être ajustée en conséquence.


L’ajout, en plus de celui de Cap-aux-Meules déjà prévu à la Stratégie maritime, d’un autre Centre
d’expertise pour la gestion des risques d’incidents maritimes basé à Québec en raison de la
présence de 6,5 millions de riverains ainsi que de nombreux habitats sensibles tout le long du couloir
fluvial. Ce centre couvrirait le Saint-Laurent entre l'Ontario et Rimouski ou Sept-Îles. Les deux centres
pourraient travailler en étroite collaboration.

Cadre d’intervention lors des déversements


La mise en place de tous les accommodements légaux requis pour pouvoir permettre d’appliquer
aisément et très rapidement toutes les premières interventions d’urgence essentielles pour endiguer
et limiter au maximum les dommages à l’environnement (interventions de première ligne); les autres
interventions de récupération et de traitement devant parallèlement faire l’objet d’une demande
spécifique d’autorisation en vue de l’application d’un programme particulier d’intervention qui serait
préparé et déposé par la Corporation responsable du déversement auprès des autorités afin qu’elles
puissent l’analyser et l’autoriser. Il conviendrait d’examiner la possibilité que ces accommodements
légaux puissent faire l’objet d’une législation et/ou réglementation spécifiquement adaptées aux
interventions d’urgence de manière à pouvoir les appliquer sans contraintes.



La mise en place d’un guichet unique regroupant des analystes représentant tous les ministères
provinciaux et fédéraux concernés afin de s’assurer de la coordination et de l’analyse efficientes des
situations d’urgences environnementales ainsi que de l’analyse et de l’autorisation rapide des
diverses interventions à chaque étape (moment de l’accident, programme particulier d’intervention,
autres interventions particulières subséquentes selon l’évolution des résultats des actions
précédentes). Ce guichet unique devrait être dirigé par deux coordonnateurs gouvernementaux, un
attitré à l’application des diverses mesures d’urgences sur le terrain, et l’autre attitré à l’analyse de la
situation et à l’émission des diverses autorisations.



L’élaboration de guides, de protocoles et de formulaires standardisés permettant d’encadrer la
réaction rapide du responsable de l’accident ainsi que des divers autres intervenants impliqués. Ceuxci doivent être adaptés aux diverses situations pouvant se présenter. Les guides et protocoles doivent
traiter du diagnostic des événements, des interventions à appliquer et des objectifs généraux de
restauration à atteindre;



La formation, dans les plus brefs délais en raison des diverses activités pétrolières déjà existantes au
Québec, d’un Comité permanent d’Experts en matière de gestion des déversements
d’hydrocarbures en milieu aquatique qui pourrait supporter au besoin l’équipe de coordination des
mesures d’urgences du guichet unique, c’est-à-dire dans le cas de tout événement accidentel majeur
ou de tout événement présentant des caractéristiques hors de l’ordinaire. Ce comité serait chargé de :


effectuer ou superviser la réalisation d’une synthèse du contenu des rapports AENV13 et
GENV31 qui traitent de l’utilisation et des effets de diverses méthodes d’intervention, dont
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plusieurs sont similaires. Celle-ci devrait être augmentée notamment par l’ajout de résultats de
recherches privées en sollicitant la collaboration de l’industrie et de leurs chercheurs;
se munir d’un programme de travail visant à doter le Québec de mesures appropriées
d’intervention, et ce, de manière accélérée compte tenu de la présence bien actuelle des
hydrocarbures sur nos eaux, et aussi à éliminer les lacunes à combler dans les informations sur
les méthodes d’intervention;
évaluer l’ensemble des méthodes d’intervention existantes (physiques, chimiques, biologiques,
mécaniques, manuelles, gestion in situ, etc.), et en faire une analyse comparative sur les plans
tant technico-économique qu’environnemental afin de déterminer lesquelles devraient être
appliquées en fonction des diverses caractéristiques des différents événements accidentels;
déterminer les conditions physiques optimales d’application (hydraulique, climatique, etc.) pour
chacune des méthodes d’intervention;
formuler et présenter les résultats de ses travaux ainsi que des recommandations en fonction des
différentes situations possibles de déversement à l’intérieur d’un rapport d’étude d’impact sur
l’environnement (de même nature que ceux existants pour les programmes de pulvérisations
aériennes de pesticides). Ce rapport serait ensuite soumis à des consultations publiques du
BAPE et permettrait d’obtenir une autorisation générale d’applications des méthodes
d’intervention pour une période de 10 ans (programme décennal). La périodicité des autorisations
est nécessaire compte tenu de l'évolution temporelle des agents de traitement, de celle des
méthodologies et technologies d'application, de même que celle de la sensibilité des milieux
d'application ;
effectuer une veille constante de l’évolution des méthodes et procédés au fur et à mesure des
efforts de recherche et développement (R&D) de manière à recenser les nouveautés, à les
analyser et à les intégrer à la panoplie des meilleurs outils et procédures d’intervention;
effectuer ou superviser la réalisation de toutes les recherches et études requises pour
développer, voire améliorer, les diverses méthodes d’intervention pour se doter des meilleures
pour chacune des situations;
produire les guides et les protocoles d’intervention ainsi que tout autre outil requis pour pouvoir
intervenir le plus efficacement et de la manière la moins dommageable possible pour
l’environnement dans chacune des situations;
élaborer des lignes directrices d'utilisation des agents chimiques de traitement des déversements
pétroliers;
définir des directives claires à appliquer lors de tout événement particulier de déversement
requérant spécifiquement l’utilisation de son expertise;
déterminer les objectifs particuliers de restauration à atteindre dans certaines situations moins
évidentes pour diverses raisons (ex : méconnaissance de l’état initial du milieu, impacts
particuliers des méthodes appliquées, ampleur du déversement, nature des produits en cause,
etc.).

Les membres de ce comité serait reconnu pour leur objectivité scientifique, indépendant de toute
influence gouvernementale, et sans conflits d'intérêts possibles à l'égard des industries pétrolières et
maritimes. Étant donné que la vie aquatique est la première affectée lors d’un déversement, ce
comité scientifique devrait être composé majoritairement de « biologistes » spécialisés en écologie
aquatique dulcicole et marine et également en écotoxicologie, auxquels s’ajouteraient d'autres
spécialistes en microbiologie, en chimie, en océanographie physique, en hydraulique, en urgence
maritime, en navigation commerciale et en analyse de risques.
À noter qu’un comité permanent d’experts en gestion des déversements en milieu « terrestre »
devrait aussi être constitué. Des biologistes devraient aussi faire partie de ce dernier afin de couvrir
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les aspects concernant la végétation et la faune terrestre. Par contre, il s’agit d’un domaine où les
principaux professionnels sont plutôt des ingénieurs de l’environnement, des géologues et des
hydrogéologues. Quelques microbiologistes et écotoxicologues y œuvrent également dans certaines
situations.

Recherche et développement en urgences environnementales


L’encouragement et le soutien actif de toute activité de recherche et développement (R&D) de
nature microbiologique, biotechnologique ou de génie génétique notamment dans le domaine de la
biorestauration, et plus particulièrement, dirigée vers la découverte :
 de souches carbonophages (pétrophages) et psychrophiles typiques du système laurentien qui
pourraient être isolées et mises en valeur pour les interventions de biorestauration ainsi que ;
 de formules d’amendement, pouvant être couplées à ces souches afin de favoriser la croissance
de leur population.



La réalisation des activités de R&D préférentiellement dans des centres de recherche
gouvernementaux ou des chaires universitaires, dédiés aux urgences environnementales sur les
hydrocarbures, et financés tant par l'industrie privée que par les gouvernements. L’objectif devrait être
de s’assurer que ces activités soient à l’abri des spéculations privées, de manière à s’assurer que les
produits et méthodes d’intervention développés puissent être disponibles en quantité, en qualité et à
des coûts suffisamment abordables pour ne pas représenter une contrainte dans la sélection du
produit ou de la méthode à appliquer en situation d’urgence visant à protéger la santé humaine et
l’environnement.



La diffusion la plus large possible des résultats positifs des recherches effectuées afin d’en faire
bénéficier le plus d’intervenants possibles et d’ainsi permettre leur usage dans diverses situations
d’urgence nationales et internationales. En matière d’urgences environnementales, le secret
industriel ne devrait aucunement être toléré puisqu’il y va de l’intérêt du public et de son
environnement. Tout produit, procédure ou méthode « efficace » pour traiter un déversement pétrolier
accidentel doit être largement connu.

Suivi après déversements d’hydrocarbures


L’élaboration par le Comité permanent d’Experts ou sous sa supervision, d’un guide standard de
suivi des effets du déversement et des interventions d’urgence environnementale appliquées ainsi
que du rétablissement progressif du milieu après les travaux. Lors d’un événement accidentel, ce
guide serait fourni au responsable de l’accident afin qu’il puisse produire son propre programme de
suivi qui devra être validé et approuvé par les autorités. Dès l’avènement d’un accident, des activités
de suivi doivent être enclenchées le plus tôt possible afin de documenter l’état initial de l’endroit où il a
eu lieu, idéalement avant que les travaux lourds de nettoyage et de récupération ne soient débutés.
Cela est requis afin de définir les objectifs de restauration et de faciliter les activités ultérieures de
suivi.



La caractérisation, dans les meilleurs délais et dans l’ensemble du fleuve et du golfe du Saint-Laurent,
d’un état de référence en matière de qualité physico-chimique spatio-temporelle de l’eau (ex :
variations saisonnières en différents points des régions laurentiennes) ainsi que de composantes
biologiques des différents types d’habitat présents. Ces informations supporteraient les décisions lors
d’un événement quant aux choix des interventions à appliquer, aux objectifs de restauration à
atteindre et aux activités de suivi à mettre en œuvre. Celles-ci devraient aussi être précisées
24

localement dans les heures suivant un événement accidentel, avant que le milieu ne soit entièrement
souillé.

EXPLORATION ET EXPLOITATION DES HYDROCARBURES EN MILIEU TERRESTRE
Exploration et exploitation sur Anticosti
 Le parachèvement de certains inventaires préliminaires, afin de permettre une meilleure prise en
compte de certains éléments biologiques important lors des différentes évaluations environnementales
futures et afin d’établir un portrait plus complet de l’état initial de référence préalablement à la mise en
place de suivis environnementaux. En particulier, il serait pertinent de :











Effectuer des inventaires des espèces floristiques à statut précaire préalablement au déboisement
des sites de forages et autres infrastructures afin de mettre en place les mesures de mitigation
appropriées à leur protection.
Compléter les inventaires des chauves-souris, afin de préciser la localisation des hibernacles si
possible et de proposer des mesures d’atténuation des activités sur ces espèces. Appliquer des
mesures permettant de prévenir l’introduction accidentelle du syndrome du museau blanc lors
des visites des sites.
Mettre à jour les données sur la localisation des sites de nidification des espèces ornithologiques
à statut précaire.
Compléter les échantillonnages des invertébrés benthiques au augmentant la couverture spatiale
mais aussi temporelle des échantillons et en tenant compte de la localisation prévue des futures
infrastructures.
S’assurer de la présence suffisante de données initiales de références pour la faune
ichtyologiques, pour permettre le suivi non seulement du saumon atlantique, mais également des
autres espèces, comme l’anguille d’Amérique. Compléter au besoin les inventaires manquants.
Rendre disponible les données de ces études non seulement aux promoteurs et aux
gouvernements responsables des suivis mais également aux chercheurs et à toute organisation
voulant effectuer un suivi des effets de l’exploration et l’exploitation.

 L’élaboration et la mise en place d’un guide de bonnes pratiques permettant de limiter les risques
d’introduction des espèces envahissantes floristiques lors des différents travaux.
 La mise en œuvre de mesures d’atténuation proposées pour le Cerf de Virginie tel que formulées dans
le rapport AENV19:
 Minimiser les activités pétrolières et gazières pendant les périodes sensibles de l’hivernage et de
la mise bas dans les habitats propices.
 Limiter le volume de trafic à l’aube et au crépuscule afin de ne pas les déranger.
 Réduire la perte d’habitat causée par l’aménagement de chemins d’accès et la construction de
sites de forage en adoptant des mesures d’atténuation appropriées.
 L’application d’un rayon de protection autour des nids de pygargues à tête blanche et d’aigle royal, tel
que recommandé dans AENV20.
 La mise en place de mesure d’atténuation pour les chauves-souris et plus spécialement de leur
hibernacles.
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 La mise à jour, à mesure que le scénario d’exploitation sera précisé (suite des résultats obtenus lors
des travaux d’exploration et suite à la réalisation des études complémentaires sur l’usine de
désalinisation et celle sur l’usine de traitement des eaux) des études suivantes :
 la modélisation prévue de la dispersion atmosphérique des contaminants potentiels pour évaluer
l’impact sur la qualité de l’air des activités d’exploration et d’exploitation qui était prévue dans
AENV08.
 Le portrait des GES plus global (AENV01-AENV17 et GENV31), incluant au minimum les
émissions causées par la construction et l’exploitation de l’usine de traitement des eaux, de
l’usine de désalinisation, de la centrale thermique, ainsi que les émissions causées par le
transport lié directement à l’exploitation. Ces estimations des émissions devraient inclure de GES
qui seront produites par tous les intermédiaires de la chaîne de production et de distribution des
hydrocarbures, et ceci en incluant leur utilisation finale. En d’autres mots, une approche
d’évaluation de l’empreinte carbone basée sur l’analyse complète du cycle de vie du produit serait
essentielle pour obtenir le portrait global des impacts de ces projets en termes de GES. Pour une
meilleure compréhension du lecteur, les résultats devraient être exprimés selon les deux
modalités, soit le calcul des émissions annuelles en Mtm CO 2 eq/année et le calcul des tCO2
eq/BOE (tonne de CO2 équivalent par baril équivalent pétrole).
 Le parachèvement du travail, prévu dans les objectifs de l’étude ATRA01, de planification technique de
la position des différents puits de forage et autres infrastructures en fonction des caractéristiques
environnementales de l’île d’Anticosti. Ainsi, afin de positionner ces puits et infrastructures en fonction
des objectifs de protection du milieu, les composantes suivantes devraient être clairement identifiées,
délimitées et cartographiées à une échelle appropriée; les cartes déjà réalisées dans le document
AENV04-05 pouvant servir de référence de base :
 les principaux habitats propices aux activités biologiques du cerf afin de maintenir sa population
(ex: aires d'alimentation, ravages hivernaux, etc.);
 Les rivières à saumon et leur bande riveraine de protection. La largeur de la bande riveraine de
100m mentionnée au tableau 11 du rapport AENV04-05 serait à valider pour les cas spécifiques
des rivières à saumon ;
 les habitats propices aux espèces végétales à statut particulier (une validation-terrain pourrait être
requise);
 les milieux humides dont les tourbières (Un plan de conservation serait à produire.);
 les peuplements forestiers d'intérêt commercial (Ceux-ci pourraient éventuellement refaire l’objet
d’une exploitation);
 les sites de nidification des pygargues à tête blanche et des aigles royaux;
 les sites connus et les habitats propices à l’hibernation des chauves-souris (Myotis sp.);
(validation terrain pourrait être requise);
 les zones littorales marines à protéger, dont notamment celles situées près des estuaires des
rivières, (aires d'intérêt utilisées par les invertébrés, poissons, mammifères marins, oiseaux, etc.);
 les sites les plus fréquentés par les touristes en raison de leurs qualités naturelles et esthétiques
ainsi que leurs accès;
 les lieux de villégiature et de loisir;
 les aires protégées par un quelconque statut ;
 Les sites présentant un intérêt écologique, même si non protégés légalement, comme par
exemple les écosystèmes forestiers exceptionnels non inscrit au registre des aires protégées, les
occurrences d’espèce à statut précaire ou les sites présentant un intérêt pour la conservation.
 les zones karstiques qui pourraient favoriser les infiltrations profondes d'hydrocarbures en cas de
déversement (Cette problématique potentielle se doit d'être gérée de façon efficiente et avec
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précaution. Une étude de précision de leurs limites et d’évaluation des risques d’infiltration devrait
être réalisée.);
les zones marines les plus exposées et les moins exposées aux contraintes physiques, eu égard
à la possibilité d'implanter des ouvrages maritimes.
Toute autre zone présentant une contrainte à l’installation d’une plateforme de forage à cause de
limites réglementaires et techniques

 La réalisation, advenant qu’une exploitation soit effectivement envisagée sur l’île d’Anticosti (et
nonobstant les dispositions actuelles du Règlement relatif à l’application de la LQE), d’une étude
d’impact complète sur l’environnement couvrant l’ensemble des composantes du projet
(mobilisation du chantier, déboisement, chemins d’accès, pipelines, plateformes de forage,
approvisionnement en eau, désalinisation, centrale électrique, unités mobiles, collecte et traitement
des eaux usées, construction des installations portuaires temporaires et permanentes, pipeline sousmarin, navire-usine, opérations de transbordement, etc.). Cette étude d’impact serait soumise à une
consultation publique non seulement sur l’île d’Anticosti, mais dans diverses autres villes-centres du
Québec (ex : Havre-St-Pierre, Gaspé, Rimouski, Québec et Montréal). En effet, bien que ce soit un
projet réalisé dans une seule localité du Québec, sa portée est nettement d’envergure provincial étant
donné que son objectif serait d’en faire bénéficier l’ensemble des collectivités québécoises. Par
ailleurs, l’île d’Anticosti est un bien public dont les ressources naturelles appartiennent à l’ensemble
des Québécois et font ainsi partie de leur patrimoine collectif. Il s’agirait ainsi d’un projet collectif
inhérent à l’avenir énergétique de la population québécoise. Il va donc de soi qu’elle ait voix au
chapitre quant à sa destinée via une telle consultation publique du BAPE.
 L’obligation, dans le cadre de cette étude d’impact, de réaliser une analyse des risques
technologiques et environnementaux sur le milieu marin, liés à l'opération du pipeline, de la tourelle,
du navire-usine et aux activités de transbordement des hydrocarbures vers les navires de transport

Exploration et exploitation générale


L’obligation pour tous les projets d’exploitation des hydrocarbures au Québec de réaliser une étude
d’impact sur l’environnement pouvant être soumise à une consultation publique du BAPE
(assujettissement à la procédure québécoise), de même qu’une analyse des risques
technologiques et environnementaux associés à toutes les étapes du projet. Il existe des
méthodologies standard d’analyse de ces risques et celles-ci devraient être bien expliquées dans le
cadre des EES en cours.



La mise à jour de la liste de contaminants visés et des critères de qualité des eaux de surfaces dont le
Ministère dispose actuellement pour les adapter aux réalités de l’industrie des hydrocarbures.



L’ajustement des exigences de rejet des eaux usées aux réalités de l’industrie des hydrocarbures, en
ajoutant, dans les suivis et les seuils de rejets, certaines substances comme les bromures et, en
ajoutant aussi un suivi de la toxicité globale aigüe, vérifiée à l’aide de tests de toxicité sur des
organismes aquatiques d’eau douce et/ou d’eau salée (selon le milieu de rejet).



La mise en place des infrastructures importantes devrait s’accompagner de l’obligation de réaliser un
suivi environnemental comprenant au minimum les éléments suivant :
 Suivi prioritaire des écosystèmes aquatiques comprenant le suivi de qualité d’eau et le suivi des
macroinvertébrés tel que proposé mais incluant également un suivi des communautés
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ichtyologiques, plus précisément des anomalies externes de type DELT. Ce suivi permettrait de
mieux évaluer l’impact cumulatif des diverses sources d’altération du milieu.
Suivi de la toxicité globale chronique des eaux usées et résidus avant leur rejet dans
l’environnement. Ce suivi devrait se faire de façon fréquente (plusieurs fois par saison) et sur au
moins deux organismes différents choisis selon le milieu du rejet. Il pourrait constituer un test de
détection précoce des problèmes éventuels. En cas de toxicité détectée, un suivi plus serré et des
tests chimiques et/ou d'autres bioessais plus poussés (ex. tests sur la reproduction, ou sur les
perturbateurs endocriniens) pourraient alors être effectués.
Suivi particulier des espèces à statut précaire les plus touchées.



L’instauration, dans le cadre des projets d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers,
et contrairement à ce qui est prévu au projet de Loi no 49 sur la gestion conjointe des hydrocarbures
dans le golfe du Saint-Laurent, d’une seule procédure unifiée fédérale-provinciale d’évaluation
environnementale qui soit le plus possible voisine de celle habituellement appliquée au Québec.



La constitution, au sein ou en parallèle à un éventuel Office Canada-Québec des hydrocarbures
extracôtiers, d’un comité « aviseur » tel que proposé dans le rapport d’EES2 (pp. 561-562) composé
de membres issus des communautés riveraines directement concernées. Ce comité favoriserait ainsi
une participation permanente et efficace des parties prenantes de ces régions côtières. Il pourrait agir
comme intermédiaire avec le milieu afin de faciliter l’établissement de consensus et de permettre un
enrichissement en continu de ses travaux et de ceux de l’Office. Ce comité se diviserait en souscomités, tels que Recherches et Études, Gestion des données sur le milieu, Communications avec les
communautés, Suivi environnemental, Programme de retombées régionales ou Plan d’urgence, selon
les besoins identifiés. Celui-ci serait supporté par le personnel permanent d’un bureau de coordination
indépendant de l’Office. Les avis du comité seraient transmis à l’office et auprès de tout ministre qu’il
jugerait utile d’informer. De plus, en tant que représentant des communautés riveraines, le comité
informerait régulièrement le public de ses activités (bulletins ad hoc, rapports semestriels ou annuels,
etc.).



La constitution également d’un comité aviseur similaire pour les projets d’exploitation en milieu
terrestre. Toutefois, en raison des disparités régionales en termes notamment d’environnement, de
préoccupations et d’intérêts, il est fort probable qu’il soit requis d’en avoir un par région d’exploitation
(ex : Basses-Terres du Saint-Laurent, Gaspésie, Anticosti, etc.).



En dépit des coupures budgétaires réalisées au cours des dernières années qui se sont traduites par
des réductions importantes dans les effectifs des agents de terrain du MDDELCC et du MFFP, le
nombre d’inspecteurs gouvernementaux devrait être ajusté significativement à la hausse afin de
permettre une surveillance publique suffisante des activités si l’on veut s’assurer de l’application
effective et adéquate de la règlementation, surtout dans les régions éloignées.

HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Surveillance et urgences en exploitation extracôtière


L’intégration, dans le texte du projet de Loi no 49 sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le
golfe du Saint-Laurent et ce, dans le meilleur intérêt de l’environnement, d’un « délégué à
l’environnement ». Celui-ci remplacerait le délégué à l'exploitation aux articles 298, 299, 300, 305,
306 et 307. En effet, le délégué à l'exploitation n'a pas le recul et la liberté nécessaire pour prendre
uniquement en compte les intérêts de l'environnement, incluant ceux de la population. Dans sa
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gestion courante, celui-ci prend en compte des paramètres financiers et économiques dont il faut
totalement faire abstraction dans des situations d'urgence environnementale. Par ailleurs, la section II
de ce projet de Loi concernant les agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation devrait aussi
concerner le délégué à l’environnement et les surveillants environnementaux (agents de contrôle de
l’environnement). Ceux-ci n'ont pas les mêmes mandats, les mêmes intérêts et les mêmes
qualifications que les agents de sécurité et les agents de contrôle de l'exploitation. Les articles 378,
379, 380, 381, 384, 391, 392 de cette section se rapporterait au travail du délégué et de ses
surveillants.


L’embauche, à titre de délégué à l’environnement et de surveillants environnementaux, de personnel
suffisamment qualifié en écologie marine et compétent en urgences environnementales pour
pouvoir prendre des décisions en fonction des impacts anticipés d’un accident pétrolier sur les
composantes du milieu marin.



L’imposition, voire la certification, d’une qualification minimale pour le personnel préparant et
approuvant les plans de mesures d’urgence.



La considération en priorité lors d’un accident pétrolier de critères d’intervention basés sur la
sécurité des travailleurs et de la population environnante et, ensuite, la protection de l'environnement,
dont plus particulièrement des zones les plus sensibles sur les plans biologique et humain (ex: zones
de pêche ou d'élevage maricole). S'il devait y en avoir, tout critère économique directement lié au
forage ou à l'exploitation devrait être pris en compte en dernier lieu.



L’élaboration par l’Office d’un plan-type de mesures d’urgence dans le cadre des activités
d’exploration et d’exploitation pétrolières extracôtières qui seraient disponibles aux exploitants afin
qu’ils puissent avoir une bonne représentation du contenu d'un tel plan et ainsi préparer de manière
relativement standardisée leur propre plan d’urgence. La version préliminaire de ce rapport devrait
être transmise au Comité aviseur afin qu’il puisse émettre ses commentaires, préoccupations et
recommandations avant la production de sa version finale.



L’intégration dans les plans d’urgence d’un plan de collecte de données spécifiques à chaque
plateforme qui permettront, lors d’un accident pétrolier, de prévoir la trajectoire des hydrocarbures.
Celui-ci devrait décrire les équipements de collecte présents sur et sous la plateforme, les paramètres
suivis, la fréquence d'enregistrement des données (intervalles de lectures), les niveaux de précision,
les traitements effectués sur les données, les logiciels utilisés, etc. Parmi les paramètres, il y aurait la
vitesse et la direction du vent, la vitesse et la direction des courants, la vitesse et la direction de
propagation des vagues, la hauteur, la fréquence et la longueur d'onde des vagues, les niveaux de
marée, les températures de l'air et de l'eau, etc.



L’ajout d’un plan de prévention, en complément du plan d’urgence préparé par un exploitant, qui
mentionnerait la portée et la fréquence des audits et des exercices d'alerte, les mesures comme la
surveillance des navires circulant autour de la plateforme ainsi que des débris ou des icebergs ou
autres glaces flottantes ainsi que les interventions prévues pour empêcher l'avènement d'une
situation problématique potentiellement dangereuse, voire catastrophique, etc. Les équipements de
surveillance et de prévention devraient aussi être décrits (radar, sonar, remorqueur, etc.). Cela devrait
aller jusqu'aux mesures de protection en cas de conflits syndicaux afin d'éviter la commission de
certains actes imprudents, voire dangereux.
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La publication sur le site WEB de l’Office des rapports d’accident « graves » ainsi que la publication
annuelle ou semestrielle d’un bilan des déversements qui se sont produits. Les versions
préliminaires de ces rapports et bilans devraient être transmises au Comité aviseur afin qu’il puisse
émettre ses commentaires, préoccupations et recommandations avant la production des versions
finales pour publication.

Suivi environnemental en exploitation extracôtière


La réalisation, dans le cadre des EES en cours, d’une étude sectorielle complémentaire à l’étude
GENV25 et dont l’objet serait une revue de littérature mondiale portant spécifiquement sur les
programmes d’études de suivi des effets sur l’environnement (ESEE; EEM en anglais) marin
inhérents aux plateformes d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers. Au Canada, de tels
programmes existent déjà pour les sites d’exploitation en mer de Terre-Neuve et de la NouvelleÉcosse. Par contre, il ne semble pas y avoir d’exigences spécifiques aux méthodologies à appliquer
et à leur contenu, comme c’est le cas pour les ESEE des papetières et des minières canadiennes.
Une ébauche de programme d’ESEE, inspirée des meilleures pratiques internationales, devrait
compléter cette étude.



L’élaboration par l’Office, advenant la possibilité d’une exploitation extracôtière au Québec, d’un
guide standardisé de planification des programmes d’ESEE adapté aux conditions
environnementales de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Ce guide serait ensuite transmis au
comité aviseur afin d’obtenir ses commentaires et préoccupations, le cas échéant. Une fois le guide
adopté, celui-ci serait fourni à chaque exploitant afin qu’il puisse produire son propre plan d’étude, qui
serait déposé auprès des analystes de l’Office pour approbation.
La publication sur le site WEB de l’Office des rapports de suivis environnementaux (ESEE)
produits par les exploitants et leurs consultants ainsi que d’un bilan annuel des ESEE produit par
l’Office faisant notamment état de l’évolution des résultats obtenus au fil des ans, des mesures
correctives appliquées pour améliorer le bilan ainsi que des modifications justifiées apportées aux
activités de suivi. Les versions préliminaires de ces rapports et bilans devraient être transmises au
Comité aviseur afin qu’il puisse émettre ses commentaires, préoccupations et recommandations
avant la production des versions finales pour publication. De fait, pour la vérification des rapports
d’ESEE, il devrait y avoir une collaboration étroite entre les analystes de l’Office et le Comité aviseur.



Retombées environnementales de l’exploitation extracôtière


La réalisation, dans le cadre des EES en cours, d’une étude sectorielle complémentaire à l’étude
GENV25 dont l’objet serait une revue de littérature traitant des mesures environnementales,
incluant les mesures fauniques, découlant des projets d’implantation de plateformes à travers le
monde, dont plus particulièrement dans des pays tels que la Norvège, le Royaume-Uni, les États-Unis
ainsi que des provinces comme Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Cela permettrait d’avoir un
aperçu des mécanismes déjà existants de compensation des effets négatifs des projets ainsi que, si
possible, de leurs performances.



L’évaluation du potentiel de retombées « environnementales » qui pourraient éventuellement
découler d’un programme de mise en valeur des hydrocarbures au Québec. En milieu marin, ces
retombées pourraient par exemple concerner le rétablissement des stocks de poissons, la valorisation
des espèces commerciales non traditionnelles, le développement de l’industrie maricole, le contrôle
des populations de phoques, la restauration des habitats dégradés, l’adaptation à l’érosion côtière, le
développement des énergies marines renouvelables ainsi que le développement de l’industrie
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touristique, incluant des équipements et des activités socioculturelles. Advenant l’occurrence d’un tel
potentiel, un programme spécifique de maximisation de telles retombées pourrait être élaboré et
administré par un comité de retombée regroupant des membres du comité aviseur et de l’Office.

Références
Note : Les références principales sont listées ici en trois sections : documentation liée aux ÉES actuelles,
documentation externe et articles de journaux. Par soucis de simplification pour le lecteur non initié, les
hyperliens sont souvent listés dans le texte du mémoire directement. Afin de simplifier la compréhension
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non par nom d’auteur, sauf pour les références externes qui elles suivent les procédures habituelles de
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ANNEXE 1. Commentaires concernant le document de consultation complet de l’évaluation environnementale
stratégique de la filière des hydrocarbures.
Rapport analysé par Mario Heppell pour les aspects maritimes et par Isabelle Picard pour les caractéristiques des milieux biophysiques et pour les
autres aspects environnementaux
Référence complète du document analysé : Gouvernement du Québec. 2015. Évaluation environnementale stratégique sur l’ensemble de la filière des hydrocarbures et propre à
Anticosti. Document de consultation. 341 p. Lien : http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Document-Consultation-Complet.pdf

Commentaires généraux
Ce document présente une synthèse des documents du PACA avec un peu d’information additionnelle pour les régions de la Gaspésie et du BasSaint-Laurent. Le portrait des caractéristiques biophysiques pour la Gaspésie et le Bas Saint-Laurent semble avoir oublié l’importance de la faune
et de la flore comme élément majeur de l’écologie d’une région. Ces éléments ne sont pas traités pour la Gaspésie (tout au plus une mention de la
présence de forêts) et ne forment qu’un paragraphe pour le Bas Saint-Laurent. En comparaison, on accorde plus d’une trentaine de pages pour ce
qui est de l’île d’Anticosti. Dans l’ensemble, le traitement des caractéristiques biologiques et des éléments du chantier environnemental manque de
clarté et semble se limiter à un copier-coller des différents documents sans faire une synthèse compréhensible. L’organisation même des sections
et du texte amène souvent à confusion même pour le lecteur ayant lus les études originales. Plusieurs éléments sont manquant également
souvent directement liés aux lacunes déjà présentes dans les documents originaux du PACA. Ce document ayant en plus été produit avant le dépôt
de plusieurs études importantes, et comporte donc des manques de plusieurs éléments importants. Il est certain que ce document aurait mérité
un effet de synthèse et de clarification plus important. Une certaine clarification des liens entre les différentes études aurait été de mise pour bien
orienter le lecteur dans sa lecture et non juste une énumération en annexe et des références inégales dans le texte. Nos commentaires visent
principalement les aspects environnementaux et une révision que sommaire a été fait dans les autres chantiers.

Tableau des commentaires spécifiques du document de consultation.
Page
Paragraphe
Commentaires
2. CARACTÉRISTIQUES DES MILIEUX BIOPHYSIQUES
2.1. Portée
« La présente section documente les principales caractéristiques des milieux biophysiques traités dans les EES, à savoir la
22
1er par.
Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et l’île d’Anticosti. Ces secteurs ont été retenus, car ils sont inclus dans la zone d’étude de la
présente évaluation. Les principales caractéristiques biophysiques de chacun de ces secteurs y sont décrites bien que l’accent ait
été mis sur l’île d’Anticosti.
41

Il convient de mentionner que les caractéristiques du territoire des basses-terres du Saint- Laurent (BTSL) ont été fournies dans le
cadre de l’EES sur le gaz de schiste et qu’il n’était pas prévu d’actualiser ces données ici. Toutefois, les renseignements contenus
dans cette évaluation ont servi pour le présent exercice, notamment au chapitre des connaissances acquises, grâce aux études
réalisées pour comprendre l’industrie.»
Les études détaillées présentent en effet une documentation abondante et à jour pour Anticosti. On comprend aussi
que les données pour les basses-terres du-Saint-Laurent sont issues de l’EES sur les gaz de schiste et sont assez
récentes. Toutefois, il est étonnant de voir ici mentionné la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent alors que du point de
vue des caractéristiques biologiques du moins on y fait peu ou pas référence dans les documents du PACA. D’ailleurs
cette faiblesse des informations sur la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent se remarque dans la quantité d’informations
faible comparativement à Anticosti (voir commentaire plus bas)
2.2. Gaspésie
26
2ème par.

26

27

6ème par.

2ème, 3ème et
4ème par.
(encadrés)

« Caractéristiques écologiques »
« Le portrait écologique présenté ici est celui de la région naturelle de la péninsule de la Gaspésie, une unité écologique du cadre
écologique de référence du Québec (CERQ)2 développé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). »
Ce document constitue une description de la région naturelle qui présente des généralités. Il présente surtout des
caractéristiques physiques des sols, de l’altitude et très peu de renseignement biologiques sur les éléments faune,
flore et habitats qui devraient être mentionnés dans cette section (tout comme c’est le cas pour la section
caractéristiques écologiques pour l’île d’Anticosti). Une description tout au moins des espèces à statut précaire
retrouvées aurait été importante pour donner un minimum d’information sur les éléments biologiques particuliers
pouvant être touchés.
« À l’exception de cette zone littorale, le territoire est faiblement occupé et la forêt est très présente sur le territoire. »
Il s’agit ici du seul élément mentionné référant à la végétation de ce territoire. Ceci semble trop mince pour être
considéré comme une description complète. Il aurait été pertinent de présenter une description des types de
végétation, des principales espèces fauniques et des espèces à statut précaire retrouvées.
« Le bilan des connaissances environnementales (CIRAIG, 2014) a conclu qu’il est impossible de déterminer si les aquifères de
la Gaspésie sont assez productifs pour fournir la quantité d’eau nécessaire à l’exploitation des hydrocarbures, puisqu’on possède,
pour le moment, peu de connaissances sur l’hydrogéologie de la Gaspésie.
Pour ce qui est des eaux de surface, même si, globalement, il existe assez d’eau à l’échelle du Québec pour satisfaire les besoins
de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures (Gangbazo, 2013), aucune étude portant sur les cours d’eau de la Gaspésie
n’a été faite pour déterminer ceux qui ne peuvent pas fournir le volume d’eau nécessaire à l’industrie.
Advenant une exploitation par l’industrie des hydrocarbures en Gaspésie, une analyse détaillée des volumes d’eau disponibles
sur ses bassins versants devrait être faite. »
On peut comprendre que certaines études puissent être effectuées dans des étapes subséquentes, or, il est étonnant
qu’une étude équivalente à celle présentée pour Anticosti (AENV02-03-06) n’ait pas été effectuée pour la Gaspésie
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en complétant certaines informations à l’été 2015. En effet, l’exploration en Gaspésie est déjà en cours et plus
avancée que celle sur Anticosti. La proximité potentielle de nombreuses rivières (dont plusieurs à saumon) et de
nombreuses municipalités rendrait cette analyse encore plus pertinente.
2.3. Bas-Saint-Laurent
31
1er et 2ème par
(encadrés)

« Comme pour la Gaspésie, il y a peu de connaissances sur l’hydrogéologie du Bas-Saint-Laurent pour le moment, si bien qu’il
est impossible de déterminer si les aquifères sont assez productifs pour fournir la quantité d’eau nécessaire à l’exploitation des
hydrocarbures dans cette région (CIRAIG, 2014).
Pour ce qui est des eaux de surface, même si, globalement, il existe assez d’eau à l’échelle du Québec pour satisfaire les besoins
de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures (Gangbazo, 2013), aucune étude n’a été réalisée à ce jour sur les cours
d’eau du Bas-Saint-Laurent afin de déterminer ceux qui ne peuvent pas fournir le volume d’eau nécessaire à l’industrie.
Advenant la mise en place de l’industrie de l’exploitation des hydrocarbures au Bas-Saint-Laurent, une analyse détaillée des
volumes d’eau disponibles devra être faite pour les bassins versants du Bas-Saint-Laurent. »

31

32

3ème par.

4ème par.

Même commentaire que précédent. Pourquoi ne pas avoir effectué d’études supplémentaires à la suite des
conclusions du CIRAIG comme pour Anticosti ?
« Caractéristiques écologiques »
«Le portrait écologique présenté ici est celui de la région naturelle des collines du Témiscouata, une unité écologique du cadre
écologique de référence du Québec (CERQ) développée par le MDDELCC»
Même commentaire que celui de la page 26 sur les caractéristiques écologiques de la Gaspésie. La source
d’information présente des généralités ayant trait plus aux caractéristiques physiques que biologiques.
« Cette région naturelle est comprise dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune. Cependant, les érablières
d’érable à sucre qui comptent d’autres essences feuillues occupent les sites bien drainés à moins de 400 m d’altitude, où la
température moyenne annuelle est supérieure à 2 °C. Les forêts mixtes ou résineuses occupent plutôt le fond des vallées et les
dépressions mal drainées. Côté faunique, on remarque la présence de sauvagine sur les battures en bordure du fleuve et de gros
gibier, dont les
orignaux, dans les grands massifs boisés. »
Il s’agit ici au moins d’un effort supplémentaire de description de la faune et la flore de cette région naturelle que
celui observé pour la Gaspésie. Cependant, on retrouve encore peu d’informations trop sur les aspects biologiques,
aucune description ou liste des espèces à statut précaires ou particulières présentes. Difficile pour le lecteur d’avoir
un portrait complet. Pourtant cette information est probablement encore plus importante que le type de végétation.

2.4. Anticosti
35
1er, 4ème et
5ème par.

« L’hydrogéologie de l’île d’Anticosti est complexe en raison de la présence d’un territoire karstique, une formation géologique
présente en surface, formée avec de la roche chimiquement soluble ayant des caractéristiques hydrogéologiques particulières,
extrêmement variables, non généralisables et très vulnérables à la contamination. Les contaminants peuvent facilement voyager
dans un aquifère karstique et être dispersés rapidement et sur de longues distances.
[…]Il faudra approfondir les connaissances dont nous disposons actuellement pour mieux définir l’origine des fluides et leur
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cheminement dans la couverture rocheuse.
[…] Il y a donc un manque de connaissances scientifiques sur les caractéristiques hydrogéologiques de l’île et sur le contenu
géochimique de l’eau souterraine qui nous empêche actuellement d’évaluer la connectivité naturelle entre les régions profondes
et les aquifères de surface. »
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46-47

48-49

1er par.

4ème par.

Cet élément ressort peu de manière générale dans la description préliminaire des documents du chantier
environnemental. Cet élément est majeur pourtant quand il sera question de quel fluide sera utilisé et quelles
substances seront contenues dans ce fluide d’extraction. Bien que les eaux de reflux seront traitées en partie
qu’adviendra-t-il des eaux de forage restées emprisonnées dans les puits. Quel seront les possibilités de migration
subséquente ? La recommandation d’approfondir les connaissances sur les caractéristiques hydrogéologique semble
particulièrement importante pour permettre l’évaluation subséquente des risques sur l’environnement des eaux
usées.
« Au moment de la rédaction du présent document, l’industrie n’avait pas encore déterminé si elle utiliserait de l’eau ou d’autres
produits (propane, azote ou gaz carbonique [CO2]) pour faire de la fracturation sur l’île d’Anticosti. »
Pourtant tous les scénarios étudiés se limitaient à l’option de fracturation hydraulique avec l’eau douce pompée sans
considérer les autres options ! Il y a bien quelques mentions de la possibilité de propane liquide mais elles sont assez
rares et on semble prendre pour acquis l’utilisation d’eau douce pour évaluer l’ensemble des impacts.
« Advenant l’exploitation des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti, il serait opportun de mettre en place un programme régulier de
suivi des macroinvertébrés benthiques pour documenter l’impact des activités d’exploitation sur l’écosystème aquatique. »

Général

Comme mentionné dans les commentaires des documents spécifiques, il faudrait que ce programme de suivi des
macroinvertébrés soit effectué plus d’une fois par année de manière à couvrir une couverture temporelle au cours de
la saison. De plus, le terme « il serait opportun » devrait être ici remplacé par il serait important. Nous croyons aussi
qu’un suivi des poissons comme autre indice biologique devrait être intégré pour compléter le portrait obtenu des
macroinvertébrés. Le suivi des taux d’anomalies externes de type DELT pourrait être pas exemple envisagé.
Section « Végétation et espèces floristiques à statut particulier »

Général

La section ici présente une excellente description de la végétation qui manquait dans les autres documents du PACA.
Toutefois, on omet de préciser ici quelle est la répartition des espèces à statut particulier par rapport aux territoires
protégés, comme c’est le dans le document AENV04-05. Pourtant cette information aurait été importante à
considérer dans le portrait du territoire.
Section « Habitat faunique »
Intéressant de mentionner la présence d’habitat faunique et de mettre un tableau et une carte, mais n’aurait-il pas
été plus simple de parler des habitats fauniques en même temps que tous les territoires protégés dans la section
« aires protégées » des page 54 à 58. Ce tableau et cette carte laisse entendre au lecteur non initié qu’il n’y a que
ces territoires de protégés ou que ceux-ci sont particulièrement importants. Tant qu’à mettre une carte pourquoi ne
pas en faire une intégrant tous les territoires protégés.
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50

50

1er par.

5ème par.

« Les eaux cristallines et froides de l’île d’Anticosti sont particulièrement favorables aux salmonidés. Les espèces de poissons
que l’on y trouve couramment sont le saumon atlantique, l’omble de fontaine, l’anguille d’Amérique (espèce susceptible d’être
désignée menacée ou vulnérable), l’épinoche à trois épines et le fondule barré. »
Tant qu’à préciser un statut pour l’anguille d’Amérique au provincial, il aurait fallu ici indiquer également les statuts
fédéraux de cette espèce et du saumon atlantique. Un tableau avec les statuts provinciaux et fédéraux aurait permis
au lecteur de mieux comprendre la situation. Il aurait fallu tout au moins indiquer « espèce susceptible d’être
désignée menacée ou vulnérable au Québec » dans la parenthèse.
« La situation du saumon atlantique sur l’île est préoccupante. Elle n’est pas unique à Anticosti, mais le phénomène est plus
marquée [sic] en raison de la petite taille de la population qui figure d’ailleurs au Registre public des espèces en péril au Canada,
avec le statut d’espèce en voie de disparition. L’une des principales causes du déclin des saumons est la diminution de leur taux
de survie en mer. »
En lisant ce document de consultation le lecteur est amené à penser que le déclin est causé principalement par
l’habitat en eau salée et n’a rien à voir avec l’habitat en eau douce de l’espèce. Or, on explique très bien dans la
description des menaces que : « Les causes du déclin généralisé du saumon atlantique ne sont pas bien comprises. » (Source :
http://www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=1132)

53-54

4ème par.

Il aurait fallu tout au moins expliquer au lecteur que ceci est une hypothèse et que d’autres facteurs dont
dégradation des habitats en eau douce peuvent être des menaces additionnelles, surtout dans le cas d’Anticosti. Le
document AENV18 l’explique d’ailleurs très bien :
« Un déclin de 40% des retours de saumons adultes, le faible effectif de la métapopulation et les besoins particulier en habitats de
l’espèce ont justifié cette décision (COSEPAC 2010; Figure 1). Toutefois, des analyses ultérieures à cette désignation par le
COSEPAC ont révélé que la situation du saumon atlantique de l’île d’Anticosti s’était stabilisée, voire améliorée depuis (Brun et
Prévost 2013; Figure 1). Malgré la tendance à la hausse des effectifs de saumon observée entre 2005 et 2013, la petite taille de la
population de l’île d’Anticosti accroît sa vulnérabilité à différentes menaces, notamment l’exploitation par la pêche sportive,
mais aussi toute activité susceptible d’entraîner une dégradation des habitats ou de leur disponibilité (Dubé 2013). » (Source :
AENV18, p.1, 2e paragraphe),
« Chez le saumon atlantique, la perte, la dégradation ou la modification de l’habitat en eau douce sont des menaces majeures
pour la persistance à long terme des populations (Thorstad et al., 2011). » (source : AENV18, p.2, 2e paragraphe) :
« La quantité et la qualité des habitats [en eau douce] adéquats aux juvéniles du saumon atlantique sont fortement corrélées à la
productivité salmonicole des rivières (revu par Caron et al. 1999). » (Source : AENV18,p.3, 3e paragraphe)
Bref tant qu’à parler des causes de déclin du saumon, il faudrait au moins présenter toutes les principales, incluant
l’importance de l’intégrité de son habitat en eau douce.
« Le terme « petite faune » regroupe une multitude d’espèces ou d’animaux de petite taille : micromammifères, chiroptères
(chauves-souris), herpétofaune (grenouilles et reptiles) ou oiseaux. Ces espèces sont le premier maillon de la chaîne alimentaire
de plusieurs autres espèces. On peut diviser la petite faune en deux catégories, le petit gibier qui est exploité par les chasseurs
sportifs et les espèces qui ne font l’objet d’aucune forme de prélèvement. Mis à part les oiseaux, la petite faune est peu
diversifiée. »
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54

54

3ème par.

4ème par.

54

5ème par.

55

2ème par.
(encadré)

La petite faune terrestre est peut-être peu diversifiée à cause du statut insulaire, mais il est certain que cela n’a pas
affecté les chiroptères. On rapporte dans AENV20, la présence de 4 espèces de chauves-souris sur Anticosti qui sont
toutes à statut précaire. La petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique sont toutes deux désignées « en
voie de disparition » au Canada, et figurent toute deux sur l’annexe 1 de la LEP (Source :
http://www.sararegistry.gc.ca). La chauve-souris cendrée et la chauve-souris rousse sont quant à elles sur la liste
des
espèces
susceptibles
d’être
désignées
menacées
ou
vulnérables
au
Québec
(Source :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/). De plus, on mentionne la présence d’hibernacles de chauvessouris (des Myotis sp.) non touchés par la maladie du museau blanc ce qui est certainement un élément important à
considérer. En effet, cette maladie fongique est responsable du déclin très rapide dans l’est de l’Amérique du Nord
des petites espèces de chauve-souris cavernicoles. Les chauves–souris pourraient subir l’impact du développement
des hydrocarbures sous Anticosti par la perturbation de leur habitat forestier et/ou le dérangement de leur site
d’hibernation (ex : bruit).
« La faune aviaire représente l’espèce faunique la plus diversifiée de l’île d’Anticosti. »
Cette phrase ne fait aucun sens. On devrait parler de groupe faunique le plus diversifié qui comprend plusieurs
espèces.
« Avant l’introduction d’espèces fauniques par Henri Menier au siècle dernier, il n’y avait ni amphibien ni reptile sur l’île
d’Anticosti. Les seuls représentants de la classe des amphibiens actuellement présents sont la grenouille verte, la grenouille
léopard, ainsi que la grenouille du Nord. »
OK, mais il aurait fallu préciser ici terrestre. Pourquoi ne pas parler de la tortue luth, espèce désignée menacée au
Québec, qui fréquente le milieu marin et qui devait le fréquenter avant Meunier. Bien que les tortues ne soient pas à
proprement parler des reptiles, mais font parties d’une classe à part, elles sont généralement traitées parmi les
reptiles ou encore on en traite en même temps que les mammifères marins. On la mentionne bien dans le tableau de
la page suivante mais sans préciser son statut.
« Plus de la moitié des mammifères fréquentant l’île et ses côtes sont des mammifères marins. Quatorze espèces sillonnent les
eaux marines d’Anticosti : le béluga, le dauphin à nez blanc, le dauphin à flancs blancs, l’épaulard, le globicéphale noir de
l’Atlantique, le marsouin commun, le rorqual commun, le petit rorqual, le rorqual bleu, le rorqual à bosse, la baleine noire, le
phoque commun, le phoque du Groenland et le phoque gris. »
Pourquoi ne pas mentionner la présence de plusieurs espèces à statut particulier dans cette liste.
« L’île d’Anticosti abrite une faune riche et diversifiée. Son importante population de cerfs de Virginie, l’une des espèces
introduites à la fin du 19e siècle, en fait un endroit renommé pour la chasse. Plus de 4 000 chasseurs fréquentent l’île chaque
année. L’industrie de la pourvoirie génère des retombées annuelles de plus de 12 M$. »
Il est certainement important de mentionner la présence du cerf de Virginie comme élément faunique important,
mais il aurait été pertinent ici de faire ressortir également l’importance économique des activités de chasse de pêche,
mais également des activités touristiques liées à d’autres espèces.
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56-58

59

Général

1er par.

Section « Territoires sous contraintes légales ou réglementaires »
Dans cette section on ne mentionne que les lois provinciales et les territoires sujets à une autorisation provinciale,
sans faire référence aux lois fédérale comme la Loi sur les Pêche ou à Loi sur les espèces en péril qui pourraient
avoir pour effet d’exclure certains territoires ou à tous le moins demander des autorisations supplémentaires.
Section « Territoires présentant un intérêt pour la conservation »
« Plusieurs secteurs de l’île d’Anticosti présentent des caractéristiques biologiques et écologiques particulières qui ont conduit
différents experts et des instances locales ou régionales à désigner ces secteurs comme présentant un intérêt écologique. Citons
les écosystèmes forestiers exceptionnels (hors Registre des aires protégées), les rivières à saumon (nécessitant une zone tampon
de 60 m), les occurrences susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables, les habitats potentiels d’une espèce menacée ou
vulnérable floristique forestière et les zones d’intérêt pour la conservation des oiseaux. »
Comment mentionné précédemment on semble avoir oublié les habitats des espèces désignées par le gouvernement
fédéral, surtout pour les espèces sur l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril au canada (LEP). Entre autre, les
hibernacles des chauves-souris désignées « en voie de disparition » au Canada ont peu été considérés. Pourtant, ils
présentent certainement un intérêt pour la conservation et aurait peut-être même pu être considérés comme sujet à
exclusion des travaux d’exploration dans la carte de la page précédente.

3. ENVIRONNEMENT
3.1. Portée
66
2ème par.
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66

2ème par

3ème par.

« Les objectifs spécifiques du chantier Environnement sont de déterminer :
- Les impacts environnementaux potentiels de la mise en valeur des hydrocarbures, notamment sur la qualité de l’eau, de l’air, du
sol, du milieu marin du Saint-Laurent, sur les écosystèmes et sur les émissions globales de gaz à effet de serre (GES). »
On semble avoir oublié complètement que la faune et la flore font partis de l’environnement et qu’une attention
particulière devrait leur être accordée, surtout pour les espèces à statut précaire ou à intérêt récréotouritiques, parmi
les impacts environnementaux.
« - Si ces impacts diffèrent selon les technologies utilisées, notamment la fracturation hydraulique, ou selon les milieux
récepteurs (terrestres et marins) et leur capacité de support. »
La majorité de la documentation analyse les impacts en ne regardant qu’une fenêtre étroite de scénario et sans
comparer ensemble les différentes alternatives. Ainsi, lorsqu’on regarde les impacts sur les milieux aquatiques, ou
encore la liste des contaminants d’eaux usées et leurs impact, on ne regarde que la possibilité d’une fracturation
hydraulique avec de l’eau douce où un pompage et un rejet serait effectué en eau douce. Les impacts d’un rejet en
eau salée des eaux usées sont peu abordés, de même que les impacts du procédé de désalinisation sur le milieu
marin. Lorsqu’on regarde les effets possibles sur le saumon atlantique on ne s’attarde que sur le cas particulier
d’Anticosti avec la fracturation hydraulique sans étudier l’impact de l’exploitation par pompage sur les populations de
la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Pourtant à la fois le procédé et la situation des populations différentes vont
certainement avoir des impacts différents.
« Les objectifs suivants ont été déterminés [pour l’EES propre à Anticosti] :
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- Proposer une approche pour connaître l’état initial de chaque milieu, de façon à pouvoir mesurer l’impact des activités
d’exploration et d’exploitation sur celui-ci (eaux de surface et souterraine, flore, faune, qualité de l’air, etc.). »

67

1er par.

L’état initial a été déterminé selon les connaissances connues pour ces éléments, toutefois on se demande où
propose-t-on réellement une approche pour mesurer l’état initial de chaque milieu (outre pour celle décrite ans le
document AENV09-10 des eaux de surface et du macrobenthos) ou proposer les éléments minimaux devant faire
partie de cet état de référence pour les aspects floristiques et fauniques en particulier.
« - Recommander des mesures de prévention et d’atténuation afin de concilier les activités d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures avec la protection des espèces fauniques et de leurs habitats. »

Pourquoi ne tenir compte que des espèces fauniques et non floristiques ici ? Sinon même au niveau faunique,
l’analyse des documents demeure trop superficielle pour pouvoir dégager une liste de mesures de prévention et
d’atténuation complète, sauf peut-être pour le cerf de Virginie.
3.2. Impacts potentiels de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en milieu terrestre
« Les activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti peuvent avoir des impacts négatifs sur
67
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l’eau. Ces impacts sont fonction du nombre d’installations, de la technologie employée, de la nature des rejets et des
déversements ainsi que des caractéristiques des milieux récepteurs.»
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On parle ici des impacts sur l’eau des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures que pour l’île
d’Anticosti laissant entendre qu’ils seraient nuls pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. D’ailleurs la majorité de
l’analyse des impacts des pages suivantes ne se base que sur les cas d’Anticosti et parfois des gaz de schiste, mais
en ne faisant pas référence au cas particulier des effets pour les modes d’extractions utilisés en Gaspésie et au BasSaint-Laurent
« Le tableau 25 présente les contaminants les plus préoccupants, c’est-à-dire, ceux dont les concentrations maximales ou
médianes (tirées de la compilation des données américaines) sont supérieures ou bien aux exigences technologiques pour les
effluents traités, édictées dans les Lignes directrices provisoires sur l’exploration gazière et pétrolière (MDDELCC, 2014b), ou
bien à l’un des indicateurs de la qualité des eaux usées, établis à partir des critères de qualité de l’eau de surface (MDDEFP,
2013a). L’information du tableau 25 confirme que la liste des contaminants soumis aux exigences de rejet et de suivi des Lignes
directrices est pertinente. »
Étrange paragraphe surtout quand on regarde le tableau 25 en question qui présente non pas les contaminants les
plus préoccupants mais plutôt la liste des 20 substances les plus fréquemment utilisés comme intrants pour la
fracturation aux États-Unis ! Peut-être voulait-ton référer ici au tableau 24 plutôt, même dans ce dernier cas ce
tableau ne renseigne pas sur les substances actuelles suivies. Il aurait fallu référer ici aux informations contenues
dans le tableau 8 du document AENV16. Dans tous les cas, la non correspondance du titre du tableau et de sa
description dans le paragraphe porte à confusion.
« Au Québec, les Lignes directrices provisoires exigent la mise en place d’une membrane imperméable sur le site de forage ce
qui, en fin de compte, résout ce problème [le problème de contamination des sols par les boues de forage, les liquides de
fracturation et les eaux de reflux]. »
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Le terme utilisé laisse entendre qu’avec une membrane on élimine complètement le problème de contamination des
sols. Or, bien que cette membrane atténue certainement cet impact, on ne peut présumer que le problème de
contamination des sols est entièrement résolu. En effet, la contamination des sols est toujours possible en cas de
fuite, de ruissellement ou lors du transport des substances.
Section «Impacts sur la qualité de l’air »
On parle dans cette section des impacts pour les basses-terres-du-Saint-Laurent préalablement analysés lors de l’EES
sur les gaz de schiste. Or, on ne nous renseigne pas du tout pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. De plus, pour
Anticosti, on mentionne que l’étude AENV08 est en cours alors qu’en fait elle n’a tout simplement pas été
effectuée. Où sont les données pour la Gaspésie des explorations en cours ? Quelles sont les études déjà effectuées
préalablement aux certificats d’autorisation déjà émis ? Quel impact envisage-t-on dans cette région ? Étant donné la
présence d’une population plus importante en Gaspésie qu’à Anticosti, il me semble que cet aspect aurait dû être
étudié pour la Gaspésie encore plus que pour l’île d’Anticosti.
« Concernant les bassins géologiques du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et du golfe du Saint-Laurent, une évaluation des
intensités des émissions de gaz à effet de serre (GES) est présentée dans l’étude GENV-30. Cette évaluation a été faite à partir de
l’étude des structures géologiques analogues ciblées pour leur potentiel en hydrocarbures par l’INRS dans le rapport GTEC01
disponible au moment de faire la présente étude.
Étant donné l’état actuel des connaissances et le fait qu’il n'y a pas de données sur le potentiel de récupération des hydrocarbures
pour ces structures géologiques, il n’a pas été possible d’évaluer les émissions absolues de GES comme ce fut le cas pour
Anticosti et pour le gaz de schiste dans les basses-terres du Saint-Laurent. »
Analyse plutôt mince pour bien considérer les impacts sur les GES pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent.
« Le tableau 27 présente les émissions de GES associées au cycle de vie des hydrocarbures, de l’extraction des matières
premières jusqu’à l’utilisateur, avant que celui-ci en fasse la consommation. Il s’agit donc des émissions du puits jusqu’à la
raffinerie, dans le cas du pétrole, et jusqu’au consommateur, dans le cas du gaz naturel. En ce qui concerne le gaz de schiste en
milieu terrestre, les émissions estimées comprennent les émissions intentionnelles, liées au fonctionnement normal d’un
équipement, et les émissions non intentionnelles, qui se produisent lors de l’usure ou de la rupture d’un équipement en raison de
sa mauvaise conception. »
Finalement on compare dans ce tableau des estimations de GES réalisées sur différentes bases. La raffinerie de
pétrole ne constitue pas l’étape finale à la consommation. Il faut ensuite le transporter jusqu’à l’utilisateur dans les
stations-services. De plus. Si on comprend bien, les émissions liées au transport préalable des équipements
nécessaires à l’extraction ne semblent pas avoir été considérées.
« [L]es émissions [d’une exploitation à Anticosti] doivent être considérées comme un ordre de grandeur et n’incluent pas les
émissions dues au transport des hydrocarbures produits. »
Ces émissions n’incluent pas non plus les émissions liées au transport des équipements nécessairement à la
préparation des sites. Il est également clairement mentionné à la page 2 d’AENV01 : « L’étude ne porte que sur les
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activités terrestres des plateformes d’exploitation des hydrocarbures et non sur les activités en aval comme le transport ou le
raffinage des produits issus de cette exploitation ».
« Impacts sur le saumon atlantique »
On a l’impression en lisant cette section que le seul impact sur le saumon sera celui d’un déversement potentiel des
hydrocarbures résultants d’un accident ou de fuites. Pourtant, d’autres impacts sont à prévoir. Bien que non décrits
dans le document AENV18 (dont le mandat se limitait à l’impact spécifique des déversements), d’autres impacts sont
mentionnés ailleurs dont celui de l’apport en sédiments. On aurait dû présenter ici un portrait de l’ensemble des
impacts sur l’espèce et non seulement celui des déversements.
« Des mesures d’atténuation devraient être mises en place pour limiter les projets de développement sur la faune et la flore,
particulièrement sur les espèces désignées. L’encadrement juridique de l’exploitation non conventionnelle du gaz et du pétrole
restant à préciser, il y aurait lieu de prévoir des mesures permettant de s’assurer que l’industrie ne produit pas d’impacts négatifs
sur les écosystèmes de l’île qui bénéficient de statuts de conservation légaux.
Une attention particulière devra être portée aux aires de concentration d’oiseaux aquatiques sur le littoral côtier, en particulier en
ce qui concerne l’installation éventuelle d’infrastructures portuaires et de transport des hydrocarbures. Des mesures d’atténuation
(caractérisation des habitats, localisation des installations, mesures supplémentaires de protection, mesures de compensation,
etc.) devraient être incluses dans les certificats d’autorisation. (ATVS01) »
On comprend mal ce que vient faire cet encadré dans la section sur le cerf de Virginie. On ne peut qu’être d’accord
avec les recommandations générales, toutefois certains éléments à considérer au niveau faunique et floristique en
plus des oiseaux aquatiques semblent manquants ici. Notons par exemple les sites de nidification de Pygargues à
tête blanche, dont la protection a été cernée comme importante ailleurs, mais aussi d’autres éléments importants,
moins mentionnés ailleurs, comme la protection des hibernacles à chauve-souris.
Section « Bruits »
Cette section est beaucoup trop longue et aurait pu être beaucoup mieux résumée. L’importance accordée à cet
impact comparativement aux impacts non traités précédemment ou traités de façon très sommaire (impacts sur la
flore, pollution lumineuse, apport en sédiment faune aquatique, etc..) semble difficilement explicable.
« L’étude AENV07 portant sur l’évaluation de l’impact sonore associé aux activités d’exploration et d’exploitation de pétrole sur
l’île n’est pas terminée. »

Il nous semble qu’un document de consultation complet aurait dû être produit à la suite du dépôt des études et non
avant pour présenter un portrait complet, mais surtout mieux synthétisé.
3.3. Impacts potentiels de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en milieu extracôtier
« L’information contenue dans la présente section sur les impacts potentiels de l’exploration et de l’exploitation des
94
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hydrocarbures sur le milieu marin provient du rapport de Bonton et collab. (2014) et de l’étude GENV25. »
L’étude de Bonton et collab. (2014) aurait dû faire partie des documents déposés sur le site WEB des EES en cours
au même titre que les autres documents qui faisaient parties du bilan des connaissances.
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« Des connaissances additionnelles sont requises sur :
- les caractéristiques des eaux issues du shale de Macasty sur le plan des contaminants naturellement présents (éléments
radioactifs, salinité);
- la toxicité et la persistance de certains composés utilisés comme intrants de fracturation.
Par la suite, il faudra développer les critères de qualité des eaux de rejets. »
La présentation de ces lacunes de connaissances à combler dans cette section 3.3 sur les impacts potentiels de
l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en milieu côtier laisse entendre qu’il pourrait être envisagé
d’effectuer de la fracturation de shale en mer. Or, est-ce que c’est effectivement le cas et si oui, est-ce que cela a
déjà été effectué ou s’il s’agirait d’une première expérience pouvant présenter certains risques ?
« La présence de l’installation peut créer un récif artificiel pouvant attirer ou faire fuir certaines espèces de poissons, crustacés et
mollusques, et créer des zones de concentration d’organismes (Genivar, 2011). »
Le rapport de GENIVAR a été déposé non pas en 2011, mais en septembre 2013. Il parlait effectivement de l’effet
récif induits par les installations pétrolières extracôtières, mais il ne parlait pas de leur possibilité de faire fuir les
poissons ou autres organismes aquatiques. Les seules façons d’induire un comportement de fuite seraient un
déversement pétrolier important, l’émission de bruits puissants ou encore l’attraction de grands prédateurs. Cela n’a
pas été discuté dans le rapport de GENIVAR (2013).
« Cette colonisation surviendrait dans des délais relativement courts après la mise en place de la plate-forme. L’établissement
complet de l’écosystème peut s’échelonner sur une période de deux ans, dépendamment des espèces (CEAEQ, 2015c). »
Ce délai de deux ans paraît relativement court pour des eaux plutôt froides comme celles du golfe du Saint-Laurent.
Est-ce que ces courts délais ont été documentés en mer du Nord ou dans une autre région aux eaux froides ? Par
ailleurs, bien que cet effet récif relativement rapide soit intéressant, celui-ci ne peut pas cautionner à lui seul
l’établissement d’une plateforme d’exploitation d’hydrocarbures.
« Notons que les auteurs des travaux de Génivar en 2011 n’ont pas pris en considération l’augmentation du transport maritime
dans le golfe du Saint-Laurent. »
L’objectif de cette phrase qui semble « parachutée » n’est pas réellement compréhensible. L’EES2 a traité
abondamment des interactions possibles entre les navires circulant dans le golfe du Saint-Laurent et d’éventuelles
plateformes qui y seraient installées. Le fait que la croissance future du trafic maritime n’ait pas été abordée ne
change en rien les observations et conclusions des auteurs quant aux conséquences possibles de ces interactions. Et
cela ne semble pas avoir préoccupé les quelques trente analystes gouvernementaux qui ont révisé à plusieurs
reprises le contenu de ce rapport.
« La présence éventuelle d’installations d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans le chenal Laurentien, notamment
dans le secteur de la cible exploratoire Old Harry, pourrait induire un impact potentiel sur les habitats benthiques présents au
niveau du site comme les coraux mous, les éponges, et certains poissons benthiques tels que la morue, le sébaste et la plie
canadienne (Corridor Resources, 2013; Genivar, 2011). L’installation d’un pipeline ou d’un gazoduc pour transporter les
hydrocarbures vers un site de distribution pourrait avoir un impact local sur les habitats et les communautés benthiques du golfe
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de même que dans la zone d’importance écologique et biologique située en bordure du chenal Laurentien (Genivar, 2011). »
Bien que ces diverses observations soient véridiques, si la référence Genivar (2011) se rapporte au rapport de l’EES2,
ces informations ne peuvent pas provenir de ce rapport. Une simple vérification le confirme. Il doit s’agir d’une erreur
de citation.
3.4 Encadrement légal et réglementaire
104
1er et 3ème par. « À Anticosti comme ailleurs au Québec, en milieu terrestre, les Lignes directrices provisoires sur l’exploration gazière et
pétrolière du MDDELCC précisent les mesures que le promoteur doit prendre pour porter atteinte le moins possible à
l’environnement.
[…]
Ces Lignes directrices englobent, en plus du certificat d’autorisation requis pour les projets qui y sont assujettis, l’ensemble des
autres autorisations connexes requises par la LQE. Celles-ci doivent être utilisées pour autoriser tout projet d’exploration de gaz
ou de pétrole ou tout projet de fracturation, sans égard à la formation géologique visée.»
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Encore ici comme dans les autres documents on se limite à discuter de la réglementation provinciale sans tenir
compte des exigences réglementaires fédérales qui devraient être considérées. On ne mentionne aussi ici que la LQE
sans tenir compte des autres lois provinciales qui pourraient s’appliquer dont toutes celles découlant de la Loi sur la
mise en valeur et la conservation de la faune.
Général
On a l’impression à la lecture de cette section que la majorité des mesures et suivis exigés ont trait à la gestion des
eaux, les émissions atmosphériques (dont les GES) et la pollution sonore résultant des activités. On semble avoir
oublié d’inclure ici les exigences de gestion, de protection et de suivi ayant trait à la faune et la flore. Pourtant,
plusieurs règlements pourraient s’appliquer aux activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures comme ils
s’appliquent à d’autres activités et il faudrait ici à tout le moins mentionner ici.
CHANTIER – ASPECTS TECHNIQUES
« Selon la revue de littérature sur les impacts environnementaux du développement des hydrocarbures au Québec, produite par le
2ème par.
Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG, 2014), les substances
utilisées dans les fluides de forage sont : »

2ème par.

Cette liste est peu claire. Parle-t-on ici des fluides utilisés lors des forages conventionnels seulement et comprennentelles les fluides de forage en cas de fracturation. Il aurait été pertinent de présenter un tableau, d’expliquer le rôle
des produits et leur numéro CAS comme c’est le cas plus loin pour les intrants spécifiques aux activités de
fracturation.
« Les travaux du volet Environnement du PACA (Étude AENV12) ont permis de recenser la vingtaine d’additifs les plus
fréquemment rapportés dans les renseignements fournis pour les puits de pétrole aux États-Unis (U.S. EPA, 2015a). Les additifs
qui sont présentés dans le tableau 25 (CHAPITRE 3) pourraient donc être utilisés lors d’activités de fracturation hydraulique sur
l’île d’Anticosti. »
Pourquoi ne pas avoir identifié clairement ces substances dans le tableau de la page précédente par un signe
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distinctif pour plus de clarté. Il devient difficile pour le lecteur de s’y retrouver.
« La liste suivante énumère les contaminants présents dans les eaux de reflux non traitées et qui sont en concentration supérieure
aux indicateurs de qualité des eaux usées : »

6ème par.

Il aurait été pertinent de présenter l’information en tableau. Notons aussi que certains contaminants sont des
mesures des propriétés des eaux et non des contaminants comme tels.
« Les auteurs mentionnent toutefois que plusieurs entreprises spécialisées dans la réalisation de travaux de forage dans des
contextes similaires au golfe du Saint-Laurent ont développé une expertise technique qui prend en compte la sécurité des
personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource. »

2ème par.

Ces entreprises n’étant pas québécoises, celles-ci auraient à se familiariser avec les lois, règlements, directives et
normes du Québec. L’emploi de personnel québécois pour supporter la supervision des activités, tant au niveau de la
direction que des opérations de chantier, serait également requis.
« Les travaux additionnels qui sont proposés afin d’améliorer les aspects liés à la sécurité des personnes et des biens, à la
protection de l’environnement et à la récupération optimale de la ressource sont les suivants :
- une étude détaillée des besoins en cas de déversement, des protocoles et des mesures environnementales appropriés;
- une analyse du cycle de vie de l’ensemble des activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures en milieu marin;
- la mise en place d’un programme à long terme de cueillette annuelle de données sur le milieu physique du golfe; »

2ème par.

Les autres points de la liste présentée sont plutôt techniques alors que les trois énumérés ci-dessus sont de nature
plus environnementale. La première étude va de soi. Pour la seconde, elle est également requise dans le cadre de
l’évaluation environnementale de ce type de projet. Par contre, il s’agit d’un outil d’évaluation environnementale qui
ne correspond pas à l’évaluation environnementale comme telle d’un projet. Une analyse de cycle de vie est un outil
au même titre qu’une analyse de risques technologiques et environnementaux, qui supporte l’étude globale des
impacts environnementaux. Il y a souvent une confusion entre les divers outils et méthodologies d’évaluation
environnementale. Pour ce qui est du troisième point, il conviendrait en effet de pouvoir compter sur un programme
de suivi permanent des caractéristiques du golfe Saint-Laurent. Celui-ci devrait comprendre tous les paramètres non
seulement physiques, mais aussi chimiques et même biologiques requis. La liste des paramètres à considérer peut
être obtenue auprès des spécialistes en océanographie physique, chimique et biologique tels que ceux de l’ISMER, de
l’Institut Maurice-Lamontagne et/ou de Québec Océan.
« Dans l’étude GTEC09 (King, 2015) les résultats de l’analyse de l’environnement physique spécifique au secteur d’Old Harry
…»
Au Québec, divers spécialistes en océanographie physique de l’ISMER, de l’Institut Maurice-Lamontagne et de
Québec Océan connaissent particulièrement bien les caractéristiques physiques connues du golfe du Saint-Laurent.
Est-ce que le rapport de King (2015) a fait l’objet d’une révision par les pairs ? Le milieu marin du golfe ainsi que les
communautés côtières seraient gagnants d’une telle collaboration. D’ailleurs, comment se fait-il que le contrat de
cette étude ait été octroyé de gré à gré avec un fournisseur externe au Québec (Terre-Neuve) alors que ce type
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d’expertise existe au Québec ?
« Dans l’éventualité où des travaux seraient autorisés sur le site d’Old Harry, les bonnes pratiques pour les travaux en eaux
profondes devraient être appliquées. Ils mentionnent également que, selon la littérature consultée, la notion d’eau profonde
s’applique dans certains cas à partir de 500 mètres et dans d’autres, à partir de 600. »
Compte tenu des caractéristiques spécifiques au golfe du Saint-Laurent, l’application du principe de précaution
impliquerait de considérer une profondeur de 500 m en tant que niveau de référence pour l’eau profonde. Par
ailleurs, un des risques dans les formations géologiques de ce secteur où se situent de nombreux dômes sous-marins
de sel est la possibilité qu’un forage d’exploration atteigne une poche secondaire de gaz qui pourrait alors induire
une explosion. S’il existe en effet, ce risque devrait être dûment nommé dans le présent document de consultation.
« L’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin présente les procédés à utiliser pour
minimiser l’impact des sources pneumatiques lors des levés sismiques. Cet énoncé recommande, entre autres, d’utiliser la
quantité d’énergie requise minimale et prescrit une série de mesures pour protéger la faune marine et les espèces menacées. Il
prévoit notamment la présence d’un observateur qualifié et un périmètre de sécurité. L’utilisateur a également la responsabilité
de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement. »
Concernant cet énoncé, l’EES2 indique, sur la base des consultations publiques effectuées, que « À titre préventif, il
importerait que l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin soit actualisé
afin de tenir compte des recommandations formulées par les experts et des nouvelles connaissances en la matière,
dont :
- l’observation acoustique passive complétée d’une surveillance thermique avec des équipements adaptés à la
distance d’observation requise lors des périodes de visibilité réduite;
- l’arrêt des bulleurs et la surveillance prédétonation pendant une durée d’au moins 60 à 90 minutes dans les
eaux de plus de 200 m de profondeur où peuvent se trouver des cachalots ou des baleines à bec.
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Une lacune fréquemment mentionnée lors des activités consultatives concerne le fait qu’il n’existe actuellement
aucune normalisation de la formation d’observateurs de mammifères marins. En effet, aucune certification n’est
donnée ni validée pour ces postes au Canada. Plusieurs autres lacunes et critiques concernant l’Énoncé, et formulées
par des différents spécialistes, sont inscrites aux pages 403 et 404 de l’EES2. Celles-ci devraient être prises en
compte.
« En outre, il importe de mentionner que la présente section ne contextualise pas chacune des activités comme le fait la section
Les travaux de forage en milieu terrestre, puisque d’un point de vue technique les objectifs poursuivis par chacune de ces
activités demeurent les mêmes pour le milieu marin et le milieu terrestre. Toutefois, il est nécessaire de déterminer les bonnes
pratiques dans le contexte du milieu marin, sachant que l’équipement, les techniques et les technologies peuvent différer d’un
milieu à l’autre en raison des caractéristiques physiques propres à chacun. »
Encore une fois, est-ce que l’on doit comprendre que des activités de fracturation de shale pourraient être
envisagées en milieu marin ? Si c’est le cas, il faudrait clairement l’établir et spécifier s’il existe une expertise
mondiale en termes de fracturation en milieu marin. Par ailleurs, est-ce que les risques sont de même nature qu’en
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milieu terrestre ? À notre avis, cela ne devrait pas être le cas étant donné la présence des équipements directement
ou à proximité immédiate du milieu aquatique où vivent de nombreux organismes, dont plusieurs forment la base
alimentaire et socio-économique de plusieurs communautés côtières.
« Par conséquent, la responsabilité d’assurer la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la
récupération optimale de la ressource incombe aux entreprises. Pour atteindre ces objectifs, en plus de veiller à la mise en œuvre
de bonnes pratiques, les instances de référence utilisent des mesures coercitives. »
La clé de l’efficacité des mesures mises en place est l’application d’une surveillance adéquate par des surveillants
« qualifiés ». Or, après les coupures effectuées en 2014-2015 auprès des inspecteurs du MDDELCC et des agents de
conservation du MFFP, sans compter les coupures fédérales du précédent gouvernement conservateur au niveau des
urgences environnementales, dans les ressources de la Garde côtière et auprès des agents des pêches, plusieurs
intervenants québécois sont inquiets à juste titre de la place occupée par une saine surveillance des activités des
entreprises. Il n’est pas possible de couvrir efficacement et adéquatement un aussi vaste territoire ainsi qu’autant
d’activités industrielles avec aussi peu de moyens. Un sérieux coup de barre devra être donné pour corriger cette
situation et redonner confiance au public en une protection adéquate de ses intérêts et de son environnement.
« Pour ce qui est du suivi et du contrôle, les auteurs de l’étude sont d’avis que sur le plan des méthodes de travail, des activités et
de l’équipement, il est nécessaire de maintenir une surveillance continue dans un souci de prévention, d’atténuation et de
rectification, et pour être en mesure de répondre adéquatement à tout risque qui remettrait en cause la sécurité des personnes et
des biens et la protection de l’environnement. »
Cette surveillance doit être permanente pour toutes les activités concernant les plateformes extracôtières tant en
phase d’exploration que d’exploitation. Elle doit être effectuée par du personnel « qualifié » en environnement, ce
qui comprend les composantes biologiques et humaines de l’environnement. Des commentaires à cet effet, ont déjà
été faits pour les rapports GTVS02-B et GECN06.
Contrôle des puits
Cette sous-section concerne le contrôle technique des puits et non le contrôle environnemental.
« Par ailleurs, plusieurs des risques géologiques et physiques associés à d’éventuels travaux d’exploration et d’exploitation
d’hydrocarbures, plus particulièrement à des travaux de forage et de complétion, ont été étudiés par Corridor Resources. Le
rapport d’évaluation environnementale (Stantec, 2013) fait partie intégrante du processus de demande de permis d’autorisation de
forage pour la licence offshore EL-55 émise par Terre-Neuve. Les auteurs de l’étude GTEC06 sont d’avis que ces rapports,
échanges, mises à jour, etc., constituent une bonne référence en matière de gestion des risques géologiques. »
Il aurait été opportun de présenter, à l’intérieur du présent rapport de consultation, un résumé de ces risques
géologiques décrits dans Stantec (2013). L’avis des auteurs de l’étude GTEC06 n’est pas suffisant pour rassurer les
personnes consultées. Ce genre de raccourci littéraire n’a pas lieu d’exister en regard des importants enjeux soumis à
la consultation.
« Les lignes directrices disponibles auprès de ces instances permettent de déterminer la façon d’atteindre cet objectif en se
référant aux normes de l’industrie et aux bonnes pratiques adoptées. »
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Encore une fois, un résumé de ces lignes directrices, ou leur insertion en annexe, serait requis afin de permettre aux
gens consultés de se faire leur propre opinion. Dans le cas présent, on demande simplement au lecteur de faire
confiance au rédacteur (On va bien faire les choses !). Si elles sont présentes dans les études sectorielles, ce type
d’information doit être ramené dans le rapport soumis au public.
« Dans une perspective de mise en œuvre d’un nouveau cadre législatif et réglementaire, les auteurs voient la ligne de conduite
de l’OCTNLHE comme un excellent modèle à suivre. »

Idem pour la ligne de conduite de l’OCTNLHE.
3. CHANTIER - ÉCONOMIE
État des connaissances sur les ressources potentielles d’hydrocarbures du Québec
192
Tableau 42
« Pétrole et gaz naturel dans des réservoirs conventionnels »
Ici, le texte fait référence à du pétrole et gaz dans des réservoirs conventionnels dans l’estuaire et le golfe du SaintLaurent et non à de la fracturation dans des shales. Il faut donc éliminer la confusion par rapport à la page 97 où
l’on fait référence au shale de Macasty.
4. CHANTIER - TRANSPORT
« Réseau de collecte et emplacement des usines proposés sur l’île d’Anticosti »
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Figure 27
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Très belle carte, mais on omet ici de présenter en superposition les contraintes particulières, outre la localisation des
zones protégées, et les éléments d’intérêt écologiques particulier en regard avec la localisation des infrastructures.
« Malgré les avantages de disposer d’un bateau-usine dans le golfe du Saint-Laurent, WSP
recommande : […] de documenter les contraintes dans le golfe du Saint-Laurent (glaces, vents,
marées, etc.). »
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Une telle documentation est en effet tout à fait judicieuse.
« À l’exception de la main-d’œuvre, le transport de l’ensemble des équipements et des matériaux liés au développement et au
transport des hydrocarbures devrait se faire par barge. Des installations maritimes devraient être érigées à cet effet. »
À quel endroit autour de l'île ? Quels sont ou ont été les critères de détermination du lieu d'implantation de ces
installations ? L'implantation de telles installations requerrait la réalisation préalable d'une étude d'impact sur
l'environnement en vertu du paragraphe d) la construction ou l'agrandissement d'un port ou d'un quai;
et du paragraphe j de l'art. 2 du RÉEIE j) la construction d'une installation de gazéification ou de
liquéfaction du gaz naturel ou la construction d'un oléoduc d'une longueur de plus de 2 km dans une nouvelle
emprise, à l'exception des conduites de transport de produits pétroliers placées sous une rue municipale;
la construction d'un gazoduc d'une longueur de plus de 2 km. Sont cependant exclues la construction d'un tel
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gazoduc s'il est installé dans une emprise existante servant aux mêmes fins, ainsi que l'installation de conduites de
distribution de gaz de moins de 30 cm de diamètre conçues pour une pression inférieure à 4 000 kPa.
« Le site a été choisi en fonction de sa distance par rapport à la zone d’exploitation et à l’absence apparente de formations
rocheuses sur le littoral. »
Est-ce les deux seuls critères ?
« WSP recommande d’étudier davantage la faisabilité technique en ce qui concerne la construction d’un second port sur l’île
Anticosti. La présence de falaises, jumelée aux glaces, aux vents et au courant, constitue des contraintes importantes pour
l’implantation de sites portuaires. »
Il existe d'autres critères technico-économiques et environnementaux à considérer dans la détermination du site
optimal d'implantation de nouvelles installations maritimes. Raison de la localisation de l'ancien phare de la Pointe
Sud-Ouest, la faible bathymétrie, la nature rocheuse du substrat du fond du littoral marin, la présence d'écueils
rocheux ainsi que le degré élevé d'exposition aux tempêtes maritimes sont aussi des facteurs importants à
considérer. Des études hydrauliques et océanographiques seraient évidemment requises à cet endroit où se sont
déroulés de nombreux naufrages. Par ailleurs, bien que les cartes macroscopiques de l'EES2 ne révèlent la présence
d'aucune composante biologique d'intérêt dans le secteur immédiat de cette pointe, il sera néanmoins requis de
procéder à l'ensemble des travaux de caractérisation et d'inventaire devant habituellement être réalisés pour les
évaluations environnementales de telles installations. En fait, on y retrouve un habitat d'intérêt local identifié par le
Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, une échouerie de phoques, un lieu de fréquentation d'oiseaux d'intérêt et un site
d'oiseaux coloniaux. De plus, il se situe non loin de l'estuaire de la rivière Jupiter qui est la plus importante rivière à
saumon de l'île. Les saumons longent le littoral du secteur pour rejoindre cet estuaire.
Pour l’expédition des hydrocarbures, les infrastructures maritimes qui seraient notamment nécessaires sont :
un pipeline sous-marin (de 1 à 3 km); »

Cette composante du projet constitue un facteur important de risque à l'égard du milieu marin environnant. Une
analyse des risques technologiques et environnementaux devraient être réalisée à l'égard de ce pipeline, du navireusine ainsi que des opérations de transbordement des hydrocarbures.
5. LA GESTION DES DÉVERSEMENTS
« Les déversements en milieu marin peuvent avoir des conséquences graves sur les écosystèmes, puisqu’en milieu aquatique, les
252
2ème par.
produits déversés se dispersent rapidement et présentent des défis de récupération importants. »
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Nous sommes tout particulièrement en accord avec cette phrase. Celle-ci devrait guider constamment tout exercice
de réflexion en matière d’urgences maritimes. Cette constatation devrait aussi s’appliquer, bien qu’à une moindre
échelle, pour les déversements en milieu aquatiques d’eau douce et non seulement marins.
« Le Québec a connu peu de déversements majeurs en milieu terrestre. La plupart des déversements d’hydrocarbures en milieu
terrestre entraîne la contamination des sols et des eaux souterraines, des odeurs et des explosions ou des incendies alors que les
déversements en milieu aquatique sont généralement problématiques en raison de la dispersion rapide des hydrocarbures, donc de
la colonne d’eau. »
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Les effets des déversements en milieu aquatique d’eau douce ne se limitent pas à dispersion rapide des
contaminants et les effets sur l’eau mais peuvent avoir certainement des effets sur la faune aquatique, comme
démontré pour le saumon atlantique.
« Cette étude [GTSV01] n’était pas terminée lors de la rédaction de ce document. Les constats et pistes d’amélioration suivront
dans le rapport final de l’EES globale. »
Encore une fois, un document de consultation complet aurait dû être produit préalablement à la consultation. Les
mesures de gestions des déversements en milieux terrestres sont des aspects importants à prendre en considération
et qui préoccupent certainement la population. L’information très sommaire présentée pour le milieu terrestre
contraste avec celle beaucoup plus détaillée pour le milieu marin.
« Dans le cadre de la présente EES, l’étude GENV32 (Chalut et Brêthes, 2015) a permis de dresser un portrait des zones
potentiellement vulnérables de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, dans l’optique d’une exploitation responsable du potentiel
pétrolier en milieu marin au Québec. »
C’est l’étude GENV34.
« La prévalence d’accidents ou de dommages cumulatifs est donc très variable et difficilement quantifiable, même si
historiquement, en raison des mesures de navigation en place, peu de déversements ont eu lieu dans le golfe du Saint-Laurent
malgré le transit maritime relativement élevé. »
Nous sommes en accord avec cette phrase. Par contre, nous sommes d’avis qu’étant donné notre capacité
insuffisante d’intervention en cas d’accidents maritimes majeurs, le fleuve Saint-Laurent et son golfe ont été bien
chanceux jusqu’à présent en termes de probabilités. On se doit de pallier rapidement aux diverses lacunes en
matière d’intervention d’urgence. La préparation actuelle des bases à l’établissement d’un Plan d’intervention localisé
(PIL) par Dillon Consulting est d’une importance capitale. Des informations sur l’état d’avancement de ce dossier
devraient impérativement être rendues publiques dans les meilleurs délais. De plus, comme il était normalement
prévu dans ce dossier, l’implication des divers intervenants du milieu, dont le public, devraient aussi se faire dans les
plus brefs délais.
« La gestion d’un déversement se fera en fonction de son ampleur et du comportement de la nappe de pétrole. L’étude GENV22
(CEAEQ, 2015a) a permis de déterminer le comportement et les altérations des hydrocarbures pétroliers en milieux aquatiques
alors que l’étude GENV23 a permis d’établir les outils de criminalistique environnementale applicables à l’industrie pétrolière et
gazière afin de déterminer qui sont les responsables
des nappes de pétrole d’origine inconnue. Par ailleurs, l’étude GENV28 (CEAEQ, 2015b) s’est penchée sur le développement
des méthodes d’analyse complémentaires pour caractériser les hydrocarbures pétroliers qu’on trouve dans l’eau par le suivi de
marqueurs. »
Dans le cadre d’une EES, les informations sur de tels sujets doivent être présentées à l’intérieur d’un texte cohérent
et réellement informatif. On ne peut se limiter à citer le titre d’une étude sectorielle et quelques mots résumant son
objet. C’est ce genre de présentation très abrégée qui fait en sorte que le document de consultation ne constitue en
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rien un rapport d’EES. Il s’agit plutôt en quelque sorte, d’un rapport d’étape présentant un état général
d’avancement des travaux. Tel qu’il était prévu initialement, cela devait plutôt être version préliminaire complète du
rapport d’EES qui devait être soumis à la consultation.
« La biodégradation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent dépend de nombreux facteurs regroupant des processus
abiotiques et biotiques. Si les conditions physicochimiques et climatiques prévalant dans le golfe sont relativement bien connues,
il n’en va pas de même en ce qui concerne la diversité microbiologique de cet écosystème. Il existe actuellement très peu de
données concernant l’abondance, la diversité et l’évolution saisonnière des communautés bactériennes indigènes dans le golfe. Et
il y en a encore moins sur la présence de microorganismes hydrocarbonoclastes au sein de ces communautés. Cette insuffisance
de données constitue un frein majeur pour estimer les potentialités intrinsèques de rétablissement du golfe ainsi que sa résilience
face à un déversement d’hydrocarbures pétroliers. »
La section sur la décomposition bactérienne des hydrocarbures dans le golfe est bien faite et ce paragraphe de
conclusion est assez révélateur quant aux importants éléments inconnus qui demeurent encore à être documentés.
Ainsi, les souches microbiennes carbonophages (ou pétrophages) doivent encore faire l’objet d’études spécialisées.
Ces activités de recherche et développement doivent être encouragées.
« Selon l’étude GENV31 (Pelletier, 2015), la dispersion chimique ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté scientifique,
qui est partagée en raison de la relative efficacité de cette technique et de sa toxicité comparativement à une atténuation naturelle.
La majorité des rapports scientifiques concluent que les dispersants en soi sont peu toxiques pour la faune marine. »
Plusieurs points ne semblent pas concorder entre les études GENV31 et AENV13. Un texte synthèse des deux études
produit à la satisfaction des auteurs de celles-ci serait requis afin de dissiper la confusion dans leur contenu. La
première fait état d’une faible toxicité alors que la seconde révèle une toxicité évidente à différents niveaux.
« Cette dernière question est de loin la plus difficile et risque de soulever les plus vifs débats entre ceux qui sont en faveur de
l’utilisation des dispersants et ceux qui sont contre. Pour faciliter la décision, il est d’usage de donner des préautorisations pour
certains sites que l’on sait à risques. Ainsi, toutes les discussions sur les risques environnementaux associés à l’utilisation de
dispersants dans certaines zones marines et sur les particularités des écosystèmes ou des communautés animales qu’il faudrait,
par exemple, protéger à tout prix d’une nappe de pétrole peuvent être faites en prévision d’un accident pétrolier.
L’étude GENV31 recommande de prendre position sur l’utilisation des dispersants dans les eaux de l’estuaire et du golfe du
Saint-Laurent.
Dans le cas d’une position favorable aux dispersants, il recommande de mettre en place un mécanisme de préapprobation de
certaines zones marines où les dispersants pourront être autorisés en suivant l’arbre de décision proposé ci-dessus. »
Afin d’encadrer ce débat entre l’utilisation ou non des dispersants, il conviendrait de mettre sur pied un Comité
permanent d’Experts qui veillerait à la réalisation de la synthèse des informations sur les différents dispersants
pouvant être utilisés et leurs effets, qui feraient des recommandations en fonction des différentes situations possibles
et qui tiendraient les consultations liées à ce débat. Ce travail pourrait se faire sur toutes les méthodes d’intervention
en parallèle afin de pouvoir les discriminer en fonction des situations. Ce Comité pourrait ensuite produire des guides
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et des protocoles d’intervention adaptés à ces situations. Nous sommes d’avis également que des préapprobations
soient octroyées pour les interventions que l’on pourrait appeler de « premières lignes ». Une autorisation en bonne
et due forme serait par contre aussi à demander pour le programme d’intervention particulier à chaque événement.
« Enfin, il est suggéré de porter une attention particulière aux bitumes dilués qui présentent des risques particuliers mal connus
des scientifiques, et de mettre en place un programme spécifique sur leur « dispersabilité » et sur les méthodes de nettoyage de
ces bitumes.
Le programme de documentation et de recherche active sur le comportement et les effets des pétroles bruts et des bitumes dilués
sur les écosystèmes lacustres et marins, ainsi que sur les outils disponibles ou à développer pour combattre des déversements en
milieux nordiques, est un bon exemple de programme de recherche à poursuivre. »
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Nous sommes en accord avec ces observations et recommandations dans la mesure où des bitumes dilués seraient
effectivement transportés. L’acceptabilité du transport de bitumes dilués est une toute autre question.
Les différentes méthodes particulières présentées ont fait l’objet de commentaires dans le rapport AENV13.
« En cas de déversement maritime d’hydrocarbures, la capacité d’intervention de la SIMEC et de la Garde côtière du Canada
(GCC) en matière de techniques de récupération se limite aux moyens mécaniques. Bien qu’informées des autres approches, les
dispersants et le brûlage, la SIMEC et la GCC n’ont pas une expérience directe de leur utilisation dans le fleuve Saint-Laurent.
L’impact que l’utilisation de ces techniques pourrait avoir sur le Saint-Laurent est méconnu. »
Étant donné qu’il s’effectue couramment du transport d’hydrocarbures en tant que cargaison dans les pétroliers et en
tant que combustible dans tous les navires commerciaux, dont certains peuvent en contenir jusqu’à 10000 tonnes
(70 Mt au total sont déplacés annuellement sur le Saint-Laurent), il s’avère urgent qu’une panoplie de méthodes
d’intervention soit mise à la disposition des intervenants qui agissent lors d’événements accidentels impliquant un
déversement d’hydrocarbures. Des guides et protocoles d’intervention adaptés aux diverses situations pouvant se
présenter doivent être élaborés et mis à leur disposition. Les ressources humaines, techniques et matérielles, de
même que les produits, nécessaires pour l’application de ces diverses méthodes doivent être disponibles dans les
meilleurs délais. Pour ce faire, il faut qu’un Comité permanent d’Experts en matière de gestion des déversements
d’hydrocarbures en milieu aquatique soit rapidement mis sur pied et qu’ils puissent évaluer et déterminer les diverses
méthodes applicables aux différentes situations. Voir les autres commentaires formulés pour les rapports sectoriels
AENV13 et GENV31.
« L’intervention en période hivernale, particulièrement en présence de glace, ne fait pas l’objet d’un plan particulier
d’intervention selon les intervenants consultés. La présence de glace semble être considérée comme un enjeu opérationnel au
même titre que les autres conditions climatiques particulières telles que le vent fort, les vagues, la pluie, etc.
Les expériences de déversement en période hivernale ont amené la GCC et la SIMEC à observer que la glace tend à contenir les
hydrocarbures, facilitant d’autant leur récupération mécanique avant qu’ils n’atteignent les zones sensibles. Le travail de
récupération est toutefois entravé par les glaces et l’état des connaissances rend le suivi
de la nappe difficile. »
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La question de l’enjeu opérationnel des déversements d’hydrocarbures au travers de champs de glace n’est pas
perçue comme étant de même niveau que les conditions climatiques. Selon les résultats de l’EES2 pour le golfe, la
présence de glaces au moment d’une intervention d’urgence est plutôt vue comme un enjeu bien particulier par les
différents intervenants consultés. Le libellé de ces deux paragraphes traduit une certaine légèreté inappropriée dans
le traitement du sujet alors qu’il reste encore bien des inconnues à dissiper avant d’avoir défini une méthode
d’intervention suffisamment adéquate pour éliminer les craintes de la population. Des résultats probants d’études
devront être fournis.
« Les plus grands navires-citernes venant au Canada font environ 150 000 tonnes de ports en lourd48. La cale des navires est
subdivisée en citernes indépendantes ayant une capacité d’environ 10 000 tonnes chacune et l’ensemble est protégé par une
double coque. »
Diverses vérifications ont établi que, pour ces navires de 150 000 tonnes, certaines de ces citernes avaient une
capacité supérieure à 10 000 tonnes. Voir les commentaires sur le rapport GTVS02.
« Les intervenants, dont Transports Canada et la GCC, ont jugé que la probabilité d’un déversement devrait être d’au plus 10 000
tonnes et ils ont établi les besoins en équipement et en personnel pour répondre à un déversement de cette ampleur.
En combinant équipements et ressources, la SIMEC a une capacité de récupération qui dépasse largement celle qui est exigée
dans la Norme d’intervention pour un déversement de 10 000 tonnes. »
Le libellé de ces paragraphes laisse croire qu’un déversement de 10000 tonnes et même plus pourrait être aisément
maîtrisé par les moyens d’intervention existants au Québec. Plusieurs experts n’en sont pas convaincus. D’ailleurs,
ceux ayant produit le rapport GTVS02 apporte un bémol clair à ce sujet à la fin de la page 109 de leur rapport. De
son côté, le comité canadien d’experts qui a étudié le régime canadien en cas de déversements d’hydrocarbures
(navires) a également émis des réserves à ce sujet à la page 16 de son rapport. Voir les commentaires sur le rapport
GTVS02.
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ANNEXE 2. Commentaires et recommandations sur les rapports concernant les gaz à effet de serre. Rapports
AENV01, AENV17, et GENV30.
Rapports analysés par Judith Granger-Godbout
Cette analyse intègre l’analyse des rapports AENV01, AENV17 et GENV30, analysant toutes les impacts liés au gaz à effet de serre. Le rapport
AENV01 « Évaluation préliminaire des émissions de gaz à effet de serre de l’exploitation des hydrocarbures à Anticosti » effectue une évaluation
préliminaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par l'exploitation des hydrocarbures à Anticosti. Effectuée d’abord à partir des
données de 2014, le calcul a été révisé afin de considéré les chiffres du chantier économie de mai 2015. Le rapport AENV 17 « Élaboration d’un
projet type concernant les activités d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz à Anticosti » présente des scénarios d’exploitation plus
détaillés. L’analyse des GES, contenue dans la section 4 est analysée ici (toutefois le lecteur trouvera les commentaires spécifiques sur ce rapport
et les commentaires généraux ayant trait aux autres sections à l’annexe 10. Finalement le rapport GENV30, « Estimation des intensités
d’émissions de gaz à effets de serre de différents bassins géologiques au Québec », présente une analyse des GES pour le reste du Québec.
Étant donné l’incertitude des évaluations présentes qui pourraient être modifiées selon le scénario d’exploitation final retenus, les commentaires
sur les GES des trois rapports sont regroupés dans les commentaires généraux.
Référence complète des documents analysés :
AENV01 : Ministère du développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC). 2015. Évaluation préliminaire des émissions de gaz à
effet de serre (GES) générées par l'exploitation des hydrocarbures à Anticosti (AENV01). Étude réalisée dans le cadre de la phase I de l’évaluation environnementale stratégique
sur Anticosti. Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction générale du bureau des
changements climatiques (DGBCC). xiv + 84 p.
AENV17 : WSP. 2015. Élaboration d’un projet type concernant les activités d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz à Anticosti (AENV17). Rapport produit pour le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 130 pages et annexes.
GENV30 : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 2015. Étude GENV30 - Estimation des
intensités d’émissions de gaz à effet de serre de différents bassins géologiques au Québec. Étude réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur les
hydrocarbures au Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 39 p.

Commentaires généraux :
Observation. Les études sont basées sur de nombreuses hypothèses et les auteurs de ces études recommandent la mise à jour des résultats
lorsque de plus amples informations, spécifiques à chaque projet, seront disponibles ou si les hypothèses de base ne sont plus valides (par
exemple des changements dans la définition d’un projet-type).
Recommandation. Il sera important de mettre à jour les résultats, car ils sont sujets à d’importantes variations selon les hypothèses. Par exemple,
l’estimé pour le scénario 3 de l’étude AENV01 passe de 10 Mtm CO2 eq/année à 4 Mtm CO2 eq/année entre la version de décembre 2014 et celle
de mai 2015 (soit de 15% à 6% de la cible totale des émissions de CO 2 eq du Québec pour 2020).
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Observation. Les études sur Anticosti (AENV01 et AENV17) et celle sur les autres régions (GENV30) adoptent deux angles différents pour évaluer
les GES, soit le calcul des émissions annuelles en Mtm CO 2 eq/année et le calcul des tCO2 eq/BOE (tonne de CO 2 équivalent par baril équivalent
pétrole), respectivement.
Recommandation. Les deux types de résultats sont utiles pour évaluer les impacts de l’exploration/exploitation des hydrocarbures en termes de
GES. La première (Mtm CO2 eq/année) indique la quantité de CO2 eq émis à l’atmosphère et permet l’application de la règlementation et la
participation à la bourse du carbone, la seconde (tCO2 eq/BOE : tonne de CO 2 équivalent par baril équivalent pétrole) permet de comparer les
impacts GES entre différences sources de carburant (impact potentiel sur la valeur au marché et dans les choix environnementaux). Il est donc
recommandé d’effectuer les calculs selon les deux modalités.
Observation. Les quantifications des GES des trois rapports (AENV01, AENV17 et GENV30) établissent différents périmètres opérationnels qui se
limitent surtout aux principales activités d’exploration et d’exploitation (AENV01 et AENV17), et qui peuvent parfois inclure le transport et le
raffinage des hydrocarbures (dans certains scénarios de GENV30).
Recommandations.
1. Si les différents projets doivent être comparés entre eux, s’assurer qu’ils comportent les mêmes périmètres opérationnels (c’est-à-dire que les
mêmes étapes du processus sont évaluées, ou des étapes équivalentes s’il y a des variations entre les procédés).
2. Limiter l’estimation des émissions de GES aux étapes d’exploration et d’exploitation ne nous semble pas suffisant dans le cadre du contexte
actuel. En effet, bien que les inventaires des rapports AENV01 et AENV17 couvrent la majeure partie du périmètre opérationnel de l’entreprise
exploitant un gisement, et que les estimés de GENV30 peuvent inclure jusqu’au raffinage, ces inventaires sont loin de couvrir l’ensemble des
émissions de GES qui seraient occasionnées par la décision d’exploiter et de mettre en circulation les hydrocarbures des gisements à l’étude.
L’approche d’inventaire adoptée présentement dans les études pour Anticosti correspond à une approche qui permet d’évaluer les émissions de
GES dont l’entreprise exploitante serait tenue responsable dans le cadre réglementaire du Québec, notamment pour l’obtention d’émissions
compensatoire dans le cadre du SPEDE.
Cependant, la décision d’exploiter ou non un nouveau gisement au Québec entraînerait des émissions de GES dans toute la chaîne d’exploration/
exploitation/ transport/ traitement/ distribution et utilisation des hydrocarbures. Il est donc de notre avis que l’EES doit aussi tenir compte de
l’ensemble des émissions de GES qui seront produites par tous les intermédiaires de la chaîne de production et de distributio n des HC, et ceci en
incluant leur utilisation finale. En d’autres mots, une approche d’évaluation de l’empreinte carbone basée sur l’analyse complète du cycle de vie du
produit serait essentielle pour obtenir le portrait global des impacts de ces projets en termes de GES.
Si les données actuellement disponibles ne permettent pas d’établir les scénarios des différentes étapes menant au consommateur, il devrait du
moins être possible d’obtenir un estimé des quantités de GES qui seraient émis par la combustion des hydrocarbures potentiellement extraits des
gisements à l’étude. Ces valeurs devraient être mentionnées dans les rapports.
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ANNEXE 3. Commentaires concernant le rapport AENV02-AENV03-AENV06 : Gestion des prélèvements d’eau
Rapport analysé par Zoë Ipiña
Ce document présente à la section 1 les résultats des études AENV02, intitulée «Évaluation des besoins en eau nécessaires à l’industrie des
hydrocarbures à Anticosti», à la section 2 ceux de l’étude AENV06, intitulée «Hydrologie et hydrométrie des bassins versants de l’île d’Anticosti» et
finalement à la section 3 les résultats de l’étude AENV03 intitulée « Détermination des cours d’eau qui ne peuvent fournir les besoins en eau de
l’industrie des hydrocarbures à Anticosti. Les notions présentées dans les études AENV02 et AENV06 étant nécessaires pour produire l’étude
AENV03, ces trois études sont présentées dans le même document. Le présent avis porte sur l’ensemble du document.
Référence complète du document analysé : Kirby, J., J.-F. Cyr et S. Lachance-Cloutier. 2015. Gestion des prélèvements d’eau. Section 1.-Évaluation des besoins en eau nécessaires
à l’industrie des hydrocarbures à Anticosti (AENV02), Section 2.-Hydrologie et hydrométrie des bassins versants de l’île d’Anticosti (AENV06) et Section 3.-Détermination des
cours d’eau qui ne peuvent fournir les besoins en eau de l’industrie des hydrocarbures à Anticosti (AENV03). Rapport produit pour le compte du gouvernement du Québec dans
le cadre des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures, Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Direction générale des politiques de l’eau et Centre d’expertise hydrique du Québec. 19 p. + annexes.

Commentaires généraux :
Ce rapport présente très bien le manque d'information de base concernant le régime hydrique de l'île et la difficulté d'évaluer si les eaux de
surface sont en mesure de fournir les quantités d'eau prélevées et de satisfaire les besoins de l'industrie sans nuire au milieu naturel. En dépit des
limites les auteurs en arrivent à un constat assez peu mitigé: seulement deux bassins versants primaires sur un total de 49 s ur l'île disposeraient
de ressources en eau en quantité suffisante pour répondre au besoin de l'industrie des hydrocarbures, et ce, pour satisfaire au total un maximum
de 4 sites de forage exploités simultanément. Cependant, les auteurs ont dû émettre plusieurs hypothèses vu le manque d’information sur les
processus qui serait utilisés par l’industrie des hydrocarbures. Par exemple, il est considéré que le prélèvement en eau pourrait être fait durant
toute l'année et qu'il ni aurait pas de recyclage de l'eau prélevée. De plus, l'option consistant à effectuer les prélèvements directement dans le
fleuve n'a pas été évaluée dans le cadre de cette étude, laissant place à une solution de rechange. Ainsi, les informations manquantes sur les
besoins précis de l’industrie et leur mode opératoire nous empêchent de statuer sur la question d’une disponibilité d’eau suffisante pour soutenir
une exploitation d’hydrocarbures. Qui plus est, il faut obtenir clairement plus d'information sur le régime hydrique des cours d'eau à Anticosti et les
besoins en eau des écosystèmes afin de mieux comprendre et gérer les impacts cumulatifs qu’auraient des prélèvements sur un cours d'eau
donné.
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ANNEXE 4. Commentaires concernant le contenu des études AENV04 et AENV05 : Caractérisation physique et
biologique de l’île d’Anticosti (AENV04) et Identification des zones de contraintes légales et réglementaires et
d’autres zones de contraintes de l’île d’Anticosti (AENV05)
Rapport analysé par Isabelle Picard, avec la participation de Mario Heppell
Ce rapport présente à la fois une caractérisation physique et biologique de l’île d’Anticosti (AENV04) et une Identification des zones de contraintes
légales et réglementaires et d’autres zones de contraintes de l’île d’Anticosti (AENV05).
Référence complète du document analysé : Bazoge, A. 2015. Étude AENV04 – Caractérisation physique et biologique de l’île d’Anticosti, Étude AENV05 – Identification des zones
de contraintes légales et réglementaires et d’autres zones de contraintes de l’île d’Anticosti: Document produit dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique –
Anticosti, 56 p.

Commentaires généraux :
Cet excellent rapport présente un portrait clair des caractéristiques biologiques et biophysiques, de même que des zones de contraintes pour l’île
d’Anticosti. Malgré quelques lacunes soulevées, les cartes produites présentent une excellente synthèse et elles auraient dues être mieux mis en
valeur et être considérées lors du choix des sites pour le forage ou l’installation d’infrastructures dans le rapport AENV17 par exemple. Ce rapport
aurait cependant dû mieux intégrer les informations des rapports plus spécifiques portant sur la faune. Les principales lacunes soulevées
démontrent surtout un manque de coordination et d’échange d’informations avec certains autres rapports, de même que l’absence de
considération des statuts précaires et de la réglementation fédérale. Ces deux éléments ont été soulevés ailleurs et ressortent comme une
constante. De plus, ce document met en perspective l’importance de considérer la flore, plus particulièrement les espèces à statut précaire et de
compléter les inventaires floristiques avant les travaux de déboisement. On ne peut qu’être d’accord avec la conclusion de ce rapport, notamment
au niveau de l’intégration des résultats dans l’évaluation de la faisabilité technique et économique d’une éventuelle exploitation. Pour ce faire, il
s’avèrerait opportun de faire un effort supplémentaire d’intégration des différentes contraintes recensées (Figures 13, 14, 17, 19 et 20) et de
refaire sur cette base, l’exercice réalisé dans le rapport ATRA01 de positionnement des plateformes de forage. Par ailleurs, il conviendrait
également d’internaliser dans cette analyse, les coûts d’application des diverses mesures d’atténuation qui seraient à prendre en compte afin
d’assurer une protection adéquate de ce milieu insulaire.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV04-05.
Page

Paragraphe

Commentaires

Sommaire exécutif
II

2ème par.

« Le rapport présente un portrait sommaire des composantes physiques et biologiques de l’île ainsi que des zones de contraintes
associées aux enjeux de conservation et aux contraintes réglementaires définies par les lois sous la responsabilité du
MDDELCC. »
Pourquoi se limiter au MDDELCC ici ?
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II

II

IV

IV

IV

V

2ème et 3ème
par.

« L’acquisition de connaissances sur les écosystèmes sera à parfaire dans l’éventualité du développement de projets sur l’île.
[…] Les analyses pourront être raffinées lorsque les scénarios plus précis de développement seront connus.»

5ème par.

Point important ! Les analyses devraient effectivement être affinées non seulement avec les scénarios plus précis
mais aussi en complétant les données manquantes.
« Il existe peu de données hydrogéologiques et la connaissance des écoulements souterrains et du réseau de failles est très peu
documentée. Peu de données sont disponibles sur la quantité et la qualité de l’eau sur l’île d’Anticosti. Aussi, il n’est pas possible
d’évaluer les risques associés à une pollution ou au prélèvement des eaux, qu’elles soient de surface ou souterraines. »

3ème par.

Ce constat est partagé est important à mettre en perspective, puisque dans d’autres documents, on donne pourtant
l’impression que ces aspects sont pleinement analysés.
« L’analyse a permis de cerner quatre secteurs où se concentrent plus particulièrement de nombreux éléments d’intérêt : 1)
l’extrémité est de l’île, incluant la réserve écologique de Pointe-Health et le territoire situé juste au nord de celle-ci; 2) le secteur
de la rivière Jupiter; 3) le littoral de l’île, particulièrement dans la partie nord-est; 4) toute la pointe ouest de l’île.

5ème par.

6ème par.

4ème par.

A-t-on tenu compte de ces zones dans l’établissement du scénario d’exploitation ? Plusieurs infrastructures dans le
secteur de la rivière Jupiter sont présentes dans la carte du scénario proposé du document AENV17.
« L’approvisionnement en eau et le maintien de sa qualité sont des enjeux importants. Les quantités d’eau disponibles pour
l’industrie ont fait l’objet d’études dans le cadre de l’EES (AENV 02, 03 et 06). Le présent rapport illustre cependant que des
plates-formes de forage pourraient se trouver à d’importantes distances des cours d’eau, augmentant les difficultés techniques et
les coûts d’approvisionnement. La gestion des prélèvements d’eau doit aussi être adaptée en ce qui concerne la quantité et la
périodicité, de manière à assurer en tout temps le maintien de débits écologiques dans les cours d’eau, notamment pour les
rivières à saumons. »
Cette notion de maintien du débit écologique est importante à considérer, surtout que les deux seules rivières
identifiées dans AENV02-03-06 pouvant permettre un pompage, sont des rivières à saumon. Les contraintes notées
dans ce passage ajoutent au constat déjà effectué ailleurs à l’effet que le pompage des eaux douces dans les rivières
n’est pas réaliste à Anticosti.
« L’analyse présentée dans ce rapport permet de constater que la portion est de l’île est encore peu fragmentée. La réduction des
impacts associés à l’implantation d’infrastructures est possible en limitant au maximum le réseau linéaire, mais surtout en le
planifiant de manière à limiter la fragmentation, particulièrement dans les portions encore peu fragmentées de l’île. »
Est-ce vraiment possible quand on considère le nombre de plateformes prévues, les liens routiers entre celles-ci, de
même que le raccordement d’un réseau de pipeline ? Le nombre de puits planifiés dans la partie est semble
particulièrement important selon le scénario AENV17. De plus, la présence de nombreux milieux humides limite
certainement les possibilités d’aménagement.
« Plusieurs aires protégées pourraient compléter le réseau des aires protégées sur l’île d’Anticosti, permettant d’augmenter la
représentativité de la biodiversité du réseau actuel tout en poursuivant les efforts visant la protection de 17% du territoire en 2020
à l’échelle du Québec. Plusieurs propositions de territoires ont été identifiées à cette fin par les instances régionales. »
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V

6ème par.

Information très intéressante, cependant la zone de Jupiter ne semble pas avoir été prise en compte au niveau du
choix des infrastructures majeures présentées dans le rapport AENV17. Ces zones déjà identifiées pour leur intérêt
écologique devraient certainement être prise en compte dans les choix d’emplacement des infrastructures. »
« La prise en compte des principes de développement durable en regard de la mise en valeur de la filière des hydrocarbures
constitue un important défi. »
Est-ce que cet aspect a réellement été pris en compte dans la démarche ?

2. Portrait spécifique
14-29

Général

Il aurait été intéressant de produire une carte intégrée de composantes physiques d’intérêt :
 Unités physiographiques
 Zones karstiques
 Dépôts organiques
 Bassins hydrographiques
 Superficies en eau (cours d’eau, lacs, mares)
 Lacs et mares non connectés
 Milieux humides (Tourbières, marais, marécages, étangs)
Il aurait été aussi intéressant de produire une carte intégrée de composantes biologiques d’intérêt :
 Principaux peuplements forestiers (Pessières blanches et noires, sapinières et tourbières ; est-ce que les
cédrières et les pinèdes pourraient être suffisamment d’intérêt pour les faire ressortir ?)
 Ecosystêmes forestiers exceptionnels (Y a-t-il d’autres peuplements dont la nature ou la rareté pourrait
justifier un certain statut de protection (ex : Érablière, chênaie ou ormaie) ?)
 Aires de concentration d’espèces végétales à statut (s’il en existe)
 Rivières à saumons
 Sites de nidification du pygargue à tête blanche et de l’aigle royal
 Héronnières (s’il en existe)
 Aires de concentration des oiseaux aquatiques
 Falaises occupées par des colonies d’oiseaux
 Aires de concentration hivernale du cerf de Virginie (ravages)
 Aires essentielles de reproduction et d’élevage du cerf de Virginie
 Territoires sous contraintes légales (réserves écologiques, parcs de conservation, habitats fauniques, etc.)
Sur cette carte des composantes biologiques sensibles, il aurait ensuite été intéressant d’ajouter les contraintes de
protection (voir section 3)
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20

23

24

25

26

26

2ème par.

encadré

Encadré +
figure 10

3ème par.

3ème par

4ème par.

« Une centaine de bassins versants de niveau 1 (rivières dont l’exutoire se situe dans le fleuve) sont cartographiés. »
Ceci est un élément limitant les superficies touchées lors des déversements potentiels d’eaux usées ou
d’hydrocarbures. Cependant c’est un élément qui devra être aussi tenu en compte dans les suivis des eaux de
surface.
« Les phénomènes karstiques participent à la dynamique hydrologique sur l’île et peuvent rendre certains écosystèmes
particulièrement vulnérables aux prélèvements d’eau. La connaissance de ces phénomènes est encore partielle. »
Ce phénomène peut affecter non seulement l’impact des prélèvements d’eau mais aussi l’impact des déversements
potentiels.
« Les milieux humides, largement dominés par les tourbières, occupent un quart de l’île et sont particulièrement présents dans sa
portion est. Ces milieux sont soumis à une réglementation particulière, traduisant notamment leur intérêt biologique. Ils
présentent par ailleurs des sols aux caractéristiques particulières (mauvais drainage, faible portance, risque de compaction) qui
posent des contraintes techniques à la réalisation de projets d’infrastructures ou de forage. »
Est-ce qu’un scénario d’exploitation dans l’est est vraiment réaliste techniquement et économiquement ? À voir la
densité des milieux humides dans ce secteur, on peut se poser en effet en douter.
« L’île d’Anticosti est constituée essentiellement de calcaire, ce qui influence considérablement la composition de sa flore. Elle
abrite plus de 700 espèces floristiques, dont 30 qui sont susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. »
Élément qui aurait dû être analysé plus en profondeur dans d’autres document et mériter un traitement du moins
équivalent à certains éléments faunique. Une liste complète des espèces devrait être présentée en annexe, du moins
comme référence pour les futurs suivis des espèces envahissantes.
Par ailleurs, pourquoi parler de 30 espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables ici alors qu’on
parle plutôt de 31 au 3e paragraphe de la p.26
« Actuellement, 31 espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées, sont répertoriées sur l’île d’Anticosti,
soit six espèces invasculaires (pour six occurrences) et vingt-cinq espèces vasculaires (pour 138 occurrences). Seulement deux
espèces possèdent un statut en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables : l’aster d’Anticosti (menacé) et le
cypripède tête-de-bélier (vulnérable). »
On parle de 30 au 3e paragraphe de la p.25. Erreur dans les chiffres ? quel chiffre est le bon ? Un tableau de la liste
des espèces à statut précaire aurait été apprécié et non seulement la discussion dans le texte. Quel est l’influence du
statut sur des espèces et des occurrences comme contrainte réglementaire au développement ? Pourquoi ne
mentionner que les statuts provinciaux en ignorant les statuts fédéraux accordés ou tout au moins préciser que
ceux-ci ont été exclus.
« Seulement 17 occurrences de plantes vasculaires, représentant 11 espèces, sont à l’intérieur des territoires protégés,
principalement dans le parc national d’Anticosti. Aucune occurrence des espèces désignées [aster d’Anticosti (Symphyotrichum
anticostense) et cypripède tête de- bélier] n’est présente dans un territoire protégé. Pour les invasculaires, seulement deux espèces
se situent dans les limites des territoires protégés, avec une occurrence chacune (parc national d’Anticosti et réserve écologique
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du Grand-Lac-Salé). »

26

27

6ème par.

encadré

On comprend ici que présentement sur les 138 occurrences d’espèces floristiques à statut précaire, seulement 19 se
trouvent à l’intérieur des limites des territoires protégés. Ceci met clairement en perspective l’importance des
inventaires floristiques préalablement aux travaux sur le territoire et les effets environnement potentiellement
importants du développement des hydrocarbures sur la flore.
« L’inventaire de la flore menacée ou vulnérable de l’île d’Anticosti est encore incomplet. Les secteurs les plus inventoriés sont
les principales rivières de la rive sud et de la rive nord, le bassin versant de la rivière Vauréal ainsi que la pointe ouest de l’île. Il
existe cependant des secteurs peu connus qui mériteraient une exploration plus poussée, soit la région ceinturant le lac
Wickenden, au centre de l’île, et la zone située tout à l’est de l’île. »
Cet élément devrait être considéré et des inventaires floristiques devrait être réalisés préalablement aux travaux
dans les secteurs où des infrastructures sont prévues.
« La présente section aborde de manière très sommaire la thématique faunique. Des connaissances plus détaillées sont présentées
dans les études AENV 18, 19 et 20 réalisées dans le cadre de l’ÉES. »

1er par.

Il aurait été intéressant que les deux études soient mieux coordonnées entre elles au niveau du transfert
d’information. En effet, les informations présentées ne sont pas congruentes avec d’autres présentées ailleurs,
notamment dans AENV20.
« Le décompte actuel fixe à plus de 200 le nombre d’espèces fauniques. »

27

1er par

On prend pour acquis qu’on parle ici du nombre d’espèces vertébrées. D’où est tiré ce chiffre ? Qu’inclut-on dans ce
chiffre ? faune terrestre et aquatique ? Le portrait faunique fait état de plus 230 espèces juste pour l’avifaune.
« L’île abrite près des deux tiers des sites de reproduction connus du pygargue à tête blanche du Québec »

27

1er par.

27

27

3ème par.

On parle dans le portrait faunique (AENV20) d’environ un quart (24%) des populations.
« Anticosti fait partie de l’aire d’hivernage du garrot d’Islande, population de l’Est, autre représentant de la faune ailée d’intérêt
particulier. »
Information intéressante mais qui n’est pas présentée dans le portrait faunique (AENV20), même en annexe on ne
mentionne pas que cette espèce hiverne. On a l’impression encore ici qu’il aurait dû y avoir une révision conjointe
de l’information contenue dans les deux documents
« Peu de données sont disponibles au MDDELCC concernant la faune, à l’exception des territoires faisant l’objet de mesures de
conservation particulières, qui sont présentés dans une section subséquente, et de quelques données relatives à la présence
d’espèces fauniques menacées ou vulnérables. »
Pourquoi ne pas avoir consulté d’autres sources de documentations ? Étrange de voir ce commentaire dans le texte.
De plus, on aurait pu à tout le moins parler des espèces à statut précaire et au moins quantifier leur nombre (en
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27

4ème par.

28

2ème par.

29

encadré

référant au document AENV20)
« Concernant les espèces littorales et marines, le gouvernement fédéral est détenteur de données d’intérêt incluant dans certains
cas des relevés d’espèces, de frayères, d’échoueries ou encore l’identification de zones d’intérêt écologique et biologique (ZIEB).
Ces territoires d’intérêt, pour ceux dont l’information est disponible au MDDELCC, ont été considérés dans la section suivante
portant sur les contraintes. »
Intéressant de voir ici une référence à la documentation fédérale trop rare dans les autres rapports en général.
Comparativement à la section suivante, dans toute la section traitant du saumon atlantique on a l’impression que les
informations ont été coordonnées.
« La connaissance des espèces (fauniques et floristiques) d’Anticosti est incomplète. Certains secteurs demeurent méconnus. De
plus, plusieurs inventaires sont anciens (datent de plusieurs dizaines d’années) ou partiels. Les impacts potentiels des activités
associées à l’exploration et l’exploitation sur les espèces en présence devront être documentés. »
Totalement en accord avec ce constat.

3. Territoire sous contrainte
30

32-33

33

34

5ème par.

Tableau 11 et
figure 14

1er par.

1er par.

« Après analyse de l’ensemble des propositions, le comité de travail et la table régionale ont retenu trois zones d’étude pour la
création d’aires protégées. Les propositions, couplées à l’actuel réseau des aires protégées, couvrent 16 % du territoire terrestre
d’Anticosti. Ces territoires sont présentés à l’annexe 2. »
Quel est l’impact de cette démarche sur le développement des hydrocarbures dans ces secteurs ?
Il aurait été intéressant de considérer au tableau 11, les normes du Règlement sur les normes d’interventions dans
les forêts du domaine de l’état. Les contraintes imposées à l’exploitation forestière devraient aussi être
transposables aux activités pétrolières et gazières en milieu forestier. Par exemple, une bande de protection de 500
m est imposée autour d’une héronnière. D’autre part, il faut aussi noter qu’un encadrement visuel de 1,5 km est
aussi imposé sur les activités forestières autour de composantes humaines nécessitant libre accès visuel
panoramique (ex : site d’observation, site de villégiature, centre de plein air, etc.). Dans le même esprit, certaines
contraintes auraient aussi été à définir.
Dans cette perspective, on doit comprendre que la carte de la figure 14 du rapport AENV05 est une première
approximation.
« Il est de la responsabilité du promoteur de s’assurer de respecter la totalité des lois et règlements en vigueur, ne se limitant pas
aux éléments présentés ci-dessus. »
À cet effet, il est important de mentionner que malgré l’effort de synthétiser les contraintes légales découlant des lois
provinciales dans le tableau 11, aucune référence aux lois fédérale n’est effectuée.
« Au moins 36 % du territoire est exclu en vertu de la réglementation actuelle à la réalisation de forages destinés à l’extraction de
gaz et de pétrole. »
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36-37

Figure 15 et
16

Une bonne estimation probablement. Mais on aurait dû apporter certaines nuances. Dans l’annexe 3 (p. 53) on
présente la réglementation pour les réserves écologiques où on parle de possibilités d’exploration avec autorisation.
Cartes très informatives et bien synthétisées. Il est essentiel que ces informations soient considérées lors du choix
des sites de forages et d’infrastructures.
Toutefois, ces figures seraient « matières à débat » au sein d’un panel diversifié d’experts. Là encore, on comprend
qu’il s’agit d’une première approximation qui demanderait un certain niveau de précision avant de pouvoir en tirer
des conclusions définitives. Certaines contraintes ne semblent pas avoir été prises en compte. Par exemple, les aires
de concentration de milieux humides devraient être des zones de contraintes absolues.

37

38

41

3ème par.

Au niveau des contraintes techniques, en raison des risques hydrogéologiques qu’elles représentent notamment
d’infiltration en cas d’accidents ou de bris d’équipements pétroliers, les zones karstiques devraient aussi représenter
des contraintes techniques absolues d’aménagement au même titre que les zones de pentes fortes.
« Les plates-formes d’exploitation qu’il est possible d’envisager à Anticosti ont 120 mètres de côté (représentant donc une
superficie de 0,014 km²) et se situent au centre d’une zone d’exploitation d’environ 4 km² (3,2 km par 1,25 km). Ainsi, les platesformes, qui devront être complètement déboisées, représentent environ 0,36 % de la superficie de chacune des zones
d’exploitation. »

4ème et 5ème
par.

On parle d’une plateforme faisant plutôt 200m de côté initialement dans AENV17 ce qui quadruple les superficies
évaluées.
« Une analyse de l’occupation du sol à Anticosti a permis de produire une carte des territoires « naturels » non fragmentés. La
figure 16 présente les résultats de l’analyse. La portion ouest de l’île est déjà passablement morcelée par les activités humaines et
les voies de communication. Dans la moitié est de l'île, où subsistent d’importants massifs forestiers, la fragmentation pourrait
augmenter considérablement. »

1er par.

Très intéressant cette analyse de la fragmentation des habitats ! On voit ici les impacts plus importants dans le
secteur est de l’île.
« Dans 98 % des cas, les contraintes ne s’expriment pas conjointement. La portion est de l’île, l’ensemble physiographique des
basses-terres orientales anticostiennes et la portion sud-est de l’ensemble physiographique du plateau centre-nord anticostien
présentent une forte proposition de zones de contraintes. Ces contraintes représentent respectivement 60 % et 38 % des
ensembles physiographiques. »
On voit encore ici que la section Est présente plus de contraintes qu’ailleurs.
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ANNEXE 5. Commentaires concernant le rapport AENV08: Évaluation des impacts sur la qualité de l’air des
activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures
Rapport analysé par Isabelle Picard
Référence complète du document analysé : Boulet, G., et M. Proulx. 2015. Étude environnementale stratégique – Anticosti (étude AENV08).Évaluation des impacts sur la qualité
de l’air des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures. Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, Direction du suivi de l’état de l’environnement et Direction des politiques de la qualité de l’atmosphère, 3 p.

Commentaires généraux :
Cette étude se devait d’évaluer les impacts sur la qualité de l’air des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures à l’île d’Anticosti par
modélisation de la dispersion atmosphérique en se basant sur les données d’autres études, dont notamment AENV17. À cause de la présence d’un
grand nombre d’inconnus, il a été impossible de rencontrer cet objectif et l’étude n’a donc pas été réalisée comme prévue dans le cadre de l’ÉES.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV08.
Page
1

Paragraphe
1er, 3ème et
4ème par.

2

Dernier par.

Commentaires
« L’étude AENV08 avait pour objectif d’évaluer, par modélisation de la dispersion atmosphérique, les impacts sur la qualité de
l’air des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures à l’île d’Anticosti.
[…] Les conclusions de l’étude AENV17 indiquent que le projet type a été élaboré à partir des connaissances actuelles et qu’il
repose sur un grand nombre d’hypothèses. Des changements importants dans les données de base du projet pourraient entraîner
des modifications substantielles à certaines étapes de celui-ci. De plus, la définition la plus à jour du projet type comporte des
lacunes importantes, de sorte que plusieurs renseignements ne peuvent être actuellement fournis.
[…] Nous considérons que l’absence de telles données de base ne permet pas de produire une modélisation représentative
permettant d’évaluer les impacts éventuels sur la qualité de l’air de l’ensemble des activités d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures sur l’île d’Anticosti. Ainsi, l’étude AENV08 ne sera pas réalisée dans le cadre du présent mandat de l’étude
environnementale stratégique (ÉES).»
Résumons : les objectifs initiaux de l’étude ne pourront être rencontrés et l’étude présentée ici est incomplète.
« […] dans l’hypothèse où le projet d’exploration/exploitation des hydrocarbures se réaliserait à l’île d’Anticosti, les « Lignes
directrices provisoires sur l’exploration gazière et pétrolière » (MDDELCC, 2014) encadreront la réalisation du projet. […] De
plus, il est mentionné que le respect des normes et des critères de qualité de l’atmosphère (air ambiant) doit être évalué par le
promoteur dans le cadre de la demande d’autorisation par une étude de modélisation de la dispersion atmosphérique. Cette étude
doit porter sur l’ensemble des contaminants atmosphériques émis et doit prendre en compte l’ensemble des sources d’émission
du projet. »
On parle de forer trois puits d’exploration à l’été 2016 à Anticosti. Quand ces données seront-elles disponibles ?
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ANNEXE 6. Commentaires concernant le rapport AENV09-AENV10: Établissement de la qualité initiale des eaux
de surface et des communautés des macroinvertébrés benthiques des rivières de l’île d’Anticosti et
détermination des milieux aquatiques sensibles
Rapport analysé par Isabelle Picard, avec la collaboration de Zoë Ipiña
Ce rapport présente à la fois un portrait de la qualité des eaux de surface (AENV09) et des communautés des macroinvertébrés benthiques
(AENV10) des rivières de l’île d’Anticosti dans le but d’établir un état de référence et de déterminer la sensibilité des milieux à l’apport de divers
contaminants (métaux et nutriments).
Référence complète du rapport analysé : Pelletier, L., et S. Hébert. 2015. Établissement de la qualité initiale des eaux de surface et des communautés des macroinvertébrés
benthiques des rivières de l’île d’Anticosti et détermination des milieux aquatiques sensibles (Études AENV09 et AENV10). Rapport produit pour le compte du gouvernement du
Québec dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures, Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, Direction du suivi de l’état de l’environnement, 27 p. + 7 annexes.

Commentaires généraux :
Il est très intéressant que les macroinvertébrés aient été considérés pour l’île d’Anticosti, malgré le fait que les invertébrés ne font souvent pas
l’objet de suivis lors des projets. Il est intéressant également d’avoir combiné l’échantillonnage physico-chimique et du benthos aux mêmes
stations pour faciliter l’analyse. Les composantes de la faune vertébrée (surtout poissons) et certains critères de qualité des eaux sont souvent les
seuls considérés lors des travaux pouvant toucher les milieux aquatiques, l’ajout d’une analyse des macroinvertébrés est un élément intéressant
qui devrait être plus souvent réalisé. Cependant la courte durée de l’étude et la faible fréquence des échantillonnages pour les macroinvertébrés
pourraient rendre difficile les comparaisons futurs. Il est recommandé de considérer de compléter les échantillonnages lors des études d’impacts
préalables. De plus, il serait souhaitable d’exiger un suivi des eaux de surface et macroinvertébrés pour les rivières touchées par l’industrie des
hydrocarbures préalablement aux travaux mais aussi durant et suivant les travaux. Il faudrait s’assurer que le suivi intègre les critères et les
constats les plus pertinents qui ont été dégagés dans d’autres études également. Finalement, il aurait été pertinent de présenter aussi ici
l’établissement d’un état initial pour la faune ichtyenne, dont les évaluations des taux de DELT pour pourrait constituer un élément biologique
additionnel de suivi des impacts.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV09-10.
Page
5

Paragraphe
4ème par.

Commentaires
« Sur l’ensemble du territoire de l’île d’Anticosti, huit rivières ont été sélectionnées afin de caractériser la qualité initiale des
eaux de surface et des communautés des macroinvertébrés benthiques, en priorisant au départ les bassins versants de la portion
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sud de l’île où sont actuellement réalisés les activités d’exploration. Ainsi, les rivières Trois Milles, Sainte-Marie, Jupiter (deux
stations), de la Chaloupe et Bell ainsi que le ruisseau Martin ont été choisis et à cette liste se sont ajoutées les rivières Vauréal et
à la Patate qui s’écoulent vers le nord. Les bassins versants de ces deux dernières rivières ne sont actuellement pas visés par des
activités d’exploration (figure 1 et annexe 1) et pourront donc servir de rivières de référence.»

8

14

14

14

1er par.

2ème par.

3ème par.

5ème par.

Pourquoi ne pas réaliser plus d’un échantillon par bassin versant ? En effet, la composition et l’abondance des
macroinvertébrés est probablement liée à la localisation de L’échantillon dans le bassin versant. Il est aussi probable
que la qualité initiale des eaux de surface soit affectée par la position dans le bassin versant, selon la présence ou
pas en aval d’infrastructures par exemple.
« Afin de caractériser la qualité physicochimique des eaux des rivières de l’île d’Anticosti et d’en mesurer la variabilité, neuf
stations réparties sur huit rivières (figure 1 et annexe 1) ont été échantillonnées à six reprises pendant la période libre de glace,
entre octobre 2014 et août 2015. Les paramètres analysés regroupent les paramètres usuels de qualité d’eau ainsi que les éléments
naturels pouvant être affectés par les activités de forage et de fracturation. Ils incluent aussi certains contaminants susceptibles
d’être générés par ces activités. »
Plus d’informations devraient être ici données au lecteur pour savoir quelles études ont guidées le choix des
substances à analyser. Fait-on référence à d’autres études, comme AENV14 ou AENV16 ?
« Neuf stations ont été échantillonnées dans huit rivières à une seule reprise entre le 14 et le 18 octobre 2014 ».
Ce nombre d’échantillon semblent peu élevé, non seulement en terme de nombre de stations mais également par
rapport à la plage temporelle d’échantillonnage restreinte. Pourtant le rapport AENV16 mentionne que dans des
études de suivi biologique impliquant les macroinvertébrés en Colombie-Britannique : « le lien entre les activités de
développement de l’industrie du gaz de shale et l’intégrité biotique du cours d’eau a pu être établi au printemps, mais ce lien était
plus faible ou même inexistant en été et en automne ». (voir AENV16, p. IX, 1er par.). Il semble que cet élément soulevé
aurait dû être pris en compte dans la présente étude. La composition et l’abondance des macroinvertébrés peuvent
éagelement varier selon les années. Idéalement, d’autres échantillonnages de référence devraient être ajoutés afin
de couvrir une plus grande plage temporelle et géographique.
« Les macroinvertébrés ont été délogés avec les mains sur une surface de 50 cm sur 30 cm pendant 30 secondes et récupérés à
l’aide d’un filet troubleau (maille de 600 μm; coup de filet), à l’exception de la station de la rivière Jupiter (aval) où les pieds ont
été utilisés en raison d’une plus grande profondeur de l’eau »
Ceci semble un biais non négligeable rendant difficile la comparaison des résultats avec les autres échantillonnages.
Cet échantillon aurait pourtant été important à standardiser puisque des infrastructures importantes pourraient
localisées dans ce bassin versant (voir AENV17). Il serait important que des échantillonnages supplémentaires aient
lieu au moins préalablement aux travaux dans cette station en particulier.
« La méthode de sous-échantillonnage utilisée, qui diffère de celle présentée dans MDDEFP (2013b), est basée sur un compte
fixe de 500 organismes au lieu de 200. Il a été jugé nécessaire d’augmenter le nombre d’organismes à 500, car l’objectif de la
présente étude est d’établir un état de référence et d’avoir ainsi un meilleur portrait de la diversité des communautés de
macroinvertébrés des rivières étudiées. »
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3ème par.

16-20

Résultats
globaux

22

3ème par.

23

2ème par.

Même si on effectue un tri sur 500 organismes plutôt que 200, on augmente la précision de l’indice calculé mais non
le nombre d’échantillon, leur représentativité et donc le pouvoir statistique demeure le même.
« Un fort courant a empêché l’accès à gué à plusieurs sections de la station et l’échantillonnage a été réalisé avec l’aide des pieds
et non avec les mains. Ce facteur pourrait avoir contribué à cette faible densité observée. »
Il est en effet fort possible que l’utilisation des pieds pour l’échantillonnage ait limité l’efficacité de capture des
organismes et que l’abondance ait donc été probablement sous-estimée. Difficile de bien racler le fond en utilisant
ses pieds.
Il est évident à la lecture des résultats que les rivières étudiées varient entre elles à cause de différences probables
d’habitats, mais aussi au niveau de la méthode d’échantillonnage ou des perturbations. Comment alors interpréter les
résultats provenant d’autres rivières ou d’ailleurs dans le bassin versant ?
« Idéalement, des valeurs de référence, des classes de qualité et une valeur seuil adaptées au territoire de l’île d’Anticosti
devraient être déterminées à partir d’une plus grande base de données. Jusqu’à présent, seulement neuf stations dans huit rivières
d’Anticosti ont été caractérisées. »
On ne peut qu’être d’accord avec cette recommandation.
« Dans l’éventualité où de nouveaux suivis des communautés de macroinvertébrés benthiques dans les rivières de l’île
d’Anticosti étaient réalisés, il est proposé d’utiliser la méthodologie présentée dans le présent document. »
Recommandation importante si on veut permettre la comparaison des données
« Les résultats du suivi de la qualité physicochimique de l’eau et des communautés benthiques confirment que ces rivières sont
de très bonne qualité. Ces résultats, considérés comme l’état de référence, pourront servir à l’évaluation des impacts d’une
exploitation éventuelle des hydrocarbures à Anticosti. »
Il est étonnant que les auteurs affirment ici que le faible nombre d’échantillon analysé puisse constituer un état initial
de référence suffisant, sans ajouter la recommandation, présentée ailleurs, de compléter idéalement les
échantillonnages. Il aurait été pertinent de recommander ici des analyses supplémentaires pour les années
subséquentes, notamment au niveau de l’analyse des macroinvertébrés.

75

ANNEXE 7. Commentaires concernant le contenu de l’étude AENV11 : Description des risques
environnementaux des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures pour les milieux aquatiques
de l’île d’Anticosti
Rapport analysé par Isabelle Picard et Émilie Doussantousse
Référence complète du rapport analysé : Cloutier, S. 2015. Étude AENV11 – Description des risques environnementaux des activités d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures pour les milieux aquatiques de l’île d’Anticosti. Rapport produit dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures. Québec,
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction du suivi de l’état de l’environnement, 26 p.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV11.
Page
VI

VI

VII

VII

Paragraphe
1er par.

6ème par.

1er par.

2ème par.

Commentaires
« L’évaluation est qualitative et non quantitative, et elle cerne certains facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la
fréquence et la sévérité des impacts sur le milieu aquatique »
Il est certain qu’une quantification des impacts est difficile à cette étape et à cause de la présence de plusieurs
éléments inconnus, mais il serait important de compléter cette évaluation dans le futur.
« Dans le but d’effectuer une évaluation des risques sur le milieu aquatique la plus complète possible, les conclusions de
plusieurs études produites dans le cadre de l’ÉES-Anticosti ont été intégrées dans la présente analyse. »
Très intéressant et ceci contraste avec plusieurs autres études. Toutefois, il semble que le scénario plus clair
présenté dans AENV17 n’ait pas été consulté. Nul doute que l’utilisation probable d’eau de mer et d’une usine de
désalinisation et ses effets possibles auraient été alors considérés.
« L’île d’Anticosti abrite 24 rivières à saumons. L’impact des modifications physiques, chimiques ou hydrologiques est difficile
à prévoir sur cette population. Les études AENV18 (Valiquette, 2015) et AENV20 (Labonté, 2015) précisent que selon le stade,
l’espèce est sensible au maintien de la connectivité entre les différents habitats, à la perte, la dégradation ou la modification de
l’habitat, à la profondeur de l’eau et à la vitesse du courant, à l’apport de sédiments et au réchauffement de la température de
l’eau »
Ces facteurs vont influencer non seulement le saumon atlantique mais les autres espèces de poissons, étant donné la
protection de l’habitat du poisson dans la réglementation et le fait que le saumon ne soit pas la seule espèce à statut
précaire présente (mentionnons notamment l’anguille d’Amérique, désignée menacée au Canada, ou encore un
invertébré, la mulette-perlière de l’Est (Margaritifera margaritifera), sur la liste des espèces susceptibles d’être
désignées menacées ou vulnérables)
« La quantité d’eau disponible pour la fracturation hydraulique et pour la dilution des rejets dans le milieu aquatique est un
facteur qui apparaît très limitant. Après un prélèvement d’eau dans les rivières Jupiter et aux Saumons, la capacité de dilution des
rejets serait très faible. »
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VII

3ème par.

4ème par.

VII

6ème par.

10

5ème par.

11

3ème par.

12

1er par.

On semble oublier que ce facteur limitant impose d’autres solutions comme la désalinisation, solution qui amène à se
questionner sur d’autres effets environnementaux.
« Concernant les eaux usées gazières et pétrolières, les exigences des lignes directrices correspondent à un niveau de traitement
qui prévient la majorité des risques pour le milieu aquatique. Par ailleurs, dans les milieux sensibles, le recours aux OER et à des
technologies de traitement plus performantes pourrait être nécessaire afin que le risque soit acceptable pour le milieu. Cette
évaluation sera réalisée au cas par cas lors des demandes d’autorisation. »
Il est extrêmement important d'abonder dans ce sens : suivi OER et même OER pour toxicité aigüe ET chronique +
utilisation de technologies de traitement. Par contre, notons ici que seule une portion de l'eau de fracturation sera
récupérée et traitée, puisque une bonne partie de l'eau ne remontera pas.
« Si des eaux usées gazières doivent être traitées et rejetées à l’environnement, l’implantation d’une usine de traitement pour
l’ensemble des eaux usées avec rejet en mer apparaît à priori comme la solution de moindre impact pour le milieu aquatique. »
Quel % de l'eau injecté sera récupéré ? Que contient cette eau ? Il est certain que considérant les caractéristiques
des rivières à Anticosti et la présence du saumon atlantique dans les rivières le rejet en mer est probablement de
moindre impact qu’un rejet en eau douce. Cependant, les impacts sur le milieu marin ne sont pas inexistants. Les
effets environnementaux du rejet en mer seront-ils évalués ?
« Considérant le danger des différents intrants chimiques utilisés lors de la fracturation hydraulique, si cette technique est
retenue, des mesures devront être prises pour s’assurer que le risque de déversements et de fuites est réduit au minimum. »
Très important et à tenir en compte à la fois au niveau de leur transport que de leur entreposage.
« Si le site n’est pas aménagé adéquatement, les fuites de produits chimiques ou de fluide de fracturation peuvent rejoindre et
contaminer les eaux de surface. »
Ce risque pourrait être important dans un milieu karstique comme Anticosti. Quel plan d'urgence environnementale
sera demandé aux industries ? Un plan d'urgence implique non seulement les directives quoi faire en cas d'urgence
(déversement des chimiques stockés dans ce cas-ci), arrimage avec les services de secours (pompiers, policiers,
autorités) mais aussi cela implique avoir du personnel qualifié pour opérer et avoir une structure opérationnelle et
financière en cas de pépin.
« Selon l’étude de risques de l’ÉES sur le gaz de schiste (J.P. Lacoursière inc., 2013, dans BAPE,2014), les principales causes
des déversements sur le site sont la rupture ou le débordement de bassins de rétention, le bris de tuyauterie, le vandalisme, la
défaillance technique au moment des opérations de forage, les éruptions accidentelles ou toute autre opération inappropriée. »
Encore là, la planification des urgences est importante et la formation du personnel qui sera sur le site.
« En effet, les scénarios de développement envisagés permettent de croire que le nombre de travailleurs nécessaires pourrait
conduire à une augmentation considérable des quantités d’eaux domestiques à gérer. »
Ces eaux usées domestiques seront traitées où et comment ? Dans la même usine que celle traitant les eaux de
reflux ou dans des installation spécifiques ?
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12

7ème par.

« Comme la toxicité globale d’un effluent complexe n’est pas prévisible, l’effet aigu potentiel du rejet, avant toute dilution, peut
être vérifié contaminant par contaminant à l’aide de seuils de toxicité aiguë spécifiques. »
Toxicité aigüe ou toxicité sur une période cruciale du développement, au cas où le déversement de courte durée
survient en pleine période de reproduction ou gestation. Est-ce que cela sera pris en compte?

13

1er par.

13

2ème par.

17

3ème par. +
2ème encadré

17 à 18

1er et 2e par. +
encadré

De plus, il est vrai que la toxicité globale n'est pas prévisible c'est à dire que l'on ne prédire pas la toxicité d'un
mélange même si l'on connait la toxicité unitaire de toutes les molécules présentes. C'est vrai aussi qu'il faut vérifier
contaminant par contaminant toutes les molécules que l'on peut (c'est à dire que l'on connait), cela permet d'établir
une norme pour les plus toxiques pour effectuer un suivi. Par contre, la toxicité globale reste pertinente, justement
parce qu’il est difficile de prédire la toxicité d'un mélange. Et surtout dans le cas de la fracturation pour l'extraction
du gaz, où l'industrie n’a pas toujours été transparente sur la composition des fluides d'extraction. La toxicité globale
devrait être systématiquement appliquée en suivi régulier pour s'assurer de la stabilité des rejets et rapidement
déceler une problématique. La toxicité globale devrait être vue comme une mesure de détection précoce. De plus en
plus d'outils sont disponibles sur le marché pour le suivi de la toxicité globale, dont même des méthodes de mesures
automatisées semi-continues. Nous pourrions être plus exigeants et à l'avant-garde du suivi de l'environnement.
« L’évaluation du risque d’un rejet unique et de courte durée à l’environnement se fait en comparant les VAFe applicables au
rejet aux caractéristiques attendues au point de rejet ou de déversement. »
Que fait-on avec les molécules non connues ou non transmises par l'industrie ?
« Pour les rejets de courte durée qui sont récurrents, des OER relatifs aux effets chroniques sont calculés comme pour un rejet
continu. »
L'OER est pourtant une mesure de toxicité globale.
« L’étude AENV03 conclut sur la base de ce critère que les rivières Jupiter et aux Saumons sont les seules à pouvoir assurer ce
prélèvement et qu’ensemble elles pourraient subvenir aux besoins en eau de seulement quatre sites effectuant simultanément de
la fracturation hydraulique
[…] La capacité des rivières de l’île d’Anticosti à fournir l’eau nécessaire aux opérations de fracturation hydraulique est très
limitée et oblige à considérer d’autres sources d’eau. »
Le constat est assez clairement énoncé ici. Or, la question qui vient ensuite est quelles sont les autres possibilités,
leurs effets environnementaux, leurs contraintes techniques et la conséquence de ce changement de scénario sur le
reste des analyses qui se basent presque toutes sur une fracturation hydraulique avec apport d’eau douce ?
« Le débit disponible pour la dilution peut être estimé grossièrement à 25 % des Q2,7 présentés dans l’étude AENV06.
[…] Ainsi, pour un débit d’effluent hypothétique (ponctuel ou cumulatif) de 500 m3 par jour (correspondant à 15 % de reflux du
volume de fluide de fracturation injecté quotidiennement à un puits), une dilution de l’effluent dans le milieu d’au moins 1 dans
10 pourrait être obtenue seulement dans les rivières Jupiter et aux Saumons. Si le prélèvement d’eau réglementaire est envisagé
dans ces deux bassins versants, une dilution d’au moins 1 dans 10 peut encore être obtenue dans les deux rivières.
[…] La capacité des eaux de surface de l’île d’Anticosti à recevoir les rejets d’eaux traitées des entreprises apparaît très limitée,
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et ce, même sans considérer le prélèvement d’eau par cette même industrie.»
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4ème par.

20

1er par +
encadré

20

21

6ème par.

2e par.

Encore ici, il apparaît clair que la quantité d’eau de surface sur l’île est insuffisante pour permettre un rejet des eaux
usées. Alors la question qui se pose est quelle sera la solution apportée pour traiter ces eaux usées ?
«Trois rivières présentent elles seules 53 % des effectifs, soit les rivières Jupiter (28 %), de la Chaloupe (13 %) et aux Saumons
(12 %). »
Notons ici que deux de ces rivières (Jupiter et aux Saumons), accueillant 40% des effectifs des saumons atlantique
de l’île d’Anticosti, ont été également identifiées comme les deux seules à pouvoir répondre aux besoins en eau de
l’industrie.
« La population de saumon atlantique de l’île d’Anticosti apparaît à risque élevé, car elle est génétiquement unique. »
Son statut de « en voie de disparition » au Canada est certainement essentiel à considérer également !
« Le rejet dans les eaux de surface d’eaux usées pétrolières et gazières non traitées n’est pas une option envisageable compte tenu
des exigences des lignes directrices, mais aussi de leur toxicité aiguë, de la capacité limitée des rivières à diluer les rejets, de la
sensibilité particulière des milieux aquatiques et de la valeur faunique de plusieurs des cours d’eau des secteurs visés. »
Tout est clairement énoncé ici.
« Dans le contexte d’Anticosti, la réutilisation d’une partie des eaux usées combinée au traitement sur place ou au traitement à un
ouvrage spécialement conçu à cette fin, suivi d’un rejet à l’environnement, apparaissent les seules avenues possibles à court ou
moyen terme. En effet, Port-Menier n’a actuellement pas de station d’épuration des eaux municipales.
[…]Considérant les scénarios de développement et la sensibilité du milieu, la réutilisation des eaux combinée au traitement des
eaux usées gazières dans un seul ouvrage de traitement commercial avec rejet en mer permettrait de minimiser l’impact sur les
cours d’eau.
[…]Il est à noter que dans l’éventualité où de l’eau salée était utilisée comme source d’approvisionnement en eau, le rejet en eau
douce nécessitera un traitement avancé pour enlever, entre autres, les sels. »
On semble donc suggérer clairement l’utilisation d’eau de mer désalinisée pour combler les besoins de l’industrie. On
propose aussi la construction d’un ouvrage de traitement commercial. Or, où sont les études sur la faisabilité, les
effets environnementaux et les impacts économiques de la désalinisation de l’eau de mer et du traitement des eaux
usées gazières ? Dans quelle mesure ces eaux usées peuvent être traitées et quelle est de ces rejets en mer ?
« Les déversements accidentels et les fuites d’équipement sont imprévisibles et difficilement évitables. Ils constituent un risque
important pour l’environnement étant donné, entre autres, que des produits chimiques non dilués ou que des eaux usées non
traitées peuvent être l’objet de fuites ou de déversements »
Bref, malgré toutes les mesures de sécurité possibles pour minimiser les risques, ceux-ci existent bel et bien.
L’emplacement des puits, des usines de traitement, des sites d’entreposage et des routes de transport est donc
particulièrement importante.
« Même si les eaux usées gazières et pétrolières ne sont pas rejetées dans les rivières d’Anticosti, celles-ci sont susceptibles de
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subir des impacts importants provenant de l’apport de sédiments. »

22

22

2e par.

7e par.

Élément intéressant et important à considérer qui n’est malheureusement pas assez mentionné ailleurs (document
de consultation)
« Les fuites et les déversements sur le site et hors site sont reconnus comme des sources d’impacts importants. À cet effet,
l’Agence américaine de protection de l’environnement (USEPA, 2015) documente les causes des différents déversements
répertoriés. Cette information pourrait permettre aux ministères responsables de bien définir une future réglementation en la
matière. »
Que devrait comprendre cette réglementation minimalement ? Demander des contrôles plus fréquents, plus stricts et
demander un plan d’urgence avec un temps d’intervention minimum ? On prend pour acquis ici qu’au minimum la
réglementation devrait être équivalente à ce qui a lieu ailleurs et même aller au-delà, ce qui peut représenter un défi
considérable dans une région aussi éloignée qu’Anticosti.
« Afin de réaliser une évaluation plus précise du risque des activités pétrolières et gazières sur les milieux aquatiques, une
information plus complète sur l’industrie serait nécessaire concernant :
· Les scénarios de développement de l’industrie;
· les intrants de fracturation qui seront retenus;
· la qualité des eaux usées à gérer à toutes les étapes (forage, fracturation, exploitation);
· la quantité d’eaux usées produites et la proportion d’eau réutilisée à toutes les étapes;
· le traitement des eaux envisagé par l’industrie;
· le nombre de travailleurs sur place pour prévoir les volumes d’eau domestique supplémentaires à gérer. »
On énonce ici très clairement que toutes ces informations n’ont pas été rendues disponibles ou étaient incomplètes
selon les auteurs. Bien qu’on comprenne que certaines informations ne sont pas disponibles à ce stade, on peut se
questionner sur l’incertitude importante quant aux impacts soulevés. Il est étonnant qu’on ne mette pas aussi en
perspective le manque d’information sur la biodiversité des sites potentiellement touchés et les besoins de compléter
certains inventaires. En effet, bien que les données sur le saumon atlantique puissent être abondantes, que fait-on
du reste de la faune aquatique ?
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ANNEXE 8. Commentaires concernant le contenu de l’étude AENV12 : Identification de nouveaux composés
susceptibles d’être utilisés pour la fracturation hydraulique – Persistance, potentiel de bioaccumulation et
toxicité vis-à-vis des organismes aquatiques
Rapport analysé par Émilie Doussantousse, complété par Isabelle Picard
Référence complète du rapport analysé : Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. 2015. Identification de nouveaux composés susceptibles d’être
utilisés pour la fracturation hydraulique – Persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité vis-à vis des organismes aquatiques – AENV12, Évaluation
environnementale propre à Anticosti. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 23 p. et annexes.

Commentaires généraux :
Ce rapport démontre que la composition du fluide d'extraction est très variable et doit être ajustée dans ses concentrations et sa composition
même en fonction du type de sol et du type de gaz. La composition semble tellement être du cas par cas que le lecteur se demande si les
composés (et leur concentration) qui seront utilisés à Anticosti sont effectivement inclus dans l’étude. Dans l'éventualité où l'industrie soit obligée
de donner la composition du fluide, va-t-on attendre d'avoir la toxicité des nouveaux composés avant d'autoriser leur utilisation autant pour
l’exploration que pour l’exploitation ? De plus, les tests de toxicité sont normalement faits molécule par molécule, sans prendre en compte
l’ensemble du mélange. Est-ce que des tests toxicité globale (aigue ou chronique) seront demandés afin d’évaluer la toxicité de l’ensemble du
mélange ?

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV12.
Page
2

5

10

Paragraphe
2ème-3ème et
4ème par.

Commentaires
« Ainsi, dépendamment du fluide de fracturation utilisé, la composition des intrants de fracturation pourrait vraisemblablement
changer.
[…] étant donné que l’exploration pétrolière pourrait être réalisée à l’aide de la fracturation hydraulique sur l’île d’Anticosti
[…] les recherches ont porté sur les intrants de fracturation utilisés pour des shales similaires, actuellement exploités pour des
gisements non conventionnels d’hydrocarbures, à la suite de fracturations hydrauliques. »

1er par
(énumération)

La liste présentée ici se limite donc au scénario probable en cas de fracturation hydraulique à base d’eau douce. Quelles
analyses seront exigées advenant l’utilisation d’un fluide alternatif ?
« - Les composés ne comportant aucun numéro CAS n’ont pas été retenus étant donné la difficulté de trouver des données spécifiques
à ces substances »

2ème par.

Évidemment, on comprend pourquoi on les élimine. Mais sont-ils des nouveaux composés ? Parmi eux, y en -t-il qui
seront en plus grande concentration ? Ce n’est pas parce qu'ils n'ont pas de CAS qu'ils ne sont pas toxiques.
« Ces données sont présentées à l’annexe 1. Elles sont fournies à titre indicatif et ne font pas l’objet d’une interprétation dans le cadre
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du présent document. »

12

14

16

17

20

Encadré + 1er
par.

Est-ce que ces données sont considérées à quelque part ? Les caractéristiques relevés nous donnent quand même des
indices sur le potentiel de biodisponibilité pour une cellule, donc nous permettrait d'ordonner en priorité les dites
molécules.
« De façon générale, les composés nouvellement identifiés comme intrants de fracturation, pour lesquels l’information est disponible,
sont rapidement biodégradables (14) ou biodégradables (10). D’après les données disponibles, sept substances sont persistantes dans
l’environnement.
[…] Il n’a pas été possible d’obtenir, par la revue de littérature, toute l’information nécessaire pour évaluer le potentiel de
biodégradation de 15 autres composés»

Encadré + 1er
par.

La question se pose : demandera-t-on ces données avant d’autoriser l’utilisation de ces produits où l’information est
manquante ?
« De façon générale, les composés nouvellement identifiés comme intrants de fracturation sont non bioaccumulables (26) dans les
organismes aquatiques. D’après les données disponibles, seul le di-iso-propylnaphthalène (CAS : 38640-62-9) présente un potentiel
de
bioconcentration (FBC entre 1 000 et 5 000) dans les organismes aquatiques.
[…] Il n’a pas été possible d’obtenir tous les renseignements requis pour évaluer le potentiel de bioaccumulation de 22 composés :»

3ème par.

Encadré + 1er
par.

3ème par.

La question se pose encore demandera-t-on ces données avant d’autoriser l’utilisation des produits où l’information est
manquante ?
« Pour la toxicité chronique, la classification des composés est basée sur la CSEO ou la CE10-25 de l’espèce la plus sensible ou sur
le CVAC. »
CE10-25 plus pertinente que CSEO car il s'agit d'un calcul mathématique tandis que CSEO est une mesure. Mais bon, il
est vrai que cette mesure est souvent encore utilisée
« La majorité des composés (15) pour lesquels l’information était disponible présente une faible toxicité létale ou sous-létale pour les
organismes aquatiques. Selon les données disponibles et d’après les critères d’évaluation retenus, il apparaît que plusieurs des
composés nouvellement identifiés comme intrants de fracturation sont toxiques (3) ou très toxiques (7) pour les organismes
aquatiques. Ces composés à l’état pur pourraient entraîner des effets néfastes pour les organismes aquatiques qui y seraient exposés.
[…] Il n’a pas été possible d’obtenir tous les renseignements requis pour évaluer le potentiel toxique de 25 composés. »
Il y a plusieurs manières de voir ses chiffres. Près de 40% des composés qualifiés de toxiques ou très toxiques et
seulement 15 composés sur 50 dont on a une preuve de non toxicité est un portrait qui semble plus inquiétant. La
question se pose demandera-t-on des données sur la toxicité avant d’autoriser l’utilisation des produits où l’information
est manquante ?
« Plusieurs informations sur la persistance dans les milieux aquatiques, la bioaccumulation dans les organismes aquatiques ou la
toxicité vis-à-vis de ces organismes sont manquantes pour de nombreux composés susceptibles d’être utilisés comme intrants de
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fracturation. Il est par conséquent recommandé d’acquérir ou d’obtenir des informations complémentaires sur les propriétés
intrinsèques de ces composés. »
Voilà une recommandation très importante qui devrait être considérée.
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ANNEXE 9. Commentaires concernant le rapport AENV13: État des connaissances sur la toxicité associée aux
méthodes d’intervention dites particulières pour les déversements d’hydrocarbures pétroliers
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. 2015. État des connaissances sur la toxicité associée aux méthodes
d’intervention dites particulières pour les déversements d’hydrocarbures pétroliers – AENV13, Évaluation environnementale stratégique globale sur les hydrocarbures. Québec,
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 90 p. + annexes.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV13.
Page
ii

Paragraphe
Équipe de
réalisation

Commentaires
En raison de la portée de ce rapport qui concerne spécifiquement le milieu aquatique, il aurait été requis que des
spécialistes en écologie des eaux douces et marines soient associés à cette équipe de travail. Bien que plusieurs
écotoxicologues au Québec soient des biologistes à la base, une grande partie d’entre eux sont plutôt des chimistes,
des biochimistes, des ingénieurs chimistes, des microbiologistes, de même qu’un certain nombre de géologues et de
géographes souvent quaternaristes. Or, bien qu’ils soient en mesure de produire des revues de littérature sur les
effets écotoxicologiques « documentés », l’interprétation « écosystémique » de ces effets échappe de façon évidente
à la compétence de la majorité d’entre eux. En effet, une telle interprétation est plutôt le fait de biologistes
spécialisés en écologie aquatique dulcicole et marine. De tels biologistes ont souvent une spécialisation
complémentaire au niveau soit des végétaux riverains ou des milieux humides, des algues, du plancton, des
invertébrés benthiques et/ou pélagiques, des poissons, des reptiles et amphibiens, des mammifères marins ou
encore des oiseaux. C’est pourquoi il aurait été pertinent que soit intégré à cette équipe quelques biologistes
spécialisés en écologie aquatique pouvant interpréter les effets écosystémiques au-delà des effets écotoxicologiques
directs et documentés d’un produit sur une espèce. Par ailleurs, il serait opportun également que les spécialistes
fédéraux d’Environnement Canada et de Pêches et Océans Canada révisent aussi le contenu de ce rapport. L’EES2
portant sur la mise en valeur des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent a fait l’objet à différentes étapes
d’une révision par de nombreux analystes tant fédéraux que provinciaux.
Il est à noter qu’outre le fait qu’il est indiqué que l’équipe de travail est surtout composée d’écotoxicologues, il n’est
pas possible d’identifier lesquels pourraient être des biologistes, le cas échéant, et quelle serait leur spécialité
individuelle en biologie, autre que celle en écotoxicologie.

1. INTRODUCTION
1
1er par.

« Pour répondre aux incidents de pollution maritime par les hydrocarbures pétroliers, le Canada, de par ses expériences
antérieures, dispose essentiellement d’équipements d’intervention mécaniques. Cependant, selon le rapport du secrétariat du
Comité d’experts sur la sécurité des navires-citernes (2013), « dans certaines conditions en mer, la récupération mécanique n’est
même pas une option viable ». Par ailleurs, d’après ce rapport, il semble que « le taux de récupération mécanique dans des
conditions optimales se situe entre 5 et 15 % des hydrocarbures déversés ». »
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2

2

1er par.

1er par.

Ce passage de l’introduction est d’une très grande importance à retenir, soit 1- que le Canada ne dispose que de
moyens d’intervention mécaniques, 2- que les conditions de mer peuvent rendre totalement inefficaces toute
intervention de récupération et 3- qu’en des conditions normales, la capacité de récupération n’atteint que de 5 à 15
%, voire 20 % dans des conditions très idéales.
« …, l’utilisation de ces méthodes pourrait contrevenir à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements afférents.
Toutefois, dans certaines situations, l’utilisation de l’une de ces méthodes pourrait être considérée si elle présentait un bénéfice
environnemental net pour le milieu touché. »
On comprend de cet extrait que, même si l’utilisation d’une méthode devait contrevenir à LQE, il serait néanmoins
possible de l’utiliser si, dans une situation d’urgence environnementale, celle-ci devait présenter un bénéfice net. Estce une lecture adéquate de ce passage ? Ne conviendrait-il pas de plutôt amender la LQE en ce sens ? Comme les
risques de déversements maritimes d’hydrocarbures sont bien réels et actuels étant donné qu’il se transporte déjà de
très grandes quantités de ces produits sur le Saint-Laurent, un comité d’experts (voir commentaires sur le rapport
GENV31) pourrait compléter l’analyse comparative des méthodes et désigner celles dont l’application serait à
privilégier dans chacune des situations compte tenu de ces effets environnementaux potentiels, des caractéristiques
du déversement et des conditions physiques du lieu et du moment où se produit l’événement. Ces analyse et
désignation seraient effectuées a priori pour être insérée dans un guide d’intervention et ferait l’objet d’une
validation par des spécialistes des mesures d’urgence en fonction des caractéristiques de l’événement. Au besoin, ce
même comité d’experts pourrait être consulté à nouveau.
« L’analyse du bénéfice environnemental net aide au choix de la méthode qui va permettre l’enlèvement des hydrocarbures et qui
sera la moins dommageable pour le milieu, pour le taux d’enlèvement visé. »

Il faut que la méthode choisie soit également la mieux adaptée aux conditions physiques et climatiques du lieu et du
moment de l’événement. Dans la sélection de la méthode la plus efficiente, il s’agit aussi d’un paramètre important à
considérer au même titre que celui du moindre impact pour le milieu.
2. DISPERSION CHIMIQUE EN MER
« Les principaux bénéfices pour l’environnement associés à cette méthode d’intervention sont la réduction/dispersion des nappes
3
2ème par.
d’hydrocarbures, qui permet de limiter la contamination des côtes et le mazoutage des oiseaux et des mammifères, en plus de
retarder la formation d’une émulsion persistante eau-dans-pétrole. L’utilisation de dispersants soulève toutefois la controverse.
En effet, l’introduction de substances chimiques dans le milieu aquatique présente un danger pour l’environnement et la toxicité
du mélange dispersants/hydrocarbures peut être plus élevée que celle de l’hydrocarbure seul. De plus, les contaminants ainsi
dispersés sont plus susceptibles d’être ingérés par les organismes vivant dans la colonne d’eau. Le repérage d’une nappe ainsi
dispersée devient aussi beaucoup plus difficile. »
Bien que les informations de ce paragraphe soient véridiques, la présentation de celles « soulignées » est plus
tempérée et davantage expliquée dans le rapport GENV31. Il s’agit de considérations à prendre en compte dans la
sélection d’un éventuel dispersant à appliquer. Est-ce que les auteurs des rapports AENV13 et GENV31 se sont
concertés et se sont mutuellement révisés ? La lecture complète du chapitre semble indiquer que non. Dans les deux
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4

Tableau 1

4

3ème par.

5

5

er

1 par.

2ème par.
Tableau 2

rapports, l’essentiel de l’information est adéquat. Par contre, certains passages semblent nettement contradictoires et
amènent ainsi une grande confusion, ce qui, pour ce sujet, insécurise grandement le lecteur. S’il y a des erreurs, on
ne sait pas dans quel document elles sont, et si ce n’est pas le cas, il conviendrait grandement de rendre le sujet
plus clair.
On comprend de ce tableau que ce sont les mazouts lourds et légers (500 à 5000 cSt) qui présentent la viscosité
induisant les meilleurs résultats en interaction avec les dispersants chimiques. Pour le pétrole brut, soit de 5000 à
10000 cSt, les résultats sont incertains. Or, les mazouts sont des produits raffinés servant de combustibles,
notamment des navires. Les pétroles bruts sont des produits destinés aux raffineries. Ainsi, selon cette donnée,
l’efficacité des dispersants serait déjà bien incertaine en cas d’accidents impliquant un pétrolier. Or, le Québec
importe par navire, via le fleuve Saint-Laurent, entre 16 et 21 millions de tonnes de pétrole brut à chaque année.
Près d’une centaine de ces navires sont des pétroliers Suezmax d’une capacité de 150 000 tonnes chacun. Et, selon
l’ITOPF, un déversement est considéré « majeur » à partir de 700 tonnes. Notre capacité réelle d’intervention avec
des méthodes particulières autres que mécaniques est donc à évaluer sérieusement et à ajuster le plus tôt possible
en conséquence. Il faut donc établir rapidement, le cas échéant, quels sont les dispersants qui pourraient présenter
le moins d’incertitude quant à leur efficacité de moindre impact. D’où la proposition formulée dans les commentaires
sur le rapport GENV31 quant à la formation rapide d’un comité permanent d’experts en matière d’interventions
maritimes en cas de déversement.
« L’utilisation d’un dispersant doit donc être rapide et se faire dans les 24 à 48 heures maximum suivant le déversement
(CEDRE, 2007). Si l’hydrocarbure déversé est altéré, c’est-à-dire que le déversement a plus de 24 heures, l’efficacité de cette
méthode est, selon le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux
(CEDRE, 2007), inférieure à 10 %. »
Ce paragraphe indique clairement que le délai d’intervention est extrêmement important.
« Une température sous le point d’écoulement et une viscosité se situant entre 5 000 et 10 000 cSt diminuent aussi l’efficacité de
la méthode puisque l’hydrocarbure aura tendance à couler. »
Selon cette information, un accident pétrolier se produisant en hiver (au travers des glaces) dans le fleuve et le Golfe
du Saint-Laurent serait particulièrement difficile à traiter par des dispersants ainsi que par la plupart, sinon la totalité
des autres méthodes particulières.
« Par ailleurs, les courants ou les vents doivent être suffisamment importants pour disséminer et diluer le mélange
dispersants/hydrocarbures dans un vaste volume d’eau. Des vents d’au moins 5 m/s et une mer de force 2 ou 3 selon l’échelle de
Beaufort sont nécessaires afin d’assurer un brassage suffisant pour la dispersion (REMPEC, 2011). Cependant, de forts vents
rendent impossible l’utilisation d’avion pour l’épandage du produit (REMPEC, 2011). »
Suivant les informations de ce paragraphe et du tableau 2, il faut que les conditions d’agitation de la surface de l’eau
soit optimale pour assurer l’efficacité d’un dispersant. Il faut que les vents soient d’une vitesse d’au moins 5 m/s et
que les vagues aient une hauteur comprise entre 0,5 et 1,25 m. Or, l’occurrence de telles conditions dans le système
du Saint-Laurent est vraisemblablement peu élevée et se devrait d’être présentée dans ce rapport. Par ailleurs, est-
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6

6

6

6

1er par.

2ème par.

Section 2.2

4ème par.

ce que les conditions climatiques au moment des accidents pétroliers maritimes ont déjà été étudiées afin de
déterminer l’occurrence effective de telles conditions d’utilisation des dispersants ? Si oui, il conviendrait de présenter
ces résultats et, si non, d’effectuer une telle étude.
« À l’inverse, les dispersants formulés pour l’eau douce n’ont souvent aucune efficacité en eau marine (Wrenn et collab.,
2009). »
Selon le rapport GENV31, « très peu de données sont disponibles quant à l’utilisation et à l’efficacité des dispersants
en eau douce ». Il indique aussi que « les dispersants sont inutiles en eau douce et peu efficaces en eau saumâtre
(<10 psu) ». Aussi, on ne comprend pas de quels dispersants « formulés en eau douce » dont il peut être question
dans ce court passage. Les auteurs de GENV31 n’ont vraisemblablement pas eu connaissance de ceux-ci, s’ils
existent.
« Il n’est pas approprié d’utiliser cette méthode lors d’un déversement de mazouts légers, car ceux-ci se dispersent et s’évaporent
naturellement. »
Eu égard au tableau 1 de la page 4, si l’utilisation de dispersants est aussi inappropriée pour les mazouts légers, il ne
resterait plus que les mazouts lourds pour lesquels l’efficacité serait véritablement certaine et utile. Cela limite
grandement le potentiel d’utilisation des dispersants en tant que « méthode particulière d’intervention » en cas de
déversement d’hydrocarbures. Par ailleurs, dans le rapport GENV31, on indique à la page 28, en parlant d’une
expérimentation effectuée, que « Ces résultats, obtenus dans des conditions favorables, viennent appuyer la conclusion
générale qu’il est improbable que des fiouls intermédiaires et lourds et des dilbits puissent être efficacement dispersés en mer
avec les dispersants commerciaux actuels qui n’ont pas été développés pour travailler avec ces catégories d’hydrocarbures. » On
comprendra que toutes ces informations provenant de la littérature ne semblent pas concorder entre elles et qu’elles
ne semblent pas démontrer de réelles possibilités d’usage des dispersants. Cela milite encore une fois en faveur de la
mise sur pied d’un Comité permanent d’Experts qui analyserait l’ensemble de ces informations pour en dégager des
consensus et des recommandations spécifiques pour les eaux du Saint-Laurent.
Règlementation
Cette section ne fait référence qu’aux lois et règlements du Québec. Pourquoi ne pas traiter aussi des lois et
règlements fédéraux applicables ? Même chose pour tous les autres chapitres subséquents portant chacun sur une
méthode.
« Si les dispersants chimiques sont des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RMD), la
méthode contrevient à l’article 8 de ce règlement, qui se lit comme suit :
Il est interdit d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un système
d’égout, ou d’en permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet, à moins que l’opération ne soit réalisée en conformité
avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). »
Selon le rapport GENV31, « les dispersants sont reconnus comme étant peu toxiques par eux-mêmes et sont généralement
biodégradables en milieu marin. » Sur la base de cette affirmation des auteurs de ce rapport, est-ce que les dispersants
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sont réellement des matières dangereuses au sens de cet article du RMD ? À moins que les auteurs du rapport
GENV31 aient commis une erreur ?
« La méthode contrevient également à l’article 9 (RMD, chapitre Q-2, r. 32, 2015) puisque les hydrocarbures ne sont pas
récupérés. L’article 9 se lit comme suit :
Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse dans l'environnement doit sans délai remplir les obligations
suivantes:
1- il doit faire cesser le déversement;
2- il doit aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
3- il doit récupérer la matière dangereuse et enlever toute matière contaminée qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place. »
Pour l’application de cet article du RMD, il semble y avoir une confusion dans cet extrait du rapport. Le texte du
rapport traite de l’application « volontaire » du dispersant pour intervenir sur un déversement alors que l’article
concerne plutôt les hydrocarbures déversés « accidentellement ». Par ailleurs, on peut se demander ici aussi si cet
article pourrait de toute manière s’appliquer aux dispersants si ceux-ci devaient s’avérer ne pas être des matières
dangereuses.
« Un certificat d’autorisation, en vertu de l’article 22 de la LQE (chapitre Q-2, 2015), est nécessaire pour utiliser un dispersant
chimique. »
Il va de soi que, pour l’application de toute méthode d’intervention en cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures en milieu aquatique, il faut qu’une demande d’autorisation d’application d’un programme particulier
d’intervention soit produite et déposée rapidement auprès des autorités compétentes, dont le MDDELCC en vertu de
l’article 22 de la LQE. À cette attention, tous les accommodements légaux requis pour une action rapide devraient
avoir été mis en place aussitôt que possible. Peut-être même avant la mise en vigueur de la future Loi sur les
hydrocarbures puisque du transport pétrolier s’effectue déjà à tous les jours au Québec depuis des décennies déjà. Il
faudrait également un guichet unique, c’est-à-dire un service de gestion des urgences environnementales, qui
permette un traitement rapide d’une telle demande d’intervention auprès de l’ensemble des autorités concernées afin
de s’assurer d’une progression parallèle rapide de son traitement. Ce type de demande devrait être le plus
standardisé possible avec un guide et des protocoles qui permettent d’identifier rapidement le programme
d’intervention applicable à chaque situation ainsi que de décrire les spécificités propres également à chaque
situation. Le milieu d’intervention doit être décrit de manière suffisante pour juger de l’applicabilité effective du
programme proposé. Au-delà de l’application des premières interventions standards de base en matière d’urgences
environnementales qui devraient aller de soi sans avoir besoin d’une autorisation, une première autorisation à l’égard
du « programme particulier proposé » devrait être émise en seulement quelques heures. Par la suite, le cas échéant,
les autorisations d’application de nouvelles méthodes particulières devraient s’ajouter en fonction de l’évolution de la
situation. Il est à noter que, globalement, bien que la priorité doive aller sur les interventions sur le terrain par
rapport aux aspects plus technocratiques et administratifs, il faut également que les ajustements méthodologiques et
les autorisations soient délivrés rapidement. Aussi, en plus d’un coordonnateur voyant à l’application des diverses
mesures d’urgences sur le terrain, il faut également un coordonnateur gouvernemental qui voit à l’analyse de la
situation et à l’émission des autorisations complémentaires. Cela vaudrait pour toutes les méthodes d’intervention
88

7 à 15

7

12

Section 2.3

4ème par.

3ème par.

décrites et non décrites dans le présent rapport et qui seraient jugées acceptables au Québec. Cette acceptabilité
serait évaluée par un Comité permanent d’Experts qui feraient ensuite ses recommandations au MDDELCC. Ce
Comité verrait aussi à la production des guides et protocoles d’intervention ainsi que de tout autre outil requis pour
assurer le déroulement adéquat des interventions. Dans ce contexte, il faudrait donc que le rapport d’EES Globale à
produire fasse état des mécanismes de mise en place des mesures d’urgence environnementales de manière à
rassurer la population du Québec quant à sa sécurité socio-économique et à la protection adéquate de son
environnement, advenant l’occurrence d’un accident pétrolier.
Écotoxicité
« L’ensemble des données colligées dans cette revue de littérature est présenté dans un tableau dans l’annexe 2 du présent
document. » (Extrait du second paragraphe de la page 7).
Cette section de ce chapitre est très bien documentée et tout à fait à propos. Est-ce que ces informations et celles de
l’annexe 2 ont été portées à la connaissance des auteurs du Rapport GENV31 ?
« De nombreuses études ont mis en évidence de grandes différences dans les effets et les niveaux d’effets écotoxicologiques des
dispersants chimiques et de leur mélange avec des hydrocarbures vis-à-vis des organismes aquatiques (Barnett et Toews, 1978;
George-Ares et Clark, 2000; Goodbody-Gringley et collab., 2013; Wells et Keizer, 1975). L’importante hétérogénéité dans la
composition des hydrocarbures, des dispersants, des méthodes d’essais de toxicité et de l’obtention des émulsions
dispersants/hydrocarbures (WAF et CE-WAF) est souvent la cause. »
Le rapport GENV31 mentionne à plusieurs reprises et pour divers aspects la difficulté de comparaison qui existe entre
les résultats des diverses études. Par contre, bien que ses auteurs indiquent clairement la toxicité bien documentée
des différents hydrocarbures pouvant être déversés, ceux-ci semblent suggérer une toxicité généralement faible des
dispersants eux-mêmes. En fait, sur plusieurs aspects, il semble y avoir eu une absence, ou du moins un manque
évident, de coordination entre les travaux des auteurs des études AENV13 et GENV31. Cela amène une grande
confusion dans l’interprétation générale de l’efficacité et des effets réels des dispersants utilisables lors d’éventuelles
interventions d’urgence. Une révision et une synthèse supervisées par un Comité permanent d’experts (tel que décrit
dans les commentaires du rapport GENV31) seraient à être réaliser. À noter que peu de documents cités dans
AENV13 sont cités dans GENV31 et vice-versa.
« La plupart des essais de toxicité sont réalisés à des températures considérées comme tempérées (15 à 20 °C) ou tropicales (20 à
25 °C), ce qui n’est pas la réalité du système Saint-Laurent, où les températures des eaux de surface varient entre 2 et 17 °C selon
la saison. Il est donc nécessaire de disposer de données de toxicité pour des espèces d’eau froide. À notre connaissance, une seule
étude, menée par McFarlin et Perkins (2011), a permis d’obtenir des données de toxicité pour des espèces d’eau froide (eau de
l’Alaska : 7 °C) comme le copépode Calanus glacialis, le chaboisseau Myoxocephalus sp. et la morue polaire Boreogadus saida.
Ces espèces ont été exposées à deux types d’émulsions (WAF et CE-WAF, ratio de 1/10), obtenues à partir du mélange Corexit
9500/Alaska North Slope mature. L’exposition pour les copépodes C. glacialis était de 12 jours et celle des poissons
Myoxocephalus sp. et de B. saida, de 96 heures. Étant donné que les conditions expérimentales de cette étude étaient similaires à
celles de l’étude d’Aurand et Coehlo (2005), McFarlin et Perkins (2011) ont comparé les résultats de leur étude à ceux d’Aurand
et Coehlo (2005). Ceux-ci sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous. Les auteurs ont conclu que les valeurs de toxicité obtenues
pour les organismes d’eau froide exposés aux émulsions du Corexit 9500/Alaska North Slope mature pouvaient être considérées
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comme similaires à celles obtenues pour les organismes d’eau tropicale-tempérée. Toutefois, ces informations sont fragmentaires
et ne permettent pas de déterminer si les résultats obtenus pour les espèces d’eau tempérée, voire tropicale, peuvent être utilisés
pour évaluer la sensibilité des espèces du Saint-Laurent à ces contaminants. »
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Point de forme
#4

Ce paragraphe, dont les portions soulignées, permettent de contextualiser au Saint-Laurent les informations
présentées dans cette section.
Dispersion et activité des microorganismes
Les informations de cette section sont d’une grande importance. En effet, celles-ci, répétées dans quelques autres
études sectorielles, auraient aidé grandement à leur compréhension (GENV22, GENV24, GENV25, GENV28, GENV29,
GENV31 et GENV32). Par contre, il y aurait eu lieu de discuter également de ces sujets dans le contexte spécifique
des eaux froides du Saint-Laurent. Est-ce que les réactions trophiques sont les mêmes en zones d’eaux froides par
rapport aux zones d’eau tempérées ou chaudes? Est-ce qu’il y a des souches microbiennes « carbonophages » (ou
pétrophages) similaires adaptées aux conditions particulières du Saint-Laurent ? D’autre part, y a-t-il eu des études
sur les dimensions optimales des gouttelettes formées par les dispersants qui rendent plus efficaces leur
biodégradation ?
« Notons qu’en réponse à cette augmentation d’abondance des procaryotes, les populations de prédateurs de procaryotes, comme
les microorganismes hétérotrophes flagellés, ont alors tendance à augmenter (Koshikawa et collab., 2007; Parsons et collab.,
1984). Il convient de mettre en relation cette observation avec le fait que l’ajout d’hydrocarbures, de dispersants et de mélanges
dispersants/hydrocarbures peut affecter les populations de mésozooplancton composées essentiellement de copépodes (Jung et
collab., 2010; Koshikawa et collab., 2007; Linden et collab., 1987). Or, étant donné que ce groupe constitue le lien entre les
microorganismes et les organismes supérieurs dans la chaîne trophique des écosystèmes aquatiques, la réduction du
mésozooplancton pourrait avoir un impact important sur le contrôle des proies de ces organismes ainsi que sur les communautés
piscicoles (Ortmann et collab., 2012). »
Dans ce passage du rapport, il conviendrait d’expliquer ou de rappeler pourquoi, parallèlement à l’augmentation des
procaryotes (bactéries) et des microorganismes flagellés, on assisterait à une réduction du mésoplancton. Cela n’est
pas clair.
« Ces mélanges sont significativement plus toxiques que les dispersants et les hydrocarbures seuls pour les organismes
aquatiques, quel que soit le niveau trophique considéré. La majorité des études attribuent cela à l’augmentation des HAP dans la
colonne d’eau et à l’augmentation de l’exposition des organismes présents aux gouttelettes d’hydrocarbures dans la colonne
d’eau et, par conséquent, à une plus grande surface de contact entre les organismes et les hydrocarbures pétroliers. »
Ces informations n’ont pas été indiquées dans l’étude GENV31, du moins de manière évidente. En effet, on semble
plutôt y avoir démontré une non toxicité relative de l’usage des dispersants, même s’ils sont mélangés aux
hydrocarbures qu’ils doivent traiter. On note donc un manque de constance dans le discours des experts.
« Définir les mesures de mitigation à mettre en œuvre pour limiter l’exposition des oiseaux et des mammifères marins aux
hydrocarbures pétroliers en cas d’utilisation de dispersants. »
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Aucune information concernant l’effet des dispersants ou du mélange dispersant/hydrocarbure sur les mammifères
marins n’a été fournie dans ce chapitre. Il n’est donc pas possible d’apprécier la justesse de cette suggestion d’étude
de définition de mesures d’atténuation.
3. NETTOYAGE CHIMIQUE DES PLAGES
Comme pour les dispersants chimiques (section 2.1), l’efficacité des nettoyeurs de plage est optimale lorsque le pétrole
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est frais et que sa viscosité est faible (Clayton, 1993).
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Ici le mot « frais » ne fait pas référence à la température du produit, mais au fait qu’il est « fraîchement » déversé,
c’est-à-dire depuis peu de temps.
« Ainsi, les nettoyeurs de plage doivent être employés rapidement, soit entre 24 et 48 heures après le déversement, avant que
l’altération physicochimique des hydrocarbures ne limite leurs efficacités (Clayton, 1993). En effet, la viscosité de la plupart des
hydrocarbures augmente après un certain temps de séjour sur le littoral. Cette augmentation diminue la pénétration des nettoyeurs
de plage, qui auront alors tendance à perler à la surface de l’hydrocarbure au lieu de le pénétrer, réduisant considérablement
l’efficacité de la méthode (Lemaire, 2010). »
Compte tenu de ces informations, il aurait été pertinent de les compléter par d’autres informations concernant les
délais habituels d’intervention suite à ce type d’accident ainsi que sur les durées générales des périodes
d’intervention. Il aurait aussi pertinent d’indiquer l’évolution général des rendements de récupération des
hydrocarbures en fonction du temps d’intervention.
« Les facteurs environnementaux ont aussi une influence importante sur l’efficacité de cette méthode. En effet, un
hydrodynamisme modéré à fort ne permettra pas au nettoyeur de plage, appliqué sur le littoral, d’agir efficacement sur les
hydrocarbures déversés. Il sera rapidement lessivé sous l’action des vagues. Aussi, puisqu’une diminution de la température
entraînera une augmentation de la viscosité du pétrole, l’efficacité du nettoyeur de plage dépendra fortement de ce facteur. Une
étude (Clayton, 1993) a d’ailleurs démontré une augmentation de la performance de trois nettoyeurs de plage (Corexit 9580,
Corexit 7664 et Citrikleen XPC) après une augmentation de la température, soit de 25 à 40 % à 20 °C et de 55 à 80 % à 100 °C.
Notons que, contrairement au dispersant chimique, la salinité affecte peu l’efficacité des nettoyeurs de plage (Clayton, 1993).
Finalement, selon le CEDRE (2007), les nettoyeurs de plage sont plus efficaces pour des substrats présentant une granulométrie
grossière et un nettoyage grossier préliminaire est recommandé. »
Compte tenu de l’influence de ces facteurs environnementaux (hydrodynamisme, température et substrat), il aurait
également été pertinent de contextualiser, en fonction des conditions physiques du lieu et de la saison, l’efficacité de
ces nettoyeurs par rapport aux caractéristiques particulières du système laurentien. Ainsi, on pourrait établir, le cas
échéant, les endroits et les moments où ces produits pourraient montrer une efficacité suffisante pour leur
utilisation.
« L’efficacité des nettoyeurs de plage diffère aussi d’un produit à l’autre, comme l’a démontré l’étude de Michel et Benggio
(1995). »
Les résultats de cette étude mettent en lumière encore une fois l’intérêt d’instaurer un Comité permanent d’Experts
qui évaluerait constamment les diverses méthodes particulières d’intervention afin de définir lesquelles devraient être
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appliquées en fonction des caractéristiques des divers événements accidentels. Les mots « permanent » et
« constamment » souligne le fait que les méthodes et procédés sont en constante évolution au fur et à mesure des
efforts de Recherche et Développement, et qu’ainsi ce Comité serait tenu d’être constamment en veille afin de
s’assurer que les équipes d’intervention soient toujours dotées des meilleurs outils et procédures d’intervention.
Écotoxicité
À l’instar de la section 2.3, la présente section est bien documentée et très intéressante. Encore une fois, le sujet du
nettoyage des plages a également été traité par les auteurs du rapport GENV31, lesquels ne semblent pas avoir été
mis au courant du contenu du présent rapport AENV13. À moins d’indication contraire, il ne semble y avoir eu
aucune coordination dans les travaux des deux équipes.
« Pezeshki et ses collaborateurs (1998) ont démontré l’efficacité du Corexit 9580 pour nettoyer des marais salins du golfe du
Mexique composés de Spartina alterniflora. »
Cette dernière expérience est fort intéressante puisque la spartine alterniflore compose l’étage inférieur de tous nos
marais salés laurentiens. Par contre, le faucardage s’avère aussi une méthode « non toxique » particulièrement
efficace pour limiter les mortalités dans les herbiers des marais. Bien qu’elle soit manuelle ou mécanique, cette
dernière aurait également dû être traitée dans le cadre de la présente étude. Aucune étude n’effectue d’analyse
comparative technico-économique et environnementale de l’ensemble des méthodes d’intervention potentiellement
applicables en cas de déversement. Il s’agit d’une importante lacune de la présente de l’actuelle démarche d’EES.
« Néanmoins, le nombre d’études portant sur les nettoyeurs de plage est faible et les données qui sont disponibles ne permettent
pas d’estimer le danger associé à ces produits pour les milieux aquatiques québécois. De plus, à notre connaissance, il existe peu
d’études sur le devenir chimique des nettoyeurs de plage et des eaux de lessivage qui contiennent un mélange nettoyeur de
plage/hydrocarbure dans les conditions environnementales rencontrées dans les milieux aquatiques au Québec. Or, ces
informations sont importantes pour évaluer l’exposition potentielle des organismes. »
Ces observations du manque de connaissance et du besoin d’acquisition de connaissance des auteurs du présent
rapport sont justes. Ces nouvelles études devraient se faire sous l’égide du Comité permanent d’Experts proposé
précédemment dans nos commentaires sur le présent rapport et sur le rapport GENV31.

4. SOLIDIFICATION
« La méthode semble applicable dans tous les environnements marins et en mer calme (Fingas, 2008; Tamis et collab., 2012). De
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plus, l’utilisation d’agents de solidification est possible pour des hydrocarbures de faible viscosité. Leur efficacité est faible dans
le cas des pétroles lourds ou altérés (Fingas, 2008; Tamis et collab., 2012). »
Ces caractéristiques liées à l’application de ces agents de solidification sont intéressantes en ce sens, qu’elles
semblent complémentaires à celles des deux méthodes précédentes. Ainsi, cela permet de pouvoir compter sur des
méthodes de traitement pour plusieurs situations différentes. Il reste à voir s’il existe de telles méthodes pour toutes
les situations possibles et qui soient également peu dommageables pour l’environnement. Si ce n’est pas le cas, il
conviendrait d’identifier clairement les situations pour lesquelles il n’existe aucune méthode applicable d’intervention,
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… autre que l’occurrence de conditions climatiques particulièrement défavorables à toute intervention.
Afin de définir le potentiel de danger de la solidification et de déterminer le bénéfice environnemental net de cette méthode
d’intervention, il conviendrait d’évaluer le devenir et les effets à court et à long terme des hydrocarbures traités et non récupérés
ainsi que des agents de solidification qui n’ont pas réagi. Ces études expérimentales devraient être menées dans les différentes
conditions environnementales rencontrées dans le système Saint-Laurent pour évaluer les effets sur les organismes aquatiques, en
particulier les organismes benthiques.

Recommandation qui devrait être tenue en compte.
5. ÉLASTIFICATION
« Par conséquent, il conviendrait d’évaluer le devenir et les effets à court et à long terme des hydrocarbures traités et non
36
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récupérés ainsi que des agents élastifiants qui n’ont pas réagi. Ces études expérimentales devraient être menées dans les
différentes conditions environnementales rencontrées dans le système Saint-Laurent. »
Recommandation qui devrait être considérée.
6. BRIS D’ÉMULSION
« La formation d’émulsions a de nombreux effets sur le comportement physique des hydrocarbures déversés. Deux effets sont
37
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particulièrement préoccupants pour les intervenants d’urgence : 1) les émulsions peuvent contenir entre 50 et 80 % d’eau, ce qui
augmente le volume de matrice contaminée à récupérer (Walker et collab., 1999); 2) la viscosité des hydrocarbures émulsionnés
augmente considérablement, pouvant atteindre 100 000 cSt (Walker et collab., 1999), ce qui augmente d’autant le danger de
sédimentation des hydrocarbures. »
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On parle ici du danger de sédimentation des hydrocarbures. Or, est-ce que, dans certaines situations, une telle
sédimentation ne serait-elle pas un avantage si elle devait permettre ensuite la réalisation d’un dragage de surface
permettant de récupérer ce pétrole ? Est-ce que le dragage est une méthode mécanique qui pourrait représenter un
intérêt dans certaines situations ? Si oui, il faudrait que l’EES indique quelles seraient ces situations. Encore une fois,
aucun des rapports sectoriels ne fait état de l’ensemble des méthodes existantes d’intervention, ni n’en effectue une
analyse comparative sur les plans technico-économique et environnemental.
« Afin de définir le potentiel de danger des désémulsifiants et de déterminer le bénéfice environnemental net de cette méthode
d’intervention, il conviendrait donc de mettre en place des expérimentations permettant d’évaluer le devenir et les effets à court
et à long terme des hydrocarbures traités et non récupérés ainsi que des désémulsifiants qui n’ont pas réagi. Ces études
expérimentales devraient être menées dans les différentes conditions environnementales rencontrées dans le système SaintLaurent. »
Recommandation qui devrait être considérée.

7. REPOUSSAGE
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« Afin de définir le potentiel de danger de ces tensioactifs et de déterminer le bénéfice environnemental net de cette méthode
d’intervention, il conviendrait de mettre en place des études expérimentales pour évaluer le devenir et les effets à court et à long
terme des hydrocarbures traités et non récupérés ainsi que des tensioactifs qui n’ont pas réagi. Ces études expérimentales
devraient être menées dans les différentes conditions environnementales rencontrées dans le système Saint-Laurent. »
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Cette recommandation des auteurs est juste. En fait, pour toutes les méthodes particulières d’intervention traitées
dans ce rapport, et compte tenu du fait que du transport d’hydrocarbures est effectué constamment en tant que
cargaison ou combustible sur le fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à proximité ou sur de nombreux autres cours d’eau du
Québec, il est urgent de se doter de tous les moyens nécessaires pour pouvoir intervenir le plus efficacement et de la
manière la moins dommageable possible pour l’environnement. Le Québec fait face à de graves lacunes en ce
domaine qui doivent être comblées dans les meilleurs délais, que de l’exploitation d’hydrocarbures soit envisagé ou
non au Québec. Tant qu’il y aura de la consommation et, par conséquent, du transport d’hydrocarbures au Québec,
des mesures efficientes d’intervention en cas de déversement doivent être mises en place et maintenues
opérationnelles en tout temps afin de préserver la santé de notre environnement et la sécurité socio-économique de
nos populations.
À cette fin, toutes les recherches et études à réaliser sur les diverses méthodes particulières pour définir les meilleurs
modes d’intervention dans chacune des situations, se doivent d’être effectuées sous l’égide d’un Comité permanent
d’Experts. Une analyse comparative sur les plans technico-économique et environnementale doit être réalisée sur
toutes ces méthodes ainsi que de celles non décrites dans ce rapport. Les résultats de cette analyse devraient
permettre de déterminer les méthodes applicables pour chaque situation. Par la suite, un guide et des protocoles
d’intervention devraient être élaborés pour chacune des situations possibles ou chacune des catégories de situations,
selon ce qui est réellement faisable efficacement.
8. DISPERSION DE NAPPES DANS LA GLACE
« Des études en laboratoire et sur le terrain ont en effet montré que les hydrocarbures dispersés, après leur association avec de
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fines particules minérales, étaient plus rapidement biodégradés et ainsi éliminés de l’environnement (Ajijolaiya et collab., 2006;
Murray, 2000; Weise et collab., 1999). De par ses propriétés, l’argile, sous forme colloïdale, accélère les processus de dispersion
physique des hydrocarbures ainsi que la croissance bactérienne responsable de la dégradation des hydrocarbures (Chaerun et
Tazaki, 2005; Warr et collab., 2009). D’après Lee (1999, cité dans Owens et Lee, 2003), la formation d’APA permettrait une
biostimulation6 des microorganismes indigènes capables de dégrader les hydrocarbures. »
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Ce passage est particulièrement intéressant. En effet, toute méthode favorisant la biodégradation rapide des
hydrocarbures présente un grand intérêt et doit faire l’objet de recherches en vue de les développer et de les
améliorer.
« En cas de sédimentation des APA, des hydrocarbures pétroliers pourraient contaminer les sédiments et avoir des effets
écotoxicologiques sur les organismes aquatiques, en particulier le benthos. Ces effets dépendraient, notamment, des
hydrocarbures présents et de leur biodisponibilité.
De façon générale, les hydrocarbures sont très persistants dans les sédiments, en particulier dans les sédiments anoxiques. »
Si les APA favorisent la biodégradation en milieu aérobique, la sédimentation dans un tel milieu ne devrait-elle pas
« ne pas » constituer une grande problématique ? Il s’agirait en fait d’évaluer la durée de la période où les
organismes benthiques seraient affectés pendant que s’opère cette biodégradation et les caractéristiques de
94

45

45

46
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l’évolution de la communauté benthique. S’il y a des risques de sédimentation en zone anoxique, cela devrait
normalement influencer le choix de recourir ou non à cette méthode des APA. Tout cela serait à prendre en compte
dans l’étude de l’utilisation potentielle de cette méthode d’intervention.
« Aucun résidu pétrolier d’hydrocarbure no 2 n’a été détecté dans les six premiers centimètres (0 à 6 cm) et dans la partie
inférieure de 8 cm (28 à 36 cm) de la carotte. Cependant, la section centrale (6 à 28 cm) était caractérisée par une présence
importante d’hydrocarbures ayant la même signature que celle de l’hydrocarbure déversé. Les concentrations étaient similaires à
celles observées peu après le déversement. »
Devant une telle situation où les sédiments affectés sont concentrés dans une couche intermédiaire située à une
faible profondeur sous la surface, ne devrait-il pas y avoir une opération de réhabilitation des sédiments par dragage
ciblé dans les endroits où les concentrations d’hydrocarbures sont problématiques ? De telles opérations ont été
réalisées à diverses occasions au Québec par le passé et sont encore prévues à d’autres endroits. Dans ces cas, il
s’agissait souvent de fortes contaminations en HAP, BPC, métaux lourds, etc., d’origine industrielle. Par ailleurs, les
études de l’EES auraient pu aborder l’applicabilité des différentes méthodes de dragage en fonction des
hydrocarbures en cause, dont notamment la méthode par dragage hydraulique de la surface des sédiments affectés.
Cette dernière pourrait possiblement être efficace pour les sédiments meubles (silt, sable, gravier) en autant que les
mécanismes de la pompe ne soient pas entravés par la texture et l’adhérence des hydrocarbures. Dans les matériaux
grossiers, est-ce que le dragage mécanique pourrait présenter une efficacité suffisante ? Par ailleurs, est-ce que le
confinement « in situ » par recouvrement environnemental ne serait pas aussi, dans certaines circonstances, une
option envisageable ? Toutes ces possibilités devraient également être analysées et présentées dans une étude
sectorielle des EES en cours.
« Niu et ses collaborateurs (2010) ont réalisé une modélisation du devenir des hydrocarbures dans les APA après leur
sédimentation afin d’estimer les effets des APA sur les communautés benthiques. Le modèle réalise différentes simulations de
déversement d’hydrocarbures pour différents scénarios de courant, de transport, de concentrations de particules et d’utilisation ou
non de dispersants chimiques. À des concentrations de particules en suspension proches de celles mesurées dans le golfe du
Saint-Laurent, il a ainsi été estimé que les concentrations d’alcènes et d’HAP dépasseraient les concentrations de seuil d’effets
retenues par le MDDELCC dans le cadre du plan de gestion de la contamination par les hydrocarbures pétroliers de la rivière
Chaudière (Allaire-Verville et collab., 2015), quel que soit le scénario considéré. »
C’est pour ce genre d’analyse et d’interprétation dans un cadre aussi complexe que l’avis d’un Comité permanent
d’Experts est fort utile. Il n’y a qu’un seul modèle développé et il n’y a pas suffisamment d’informations pour trancher
sans un minimum de réflexion. Par ailleurs, il n’est pas automatiquement valable de croire que les critères
développés dans le cas spécifique des eaux douces de la rivière Chaudière soient applicables dans les eaux salées du
golfe du Saint-Laurent.
« Par conséquent, afin de définir le potentiel de danger des APA et de déterminer le bénéfice environnemental net de cette
méthode d’intervention, il conviendrait de mettre en place des études expérimentales pour définir le devenir physicochimique et
biologique des hydrocarbures, apportés sous forme d’APA dans les sédiments, dans les conditions environnementales
rencontrées dans le système Saint-Laurent, ainsi que les effets à long terme sur les organismes aquatiques. »
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Même commentaire que pour les chapitres précédents à l’effet que cette recommandation doit être considérée.
9. REMOBILISATION DES SÉDIMENTS
« La remobilisation des sédiments (ou surfwashing) consiste à déplacer les sédiments contaminés vers le bas des plages dans la
48
1er par.
zone de brassage des vagues (Owens et collab., 2003), à l’aide d’engins ou manuellement. »
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3ème par.

5ème par.

8ème par.

La technique ne semble pas suffisamment expliquée. En effet, doit-on comprendre qu’il s’agit de retourner
mécaniquement ou hydrauliquement sur la plage, les hydrocarbures qui se sont accumulés par l’action des vagues
au-dessus de la cote des plus hautes marées hautes (secteur des « laisses de mer ») ? Si oui, il faudrait indiquer
dans quelles circonstances il pourrait s’avérer pertinent de ne pas récupérer les hydrocarbures à cet endroit et de
plutôt les déplacer directement la zone de brassage des vagues. D’ailleurs, est-ce la zone intertidale qui est visée par
ce déplacement ou la zone subtidale supérieure ? Tout au long de ce rapport, l’insertion de quelques schémas aurait
permis une meilleure compréhension des techniques de la part des lecteurs. Par ailleurs, il conviendrait d’indiquer les
équipements ou outils qui sont utilisables pour effectuer ces déplacements mécaniques, hydrauliques ou manuels.
« L’efficacité de ce processus dépend fortement de l’énergie développée par les vagues et de la nature du sédiment. »
Il aurait été pertinent de présenter les conditions jugées optimales, en termes d’hydrodynamisme et de substrat,
pour assurer la meilleure efficacité possible de cette méthode. Par ailleurs, est-ce que ces conditions peuvent différer
en fonction de la nature de l’hydrocarbure en cause ? Si oui, il serait pertinent de bien l’expliquer.
« Le détachement des produits pétroliers du sédiment est aussi favorisé par la formation des APA. En effet, les particules
minérales en suspension dans l’eau ont souvent une affinité plus grande pour les hydrocarbures que le sédiment. Par conséquent,
les hydrocarbures auront tendance à se détacher des sédiments pour former des APA (Lee, 2002a, b). »
Ce paragraphe est intéressant. Il conviendrait d’examiner la possibilité de combiner cette méthode avec celle de la
dispersion physique des nappes par l’ajout de particules minérales.
« Cette méthode évite l’enlèvement massif de sédiments contaminés. Ainsi, les risques d’érosion de la côte sont restreints et la
perturbation à long terme du profil de la plage apparaît limitée. Notons toutefois que le fait de décaisser des sédiments en bas
d’une plage présente un risque d’altération de l’habitat par érosion si les opérations sont mal menées (CEDRE, 2007). »
On comprend de cet extrait que cette méthode serait moins dommageable pour le littoral (zone intertidale et talus
côtier) que l’excavation à marée basse ou le dragage à marée haute de la zone intertidale. Est-ce bien cela ? Est-ce
que, dans certaines conditions, une excavation (ou dragage) de cette zone, couplée à une recharge de matériaux
propres afin de maintenir le profil de la plage, ne pourrait pas aussi faire partie de la panoplie des méthodes à
appliquer pour réhabiliter le milieu affecté ?
« Au cours de la remobilisation des sédiments, certains composés des hydrocarbures peuvent se dissoudre dans l’eau. Il s’agit
entre autres des composés aromatiques polaires et de faibles poids moléculaires (Prince et collab., 2013). »
Il s’agit ici non pas de la toxicité de produits ajoutés puisqu’il n’y en a pas, mais bien de la toxicité des sous-produits
d’hydrocarbures formés par l’action mécanique de déplacement. Or, la toxicité des hydrocarbures déversés et de
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leurs sous-produits de dégradation est un fait peu importe la méthode d’intervention appliquée.
« Le potentiel de danger associé à la remobilisation des sédiments est associé à la toxicité des hydrocarbures qui pourraient se
solubiliser et transférer dans la colonne d’eau pendant et après l’intervention. Par conséquent, il serait nécessaire de :
1. Modéliser le devenir des hydrocarbures pour chaque situation particulière afin de définir le potentiel de transfert des
composés des hydrocarbures dans la colonne d’eau;
2. Définir des critères de qualité pour une majorité de composés des hydrocarbures, pour l’eau douce et le milieu marin,
afin de permettre une comparaison des concentrations modélisées avec des concentrations induisant un effet sur les
organismes aquatiques.
Ces données apparaissent indispensables pour la détermination du danger associé à la remobilisation des sédiments pour le
milieu aquatique, ainsi que pour déterminer le bénéfice environnemental net de cette méthode d’intervention. »
Ce besoin d’acquisition de connaissances supplémentaires n’est pas propre à la méthode de la remobilisation des
sédiments. Il s’agit d’une recommandation générale applicable à bien d’autres méthodes. Spécifiquement pour la
méthode de remobilisation, il serait plutôt recommandé de la tester dans les environnements aquatiques québécois
afin de définir les situations auxquelles elle pourrait être applicable, le cas échéant, ainsi que les situations où son
usage serait contre-indiqué. Quoi qu’il en soit cette méthode, au même titre que les autres, doit faire l’objet d’études
complémentaires adaptées au contexte québécois.

10. ÉTALEMENT
50
1er par.
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50

2ème par.

5ème par.

« Puisque le confinement et la récupération des hydrocarbures pétroliers ne sont pas des méthodes d’intervention qu’il faut
utiliser lors d’un déversement de produits aux vapeurs inflammables, une des méthodes d’intervention à considérer est
l’étalement. Cette méthode consiste à étaler la nappe à l’aide de jets d’eau dans le but de favoriser l’évaporation et la dispersion
naturelle des hydrocarbures. »
Est-ce possible que le premier mot de ce paragraphe aurait plutôt dû être « Lorsque » au lieu de « Puisque » ? En
fait, le libellé de ce paragraphe n’est pas aisément compréhensible. Il faut porter une attention particulière au fait
que l’on y parle, non pas des hydrocarbures déversés en général, mais plus spécifiquement de ceux qui ont « des
vapeurs inflammables ». Or, ces derniers devraient être clairement identifiés dans ce paragraphe afin d’en faciliter la
compréhension. La méthode de l’étalement s’adresse spécifiquement à ceux-ci, et non aux hydrocarbures en général.
« Par conséquent, dépendamment des quantités déversées, les risques pour la sécurité du personnel d’intervention et des
plaisanciers peuvent être particulièrement importants. »
Cette phrase soulève certaines interrogations. Quels sont les produits inflammables transportés par les navires et qui
pourraient faire l’objet d’un déversement important ? Quelle est la fréquence de transport de ces produits sur le
fleuve Saint-Laurent ? Est-ce qu’une analyse de risque spécifique à ces produits a déjà été réalisée ? Quelles sont les
zones les plus à risque sur le fleuve ? Etc. Toutes des questions qui devraient faire l’objet de réponses à l’intérieur
des EES en cours.
« Au cours de l’étalement, certains composés des hydrocarbures peuvent se dissoudre dans l’eau. Il s’agit entre autres des
composés aromatiques polaires et de faibles poids moléculaires (Prince et collab., 2013). »
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Section 10.4

Même commentaire que pour la méthode précédente. On parle de toxicité des hydrocarbures et de leurs sousproduits de dégradation et non de toxicité due à la méthode.
Besoins d’acquisition des connaissances

Même commentaire que pour la méthode précédente. Spécifiquement pour la méthode de l’étalement, il serait plutôt
recommandé de la tester dans les environnements aquatiques québécois afin de définir les situations auxquelles elle
pourrait être applicable, le cas échéant, ainsi que les situations où son usage serait contre-indiqué.
11. SÉPARATION DES EAUX HUILEUSES
« Un guide sur les séparateurs gravitaires a été publié en 2008 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
52
2ème par.
des Parcs. Le principe de cette méthode et les différents types de séparateurs d’eaux huileuses y sont présentés (MDDEP,
2008). »
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Section 11.2

La présentation d’un bref résumé de ces informations aurait été pertinente pour la présente étude dans le contexte
des EES dont la procédure est soumise à une consultation publique.
Règlementation

Section 11.3

L’application de l’article 32 vient complexifier les choses. Il conviendrait que soit mise en place une réglementation
spécifique aux mesures d’urgence dans le cas de déversements accidentels d’hydrocarbures.
Écotoxicité

Section 11.4

Même commentaire que pour la méthode précédente. On parle de toxicité des hydrocarbures et de leurs sousproduits de dégradation et non de toxicité due à la méthode.
Besoins d’acquisition des connaissances

Élément important
12. BRÛLAGE DES DÉCHETS HUILEUX
« Seuls les déchets inflammables qui présentent un faible niveau de contamination pourraient être brûlés sur place.
55
2ème, 3ème et
4ème par.
[…] Le RMD (chapitre Q-2, r. 32, 2015) précise que toute matière ou tout objet contenant 3 % ou plus d’huile en masse devient
une matière dangereuse résiduelle (Fingas, 2013).
L’application de cette méthode représente plusieurs avantages environnementaux. Elle permet en effet d’enlever rapidement les
déchets légèrement contaminés par les hydrocarbures de la zone et, par conséquent, d’éviter le lessivage des déchets huileux par
l’eau de pluie qui pourrait disperser les hydrocarbures dans le sédiment ou le sol et dans les zones limitrophes. Cette méthode
permet ainsi de réduire les dangers de contamination de la flore et la faune locales par les hydrocarbures.»
Qu’entend-on par faible niveau de contamination ? Doit-on comprendre que ce serait les matières contenant moins
de 3 % d’huile en masse ? De quelle manière serait jugé ce niveau de contamination ? Dans une région éloignée de
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Section 12.2
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1er par.

tout lieu de traitement de matières huileuses, est-ce que des forts volumes de matières contenant 4 ou même 5 %
d’huile pourraient faire l’objet d’un tel brûlage ? Si oui, quels en seraient les effets potentiels ? En fait, compte tenu
des avantages concurrents de cette méthode, quelles seraient les teneurs qui pourraient représenter un risque réel
pour le milieu de ces régions éloignées ? On parlerait ici de régions comme la Basse-Côte-Nord ou le Nord du Québec
(Ungava, Hudson, etc.).
Règlementation
En matière d’interventions d’urgence, l’application des différents articles cités complexifie l’intervention à réalisation
en situation d’urgence. On prend la peine de citer le paragraphe t) de l’article 2 du RÉEIE qui implique la mise en
œuvre de la procédure québécoise d’étude d’impact. Par contre, il conviendrait aussi de rappeler l’article 31.6 de la
LQE qui fait référence à la soustraction des projets à cette procédure lorsqu’il y a un danger imminent ou une
catastrophe appréhendée. En matière d’interventions d’urgence, il appert que le danger de propagation augmente
parallèlement aux délais indus d’application des mesures correctives. Il faut donc que des mesures de cette nature
soient rendues légales dans le cadre d’une réglementation spécifique aux interventions d’urgence afin d’alléger les
procédures et de raccourcir les délais.
« Les problématiques associées au brûlage des déchets huileux sont dues aux émissions atmosphériques produites lors de la
combustion des déchets, ainsi qu’aux matières résiduelles. Tel qu’il est précisé dans la section 12.2, ces deux matrices sont
gérées par la réglementation en vigueur. »
On voit de plus en plus souvent ce genre de raccourcis littéraires dans les évaluations environnementales. Ainsi, on
fait référence simplement à la réglementation en vigueur, probablement sous le prétexte que « l’ignorance de la Loi
n’est pas une excuse » ou pour une autre raison de même nature. Par contre, dans une procédure d’évaluation
environnementale soumise à une consultation publique, il conviendrait normalement de s’assurer que tous les
lecteurs puissent avoir une compréhension facile et uniforme du sujet sans avoir à chercher et fouiller une multitude
d’autres documents. Dans le cas présent, il aurait donc été pertinent de présenter un résumé des modes habituelles
de gestion de ces matrices tels que prévus dans la réglementation.
« Il apparaît nécessaire d’acquérir des connaissances sur ces particules, encore appelées suies (section 13.4). »

Recommandation à considérer. Par contre, il serait également opportun a priori d’effectuer une caractérisation
physico-chimique des cendres produites afin de vérifier si un mode de gestion adaptée à ces caractéristiques doit
aussi leur être appliqué.
13. BRÛLAGE EN EAU LIBRE
« Pour que cette méthode soit efficace, la nappe déversée doit avoir certaines caractéristiques, comme le maintien d’une
58
5ème par.
épaisseur d’hydrocarbures suffisante pour la combustion. Cette épaisseur varie selon le type d’hydrocarbures déversés. »
Afin de s’assurer d’avoir l’épaisseur requise pour pouvoir procéder au brûlage, il serait peut-être nécessaire d’utiliser
en combinaison, la méthode du repoussage à l’aide de tensio-actifs. Si cela est possible, il aurait été opportun de le
mentionner dans le présent rapport. (Il en est fait mention au 4ème par. de la page 66).
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Section 13.3
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Section 13.3.1
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« Si cette méthode était retenue, un permis en conformité avec l’article 70.9 de la LQE (chapitre Q-2, 2015) serait nécessaire. »
Une réglementation adaptée aux mesures d’urgence devrait être élaborée et mise en vigueur pour pallier à de telles
situations. À noter que cela n’a nullement pour objectif de court-circuiter toutes les précautions qui doivent être
prises pour assurer une protection adéquate de l’environnement, dont une surveillance environnementale efficace
des interventions.
Écotoxicité
La revue de littérature présentée dans cette section est très intéressante.
Caractéristiques physicochimiques des résidus de brûlage
Cette section répond « en partie » à nos interrogations soulevées à partir du texte de la méthode précédente à la
page 57. En effet, ces informations permettent de croire qu’il pourrait y avoir un risque de lessivage par
ruissellement des composés des résidus de brûlage vers le milieu aquatique adjacent, si les cendres n’étaient pas
rapidement et adéquatement gérées. Par ailleurs, on peut se demander si certaines informations de la présente
section n’auraient pas pu être présentées à la section 12.3 Écotoxicité du chapitre précédent.
« Par ailleurs, l’analyse des métaux indiquait que la fraction soluble du pétrole brut partiellement brûlé contenait de fortes
concentrations en métaux comme le strontium (2 251 μg/l), le bore (556 μg/l) et le baryum (130 μg/l), alors que la fraction
soluble du pétrole brut non brûlé contenait moins de 55 μg/l total de ces métaux. »
Il aurait été intéressant ici de donner une explication de la présence de ces métaux lourds dont les teneurs sont
beaucoup plus faibles dans le pétrole non brûlé. Est-ce un effet de concentration par réduction du volume total de
pétrole qui se produit en raison du brûlage ? Si oui, peut-on anticiper la formation de concentrations
« problématiques » pour différents types de pétrole ? Cela pourrait permettre de baliser l’usage, le cas échéant, de
cette méthode pour ces différents pétroles.
« Les études de Gundersen et ses collaborateurs (1996) et de Lin et ses collaborateurs (2005) ont mis en évidence que les résidus
issus du brûlage des hydrocarbures pétroliers étaient particulièrement riches en HAP pyrogéniques et en métaux. Précisons que
les HAP d’origine pyrogénique sont, pour la plupart, des composés persistants, bioaccumulables, toxiques, mutagènes et
cancérigènes (Perhar et Arhonditsis, 2014). Ce sont donc des substances très préoccupantes pour l’environnement dont il faut
établir le devenir potentiel dans le milieu à la suite du brûlage d’une nappe d’hydrocarbures pétroliers. »
Ce paragraphe est très important en ce sens que ces informations pourraient limiter grandement le recours au
brûlage en tant que méthode d’intervention. Il importe donc d’en tenir compte dans la réflexion globale sur les
méthodes à privilégier dans diverses circonstances.
« Toutefois, Buist et ses collaborateurs (1995, cités dans Fritt-Rasmussen, 2010) ont observé que lorsque les résidus de brûlage
refroidissent, ils peuvent couler. Ces auteurs précisent que les résidus de brûlage de nappes d’hydrocarbures épaisses et
d’hydrocarbures lourds sont plus susceptibles de couler à cause de la concentration plus importante de composés de haut poids
moléculaire. Par consensus, il a été établi que le brûlage d’un hydrocarbure dont la densité initiale est supérieure à 0,865 g/cm3
générera un résidu qui coulera (Walton, 2003, cité dans Fritt-Rasmussen, 2010). »
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Il s’agit d’informations importantes qui peuvent guider dans l’élaboration de la méthode d’intervention par brûlage.
Cela suggère notamment que, si une opération de récupération des résidus de brûlage était effectuée, celle-ci
devrait l’être avant leur possible submersion.
« Deux études ont été réalisées avec des poissons d’eau douce. Dans la première étude (Blenkinsopp et collab., 1996), des
épinoches à trois épines Gasterosteus aculeatus ont été exposées pendant 96 heures à une fraction soluble (WAF) préparée avec
du pétrole ASMB mature ou le résidu de brûlage de ce pétrole. »
Petit commentaire pour mentionner que l’épinoche à trois épines, tout comme l’épinoche tacheté et à quatre épines,
ne sont pas des espèces exclusivement d’eau douce. En fait, retrouvées en abondance dans les estuaires de rivières
et le long des littoraux marins du Saint-Laurent, elles sont très tolérantes à de grandes variations de salinité. Bien
que l’on comprenne que la présente expérience ait été réalisée en eau douce, elle pourrait donc être reprise avec la
même espèce en eau salée.
« Les résultats montrent que le brûlage a permis d’éliminer la majorité du pétrole South Louisiana présent dans le marais et que
la biomasse végétale et la diversité végétale ont retrouvé leurs caractéristiques du site témoin en neuf mois (Baustian et collab.,
2010). »
Il serait opportun de comparer cette méthode avec celle du faucardage pour lesquelles des succès de reprise sont
également constatés.
« À notre connaissance, les effets des résidus de brûlage vis-à-vis des poissons, des oiseaux et des mammifères terrestres et
aquatiques n’ont pas encore été étudiés. »
Ces effets devraient être évalués de manière comparative par rapport au faucardage, ceux-ci étant absents suivant
cette dernière méthode. Par contre, il reste souvent une certaine portion d’hydrocarbures suite au faucardage qui
pourrait induire certains effets sur ces organismes aquatiques.
« En conséquence, si cette méthode était retenue parmi les méthodes d’intervention potentiellement utilisables au Québec, il
apparaît nécessaire de mettre en œuvre des études expérimentales pour générer des informations sur les effets écotoxicologiques
des résidus de brûlage, des produits pouvant être ajoutés à la nappe d’hydrocarbures au cours de l’intervention et des suies
présentes dans les fumées. En effet, les données disponibles sont peu nombreuses et des données complémentaires, acquises pour
des organismes présents au Québec, dans des conditions environnementales spécifiques au Québec, apparaissent nécessaires pour
évaluer leur toxicité intrinsèque et définir le potentiel de danger écotoxicologique de cette méthode d’intervention pour les
organismes aquatiques. »

Observations et recommandations justes. Par ailleurs, il y aurait lieu également de documenter les méthodes
efficaces de récupération rapide des résidus de brûlage avant qu’ils ne coulent afin de limiter leur propagation dans
le milieu. Cet aspect n’a pas été abordé dans le présent chapitre alors qu’il s’agirait a priori d’une composante
importante des activités à réaliser au cours d’une telle intervention.
14. BRÛLAGE EN MER DANS LA GLACE
« La méthode d’intervention est alors similaire à celle qui est utilisée en absence de glace. »
68
1er par.
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Section 14.3

Est-ce que la récupération des résidus de brûlage au travers des glaces pourrait aussi être facilement réalisée.
« Les glaces peuvent servir de barrières naturelles et confiner les hydrocarbures. »
Est-ce qu’une fraction du pétrole pourrait se glisser sous la glace et atteindre ensuite des poches (ou espaces vides)
où il pourrait s’y accumuler pour ainsi devenir non traitable via cette méthode ?
Besoins d’acquisition de connaissances

Encore une fois, on souligne le besoin d’acquisition de connaissance
15. BIORESTAURATION
69
1er et 2ème par. « La méthode d’intervention par biorestauration consiste à utiliser des agents de biodégradation pour accélérer la biodégradation
des hydrocarbures par les microorganismes dans l’environnement. La biorestauration in situ est une méthode qui apparaît très
prometteuse pour assurer le nettoyage et la restauration de milieux de grande importance écologique (Prince et collab., 2003).
Les agents de biodégradation sont de deux catégories : des agents de biostimulation, qui contiennent des fertilisants ou d’autres
éléments qui stimulent les activités de dégradation des hydrocarbures par les microorganismes, et des agents de bioaugmentation,
qui contiennent des microorganismes qui dégradent les hydrocarbures. »
Cette méthode s’avère d’un grand intérêt pour les biologistes et microbiologistes, les hydrocarbures étant des
composés organiques absorbables et digestibles par des microorganismes faisant partie naturellement du réseau
trophique aquatique. Il s’agit ainsi de pouvoir donner un coup de pouce à la nature. Il convient de rappeler que
beaucoup de ces microorganismes sont apparus à une époque où l’atmosphère terrestre était en bonne partie
composée de méthane. Ces organismes reliques vivent naturellement dans nos eaux dans l’attente que des apports
importants d’hydrocarbures viennent les alimenter. Par ailleurs, la communauté scientifique estime généralement que
de 7 à 10 % du contenu pétrolier des eaux mondiales, selon les années, et sans tenir compte des événements
accidentels majeurs de déversement, est issu de déversements absolument naturelles (fracturation de la roche suite
à un mouvement tectonique qui entraîne la libération de pétrole d’un réservoir géologique, suintement de roches
pétrolifères affleurant la surface terrestre, etc.). Ces apports naturels constants maintiennent en activité ces souches
microbiennes jusqu’à ce qu’elles puissent proliférées en étant sollicitées par un événement majeur.
Toute activité de recherche et développement (R&D) dans le domaine de la biorestauration devrait être encouragée
et soutenue activement. Il conviendrait de voir si des souches carbonophages (pétrophages) et psychrophiles
typiques du système laurentien pourraient être isolées et mises en valeur pour les interventions de biorestauration.
Des formules d’amendement, pouvant être couplées à ces souches afin de favoriser la croissance de leur population,
devraient également être étudiées. Ainsi, il s’agirait de coupler les agents de bioaugmentation avec ceux de
biostimulation.
« Plusieurs facteurs liés aux caractéristiques environnementales et aux hydrocarbures déversés sont à considérer avant d’utiliser
cette méthode. Les vagues doivent être modérées et l’eau doit être calme pour éviter le lessivage des agents de biorestauration.
Cette méthode n’est donc pas efficace en pleine mer ou sur les côtes exposées à cause du facteur de dilution important et du
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mouvement rapide de la nappe d’hydrocarbures qui réduisent grandement son efficacité (Organisation maritime internationale,
2003). Aussi, afin d’avoir une activité microbienne suffisante, les agents de biorestauration doivent être appliqués aux
températures ambiantes. En effet, il a été démontré que l’efficacité de la méthode est faible en deçà de 5°C, à moins qu’il y ait
présence de microorganismes consommateurs d’hydrocarbures adaptés aux basses températures (Safferman, 1991). Enfin, le
milieu doit être bien oxygéné. En conséquence, ces agents sont principalement utilisés au niveau terrestre ou des berges. »
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4ème par.

1er par.

2ème par.

On comprend qu’il s’agit d’une méthode à utiliser dans des zones abritées des fortes conditions hydrodynamiques.
Lors d’un événement accidentel, il y aurait donc lieu de voir s’il est possible de concentrer les hydrocarbures dans de
telles zones plus calmes des secteurs environnants (baies, anses, etc.) ou encore d’abriter les nappes à traiter
derrière les navires d’intervention ou de les ceinturer avec des équipements comme des brise-lames flottants par
exemple (http://www.narvaltech.com/). De plus, il y aurait lieu d’examiner la possibilité de produire une oxygénation
d’appoint, si les taux de saturation en oxygène dans l’eau sont faibles. Même pour les hydrocarbures sédimentés au
fond de l’eau, il conviendrait d’examiner la possibilité d’injecter des produits de biodégradation (microorganismes et
fertilisants) ainsi que de l’oxygène dans le substrat meuble du fond. Il s’agit d’avenues d’intervention à examiner. De
telles méthodes ont déjà été développées en milieu terrestre pour le traitement in situ des milieux contaminés aux
hydrocarbures.
« En raison de leur faible solubilité dans l’eau, les hydrocarbures pétroliers peuvent être peu biodisponibles pour les
microorganismes, ce qui limite leur biodégradation. L’application de surfactant comme agent de biostimulation s’est avérée être
une solution. Ainsi, l’utilisation de surfactant a été beaucoup étudiée pour augmenter la solubilisation et la biodisponibilité des
hydrocarbures et ainsi améliorer leur taux de biodégradation (Bordoloi et Konwar, 2009; Gallego et collab., 2007; Rahman et
collab., 2002a, b; Ron et Rosenberg, 2002; Sanscartier et collab., 2009). »
La possibilité de combiner d’autres méthodes comme celle des dispersants chimiques (surfactant + solvant) afin de
fragmenter les nappes et produire des gouttelettes offrant le plus de surface possible accessible aux
microorganismes biodégradants a été soulevée à plusieurs reprises tout au long de la lecture des autres études
sectorielles. Il est particulièrement de retrouver une réponse à ce sujet à cet endroit. Le texte du rapport d’EES
Globale devrait faire clairement état de ces méthodes d’intervention à privilégier lors des événements accidentels.
« Il est toutefois possible que des modifications génétiques soient apportées aux souches inoculées afin d’améliorer leur
performance de dégradation. »
En termes de biotechnologie et de génie génétique, c’est le genre de R&D qui doit être encouragé afin de permettre
l’élaboration de solutions de traitement des déversements qui soient de plus en plus efficaces. À noter que comme il
s’agit de produits d’intervention en urgence afin de protéger la santé humaine et de l’environnement leurs coûts de
développement et d’acquisition ne devraient en aucun temps limiter leur accès. Il y va de l’intérêt public. S’il le faut,
ces produits devraient être développés dans des centres de recherche gouvernementaux à l’abri des spéculations
privées. Les équipes d’urgence doivent disposer des différents produits et équipements requis pour leurs
interventions sans contraintes financières déraisonnables. Il va sans dire que l’usage doit être calibré en fonction des
besoins de chaque intervention sans possibilité de dépassement des doses nécessaires (gaspillage ou perte inutile).
« Ainsi, l’activité métabolique, l’adaptabilité et la compétence écologique des agents de bioaugmentation commerciaux semblent
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être un obstacle majeur à leur efficacité. Les cultures enrichies de microorganismes indigènes sélectionnés pourraient représenter
un produit plus approprié que les agents de bioaugmentation commerciaux actuellement disponibles (Mohammed et collab.,
2007). »
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Section 15.4

La partie soulignée de ce paragraphe semble en effet d’une grande logique.
« …, Gruyer et Villion (2013) mentionnent que dans le milieu naturel, l’introduction de microorganismes non indigènes ou
génétiquement modifiés ne conduit pas nécessairement à la propagation de traits indésirables et dangereux ou à un déséquilibre
des systèmes écologiques. Cependant, si la biomasse des microorganismes introduits est importante, cela pourrait favoriser la
propagation d’un trait génétique ou une prolifération anormale d’un type particulier de microorganismes pouvant conduire à un
déséquilibre des systèmes écologiques. »
Il va sans dire qu’en matière d’organismes génétiquement modifiés, il convient de bien analyser les risques associés
aux modifications induites avant de procéder à l’usage in situ des produits.
Besoins d’acquisition de connaissances

Encore une fois, le besoin d’acquisition de connaissance est soulevé.
16. ATTÉNUATION NATURELLE
74-75
S/O
L’atténuation naturelle est effectivement un des choix d’intervention possibles. L’évaluation de la situation d’un
déversement accidentel permet de statuer si cette méthode doit être utilisée ou non, et si oui, en partie ou
entièrement.
17. CONCLUSIONS
Ce rapport est d’un grand intérêt en regard de la présentation des diverses méthodes particulières d’intervention
existantes. Par contre, il manque la détermination claire des conditions optimales d’application de chacune de cellesci ainsi qu’une analyse comparative technico-économique et environnementale qui permettrait d’établir lesquelles
dont l’usage serait à privilégier en fonction des diverses situations potentielles d’accidents pétroliers. Il faudrait
ensuite que soient établi des guides et protocoles d’application de ces méthodes. Tel que mentionné à divers
endroits de ces commentaires, tout cela devrait être réalisé sous l’égide d’un comité permanent d’experts en matière
d’urgences environnementales liées à des déversements aquatiques d’hydrocarbures. Afin de permettre l’analyse
comparative, certaines études mentionnées dans ce rapport sectoriel ainsi que dans nos commentaires devraient été
réalisées au préalable. À noter que l’analyse comparative devrait inclure toutes les méthodes d’intervention possibles,
c’est-à-dire incluant celles qui n’ont pas été présentées dans le présent rapport.
En matière de législation et règlementation, les interventions d’urgence devraient être encadrées par leurs propres
dispositions légales de manière à rendre le plus rapide et efficace possible les interventions à appliquer. De cette
manière, les mécanismes d’autorisation ne souffriraient pas les délais impartis aux multiples procédures habituelles.
Peut-être serait-il envisageable de maintenir pour ces interventions l’application de l’article 22 de la LQE. Par contre,
il importerait d’établir une procédure d’application spécifique aux urgences environnementales.
Les autres observations et recommandations des auteurs mentionnées dans cette conclusion devraient être
considérées.
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ANNEXE 10. Commentaires concernant le contenu de l’étude AENV14 : Développement de critères de qualité
d’eau de surface pour les hydrocarbures pétroliers
Rapport analysé par Isabelle Picard et Zoë Ipiña
Référence complète du rapport analysé : Boudreau, L., M. Sinotte et M. A. Defo (2015). Développement de critères de qualité d’eau de surface pour les hydrocarbures pétroliers
– réalisé dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique (Étude AENV14), Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques, Direction du suivi de l’état de l’environnement, 34 p.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV14.
Page
vii

4

Paragraphe
4ème et 5ème
par.

1er par.

6

1er par.

7

Figure 3

Commentaires
« La revue qui a été effectuée révèle que les développements récents en matière d’écotoxicologie des hydrocarbures pétroliers offrent
des outils d’analyse et de gestion plus à jour qui permettront d’affiner et de compléter la liste de contaminants visés et les critères de
qualité dont le Ministère dispose actuellement. Le but recherché est de concevoir des outils qui, dans une situation donnée, nous évitent
de sous-estimer les impacts potentiels ou de surestimer les risques encourus. Le Ministère verra à intégrer ces nouveaux outils dans son
processus d’actualisation des critères de qualité de l’eau de surface et à les harmoniser avec le développement des analyses de
laboratoire. »
Dans quelle mesure cette étude suggère d'autres substances à analyser comme état de référence ? Il faudrait comparer la
liste de substance avec celles analysées dans AENV09-10, et ajuster au besoin les substances qui devraient être suivies et
mesurées pour établir l’état de référence. Il y aurait lieu de voir si des mesures de HAP ou de HP totaux devraient être
effectuées.
« Étant donné la diversité des molécules d’hydrocarbures, la composition et les propriétés physiques du pétrole brut varient
considérablement d’un site à l’autre. Il y a plusieurs types de pétrole : le pétrole brut classique léger ou lourd, le bitume valorisé ou non,
les condensats, etc. »
Et comment pourrait-on qualifier le pétrole présent à Anticosti ou en Gaspésie ? Il aurait lieu de le définir ici. On présente
dans le document AENV17 une composition présumée du pétrole présent à Anticosti, laissant penser que ce pétrole pourrait
être léger. Cette information est importante à clarifier pour permettre une meilleure compréhension des impacts et des
risques en cas de déversement.
« Selon le gouvernement du Canada (GC, 2015), il y a environ 210 substances pétrolières restantes qui devront être abordées. Soixantedix de ces substances ont fait l’objet d’un avis d’enquête obligatoire en juillet 2015 (annexe 1, tableau 1.2). »
Qu’est-ce que cet avis d’enquête obligatoire implique exactement ?
« Figure 3. diagramme conceptuel des processus physiques et écologiques qui surviennent après un déversement d’hydrocarbures
pétroliers dans les eaux de surface (adapté de Perhar et Arhonditsis, 2014) »
Schéma intéressant, mais il manque ensuite la chaîne trophique affectée. Effet sur les plantes aquatiques ? Le benthos ?
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mollusques, insectes et vers ? Les oiseaux et mammifères marins ?
« Après l’arrêt des processus physiques et chimiques de transformation des hydrocarbures légers et moyens, la biodégradation devient le
processus majeur de transformation de ces composés. Cependant, à cause de la structure complexe des hydrocarbures lourds, ces
derniers ne sont pas sujets à la biodégradation, au moins pour plusieurs mois, voire plusieurs années (API, 1999). À poids moléculaire
équivalent, les hydrocarbures ramifiés ou cycliques auront un taux de biodégradation plus faible que les hydrocarbures linéaires. »

8

10

10

11

11-12

4ème par.

5ème par.

4ème par.

7ème par.

Voilà pourquoi il faudrait définir clairement ici quels sont les types de pétrole présents à Anticosti, en Gaspésie ou ailleurs au
Québec. Le type de pétrole permet de mieux comprendre le type de risque à gérer et d’ajuster les mesures prioritaires en
cas de déversement.
« Les mollusques bivalves sont particulièrement sensibles au pétrole du fait que leur mobilité est limitée et qu’ils filtrent l’eau pour se
nourrir. Ils sont susceptibles de consommer les gouttelettes de pétrole et les particules fixées aux hydrocarbures qui sont en suspension
dans la colonne d’eau. »
Notons ici qu’à Anticosti on retrouve un bivalve d'eau douce (Unionidae) sur la liste susceptible d'être désignée menacé ou
vulnérable, la mulette perlière de l'Est ( Margaritifera margaritifera). Parasite obligatoire de poisson au stade larvaire, elle
utilise les salmonidés comme hôte, et se retrouve donc dans les rivières aux saumons.
« Les stades larvaires et embryonnaires des poissons sont plus sensibles à la toxicité du pétrole que les stades adultes. Des mortalités à
ces stades peuvent avoir des conséquences importantes pour le recrutement ultérieur des populations. De très faibles concentrations
d’hydrocarbures totaux, de l’ordre de 0,7 à 7,6 μg HPT/L, ont causé la mort de harengs »
Notons que le rapport AENV18 aborde en détail les effets des hydrocarbures sur le saumon et les salmonidés. Par contre on
ne parle pas dans cette étude des autres espèces, ni des espèces marines, ce qui est intéressant ici.
« En raison de leur propriété lipophile, les hydrocarbures pétroliers s’accumulent rapidement dans les tissus adipeux. De faibles
proportions ont également été mesurées dans les muscles, les reins et les branchies des poissons exposés à ces contaminants. Leur
élimination peut s’opérer à la suite du nettoyage des eaux salies par les déversements. La présence des mécanismes de détoxification
chez les organismes occupant le sommet de la chaîne alimentaire, comme les poissons prédateurs, tend à réduire la bioaccumulation des
hydrocarbures pétroliers chez ces derniers (Jonsson et al, 2004). »
On retrouve à Anticosti aussi plusieurs oiseaux prédateurs de poissons et des mammifères marins, il faudrait donc en parler
également et préciser si ces espèces ont des mécanismes de détoxifications. Notons entre autre la présence d’une
population importante de Pygargue à tête blanche qui fait l'objet de mesure particulière de protection pour la protection des
nids à cause de son statut précaire. On retrouve également une échouerie importante de phoque tout juste à l’endroit
prévu de construction d'un port et du passage d'un pipeline sous-marin pour alimenter l'usine de liquéfaction flottante.
« Les critères de qualité narratifs, établis par le ministère de l’Environnement de l’Ontario, indiquent que les huiles et produits
pétrochimiques ne doivent pas être présents en concentrations pouvant :
4- former des dépôts sur le rivage et les sédiments de fond, être détectables visuellement ou par les odeurs ou être nocifs pour les
organismes aquatiques résidents. »
C'est donc ici l'intégration d'un critère d'impact chronique sur la vie aquatique dans les critères narratifs ?
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La présente revue a permis de constater que le nombre de contaminants visés par des critères de qualité demeure toutefois relativement
restreint par rapport à la multitude de molécules présentes dans les hydrocarbures pétroliers. Néanmoins, les développements récents de
l’USEPA visant la toxicité des HAP alkylés, particulièrement présents dans les pétroles bruts, devraient permettre d’estimer la toxicité
d’une nouvelle classe de HAP jusqu’ici ignorée. Cette revue a également permis de répertorier des critères de qualité de l’eau intégrant
le phénomène de la phototoxicité, qui engendre une augmentation de la toxicité de certains hydrocarbures pétroliers. »
Ceci ne démontre-t-il pas un manque de connaissances pour être en mesure d'évaluer les risques et impacts réels associés
à l'exploitation des hydrocarbures? Dans tous les cas, cette situation mets en perspective l’importance d’effectuer, en plus
des critères de qualités spécifiques, une évaluation de la toxicité globale dans les suivis.
« Pour les fractions d’hydrocarbures contenant un nombre d’atomes de carbone déterminé, des méthodes analytiques ont été mises au
point et d’autres sont en cours de développement. Il est également souhaitable que des méthodes analytiques soient développées pour des
molécules spécifiques, comme les HAP alkylés, afin d’en couvrir plus large qu’à l’heure actuelle. »
ll serait donc souhaitable de s'assurer que les méthodes analytiques soient développées avant de faire de l'exploitation. Le
principe de précaution demande d'avoir les capacités de mesurer les impacts et les risques.
« L’établissement d’objectifs environnementaux pour des rejets contrôlés au milieu récepteur, définis à partir de ces critères de qualité
améliorés, permettra au MDDELCC de mieux contrôler les rejets d’hydrocarbures, de protéger tous les usages de l’eau, ou de mieux
évaluer les usages qui pourraient être les plus à risque. »
Encore une fois il faut s'assurer que ceci soit fait avant l'exploitation.
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ANNEXE 11. Commentaires concernant le contenu de l’étude AENV15 : État des mesures d’urgence au Québec
le cas du milieu terrestre
Rapport analysé par Isabelle Picard
Référence complète du rapport analysé : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 2015. État de
situation des mesures d’urgence au Québec : le cas du milieu terrestre (AENV15). Rapport produit dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur la filière de
l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures à l’île d’Anticosti. Bureau de coordination des urgences, Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 9p.

Commentaires généraux :
Ce rapport pris seul contient peu d’information. Il présente des généralités sur le mode de fonctionnement et le processus en cas d’urgence
environnementale et propose certaines recommandations vagues, laissant place à plusieurs questions et ne dissipant pas les inquiétudes que la
population pourrait avoir sur le délai d’intervention suffisant en cas de déversement en milieu terrestre. Considérant l’éloignement de l’île
d’Anticosti aux ressources en cas d’urgence environnementale, de nombreuses inquiétudes sont en effet présentes, tout au moins pour la situation
actuelle. On n’y retrouve par exemple aucune évaluation du délai d’intervention estimé actuellement ou minimal espéré dans le futur encadrement
réglementaire. Cette estimation du délai aurait été importante pour mieux comprendre cet état de situation des mesures d’urgence.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV15.
Page
3

4
5

Paragraphe
1e par.

Généraux
7e point

Commentaires
« L’évaluation environnementale stratégique (ÉES) sur la filière de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures à l’île
d’Anticosti s’intègre à l’EES globale sur les hydrocarbures, laquelle vise à comprendre et à documenter les conséquences
environnementales, économiques et sociales des travaux d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures au Québec et leur
transport. Dans le cadre du volet environnement de ses activités, le Comité de l’EES propose entre autres la réalisation de l’étude
suivante : État de situation des mesures d’urgence environnementale au Québec (AENV15) »
Il n’est pas clair ici si l’étude qu’on veut faire s’applique à Anticosti ou bien au Québec en général. Encore un cas où
on semble vouloir aborder spécifiquement le cas d’Anticosti pour ensuite l’appliquer sur tout le reste du Québec,
alors que pourtant les caractéristiques physiques et géologiques sont différentes
Les commentaires faits dans les pages suivantes s’appliquent également au résumé.
« Le MDDELCC devrait s’assurer qu’un intervenant d’U-E puisse se déplacer rapidement vers le lieu de l’incident; »
Effectivement fort souhaitable mais on ne précise pas où est situé le bureau actuellement et où il devrait être situé.
Les délais nécessaires pour traverser en bateau ou en avion, ainsi que le fait que l’accès sur l’île d’une longueur de
plus de 200 km se fait par des routes de gravier, on doute de la rapidité actuelle et même future d’une telle
intervention. L’utilisation du terme devrait semble être d’ailleurs une admission de la lenteur actuelle des
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interventions. Aucune proposition claire de comment les améliorer, de délai d’intervention souhaité minimal ?
Aucune recommandation quant aux moyens et mesures pour détecter les déversements ? On peut toujours prévoir
un plan d’urgence, mais il faut aussi pouvoir détecter déversement le plus tôt possible si on veut intervenir
rapidement.
« Ce plan [ de mesure d’urgence environnementale ] doit cerner les risques que survienne un événement susceptible de porter
atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité ou au bien-être de l’être humain, ou encore de causer des dommages ou de porter
autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. »
Aucune mention de causer préjudice à l’environnement aquatique, marin et à l’eau ?
« Le MERN précise les conditions et les obligations auxquelles sont assujettis les travaux de recherche de pétrole, de gaz naturel
et de réservoirs souterrains sur les terrains de l’île d’Anticosti qui sont réservés à l’État dans l’arrêté du ministre de l’Énergie et
des Ressources naturelles du 30 juin 2014. L’une de ces obligations est que le titulaire d’un permis de recherche doit transmettre,
avant de commencer ses travaux, un plan de mesures d’urgence.»
Pourquoi ne parle-t-on ici que d’Anticosti et non de la Gaspésie où pourtant des explorations ont lieu en ce moment
et où des exploitations sont prévues. Aucune mesure d’urgence en Gaspésie ?
« Aucune réglementation québécoise ne précisant les objectifs à atteindre et les normes à respecter en matière d’analyse de risque
technologique et de planification des mesures d’urgence, l’information demandée dans les lignes directrices du MDDELCC et
dans l’arrêté ministériel du MERN laisse au demandeur de permis ou d’autorisation une latitude qui pourrait avoir des
conséquences lors d’une urgence environnementale. »
Tout est dit ici. La situation actuelle est effectivement potentiellement dangereuse
« Les municipalités sont les principaux et les premiers intervenants lorsqu’une situation d’urgence survient sur leur territoire. Les
autorités municipales doivent assurer la sécurité et le bien-être des citoyens qui habitent leur territoire ou qui y transitent. Au
cours de la dernière décennie, les schémas de couverture de risques en sécurité incendie des MRC ont contribué à améliorer
l’organisation, la compétence et les ressources des services incendie au Québec. Cela a permis aux municipalités de mieux se
préparer, en améliorant la connaissance du territoire, des vulnérabilités et des risques, notamment ceux qui peuvent découler
d’accidents mettant en cause des matières dangereuses. »
Quelle est leur capacité d’intervention actuelle ? On doute fortement que le service d’incendie dans une région
éloignée soit aussi efficace que cuex d’une grande ville. Aucune analyse des capacités actuelles d’intervention ?
« Le service [d’Urgence-Environnement-Québec] comprend un système d’alerte, des équipes régionales et deux équipes de
soutien, ce qui permet à U-E de répondre aux urgences environnementales en tout temps. […] Les équipes régionales sont
chargées d’intervenir lorsque des urgences environnementales surviennent sur le territoire d’une direction régionale. »
On comprend que ce sera l’équipe régionale qui sera appelée à intervenir. Mais on ne mentionne pas où sont ces
équipes et le territoire qu’elles desservent. On comprend que les équipes sont disponibles 24h sur 24h, mais quel est
leur délai d’intervention. Pour intervenir rapidement, il faut aussi pouvoir se déplacer rapidement. Quel est ce délai ?
« Compte tenu des risques encourus et de la situation géographique de la municipalité de l’île d’Anticosti, il est requis que celle109

ci possède un plan de mesures d’urgence adapté aux risques que présentent les travaux d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures sur son territoire afin d’assurer la sécurité et le bien-être des citoyens. »
On comprend donc qu’un tel plan n’existe pas à l’heure actuelle ? et ailleurs sur le territoire, dont en Gaspésie où
l’exploration est prévue qu’en est-il ?
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ANNEXE 12. Commentaires concernant le contenu de l’étude AENV16 : Revues de littérature sur les
caractéristiques des eaux usées gazières et pétrolières, les impacts potentiels sur les communautés biologiques
et sur les suivis biologiques s’y rattachant
Rapport analysé par Émilie Doussantousse et Isabelle Picard
Référence complète du rapport analysé : Guay, I., A. Caron et L. Pelletier. 2015. Revues de littérature sur les caractéristiques des eaux usées gazières et pétrolières, les impacts
potentiels sur les communautés biologiques et sur les suivis biologiques s’y rattachant (Étude AENV16), rapport produit dans le cadre de l’Évaluation environnementale
stratégique sur les hydrocarbures, Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction du suivi de
l’état de l’environnement, ISBN 978-2-550-74761-1 (PDF), 75 p. + 2 annexes.

Commentaires généraux :
Il est très intéressant de voir ici une mise à jour de la littérature concernant les caractéristiques des eaux usées gazières et pétrolières et leur
impact potentiel sur les communautés biologiques. Toutefois, il aurait été profitable qu’un lien plus important soit effectué avec le scénario
d’exploitation prévu à Anticosti et les caractéristiques particulières de la faune et de la flore qu’on y retrouve. De plus, les auteurs proposent
plusieurs améliorations, mais demeurent peu précis sur les améliorations les plus importantes et celles essentielles qui devraient être demandées
quant au suivi. Avec l’utilisation du pourrait à la fin de la conclusion, l’impression est que beaucoup de recommandations sont probablement des
vœux pieux qui ne seront peut-être pas réellement exigés. L’importance d'assurer un suivi à fréquence élevée ressort de la lecture de ce
document, que ce soit sur la toxicité globale des effluents ou le suivi des indices de qualité des eaux et biologiques.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV16.
Page
RÉSUMÉ
VII

Paragraphe
2ème par.

Commentaires
« • Les concentrations élevées en DBO5 et en MES confirment la nécessité d’avoir une filière de traitement visant ces deux
indicateurs. Cette filière permettra à la fois de viser les composés organiques et les composés inorganiques qui leur sont associés.
• C’est l’azote ammoniacal qui, parmi les différentes formes d’azote, ressort comme la forme la plus préoccupante, suivie des
nitrites. Les nitrates et le phosphore ne ressortent pas parmi les contaminants les plus préoccupants selon les indicateurs de
qualité employés dans l’exercice. Le phosphore pourrait l’être dans certains milieux sensibles.
• Les solides dissous totaux apparaissent, et ce, dans toutes les études, comme les contaminants les plus préoccupants,
représentant l’enjeu le plus important en raison de la gestion de ces résidus hautement salés (USGS, 2013). Ils sont dominés
principalement par les ions chlorures.
• Les bromures, avec des concentrations maximales très élevées et les effets documentés qu’ils ont produits sur certains sites aux
États-Unis, font partie des contaminants préoccupants propres à ce secteur.
• Tous ces contaminants sont, au minimum, visés par un suivi dans les Lignes directrices, et les chlorures, la demande
biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5), les matières en suspension (MES) et les solides dissous totaux sont visés par une
exigence de rejet. Tous ces contaminants sont, au minimum, visés par un suivi dans les Lignes directrices, et les chlorures, la
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demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO 5), les matières en suspension (MES) et les solides dissous totaux sont
visés par une exigence de rejet. »

VIII

VIII

VIII

VIII

1er par.

1er par.

3ème par.

6ème par.

On comprend donc ici qu’il n’y a actuellement pas d’exigence de rejet pour les bromures et l’azote qui sont pourtant
des contaminants préoccupants. Considérant les impacts documentés, il semblerait normal que non seulement un
suivi soit effectué mais que des normes minimale de rejet soient respectées.
« L’exercice confirme que la liste des contaminants visés par les exigences de rejet et de suivi des Lignes directrices provisoires
est toujours pertinente. Quelques ajustements seraient possibles, et l’ajout d’un suivi de la toxicité chronique globale des eaux de
reflux pourrait être envisagé. »
Pour le suivi de toxicité globale, il y en a plusieurs que le ministère reconnait : mortalité chez la truite, chez la
daphnie, chez la cériodaphnie. Même le microtox : (http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/bio_toxico_micro.htm).
Il y en a aussi d'autres plus récents, plus ciblés, que le CEAEQ n'a pas encore approuvé, mais qui pourraient être
envisagés comme watchfrog (https://www.linkedin.com/pulse/environmental-impact-industrial-effluents-joepappels?forceNoSplash=true) ou le test YES (Yeast estrogenic sreen). La toxicité globale devrait être utilisée comme
détection précoce à fréquence plus élevée (plus d’une fois par saison). Par exemple, il pourrait y avoir plus souvent
le test de truite, que le ministère connait bien. En cas de toxicité détectée, un suivi plus serré et des tests chimiques
et/ou d'autres bioessais plus poussés (ex. tests sur la reproduction, ou sur les perturbateurs endocriniens) pourraient
alors être effectués.
« Ce suivi devrait être envisagé, advenant le rejet continu d’eaux usées dans un milieu aquatique. »
On devrait considérer ici non seulement les rejets en milieu aquatique d’eau douce mais également en milieu marin.
En milieu marin, on pourrait faire un suivi benthique, un peu comme on fait en milieu d'eau douce avec les
bioindicateurs. Bien que le milieu marin a un avantage de dilution supplémentaire, les effets sont quand même
possibles si le rejet a lieu dans une baie. On peut effet anticiper la présence des effets sur le benthos sessile ou peu
mobile ainsi que les effets sur la reproduction des espèces dans les zones ou lors des saisons de reproduction.
« Peu de programmes assurent le suivi des communautés aquatiques, la plupart se limitant au suivi de la qualité de l’eau. Le
programme Remote Water Quality Monitoring Network (RWQMN) de la Susquehanna River Basin Commission (SRBC) est
consacré au suivi des activités gazières dans le schiste de Marcellus, tout le long du bassin versant de la rivière Susquehanna, au
nord de la Pennsylvanie et au sud de l’État de New York. C’est l’un des programmes les plus avancés en la matière. Il comprend
un suivi des macroinvertébrés benthiques et des poissons ainsi qu’un suivi de la qualité de l’eau. »
Tant qu'à avoir fait un échantillonnage de la qualité de l’eau et des macroinvertébrés benthiques pour l’établissement
de l’état initial dans AENV09-10 n’aurait-on pas pu y ajouter aussi un inventaire des poissons aux même stations ?
Non seulement un inventaire de l’abondance et la diversité mais surtout un examen par exemple des taux
d’anomalies de type DELT (voir commentaire suivant).
« Les impacts des activités gazières et pétrolières sur les communautés biologiques sont difficiles à déterminer, car il n’est pas
facile d’établir des relations de cause à effet. Malgré tout, des épisodes de mort massive de poissons ont été liés aux rejets d’eaux
usées gazières. Bien qu’il ait été constaté que la densité de puits de gaz et de pétrole dans le bassin versant du fleuve Colorado
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n’a eu que peu d’influence sur la structure des communautés de poissons, certaines espèces de poissons (indigènes et menacées)
pourraient tout de même être particulièrement affectées. »
Cet article dont on fait référence ici (Dauwalter, 2013) montre pourtant l’effet négatif sur l’abondance des salmonidés
de cette région. Il est évident que cette étude ne peut être invoquée pour minimiser l’impact possible des activités
gazières et pétrolières sur les communautés de poisson à Anticosti ou même ailleurs au Québec. La composition de
la faune ichtyologique est en effet assez différente. Les salmonidés sont sur Anticosti et en Gaspésie probablement
les espèces les plus préoccupantes de par leur sensibilité mais également à cause de leur abondance dans les milieux
aquatiques et de leur importance économique. De plus, même si il ne s’agit pas d’eaux usées gazières comme telles,
les effets des hydrocarbures sur les poissons sont bien documentés. Par ex, la revue de littérature de l’étude AENV18
montre les effets des hydrocarbures sur les salmonidés. Des liens entre les déversements d’hydrocarbures dans les
milieux aquatiques et les anomalies observées chez les poissons ont été également documentés à certains endroits :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/462570/riviere-chaudiere-des-poissonsintoxiques-au-petrole
http://ecowatch.com/2014/03/25/bp-gulf-oil-disaster-widespread-deformities-fish/
http://www.nature.com/articles/srep13499
Si des résidus de certains composés pétroliers se trouvent dans les eaux usées ceux-ci pourraient donc probablement
induire les mêmes malformations. À cet effet, en Alberta, le Dr David Schindler suspecte ainsi un lien entre les
déformations de poissons et les activités pétrolières :
http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/oilsands-poisoning-fish-say-scientists-fishermen-1.939507
http://www.cbc.ca/news/politics/fish-deformities-linked-to-oil-pollution-in-u-s-and-alberta-1.1362381
IX

IX

1er par.

2ème par.

« Certaines variables de communautés de macroinvertébrés et indices ont montré des variations saisonnières en réponse à
l’utilisation du territoire (agriculture, zone urbanisée, forêt, etc.) et aux activités de développement du gaz de shale dans le bassin
versant de la rivière Susquehanna en Pennsylvanie.
[…] En conséquence, le lien entre les activités de développement de l’industrie du gaz de shale et l’intégrité biotique du cours
d’eau a pu être établi au printemps, mais ce lien était plus faible ou même inexistant en été et en automne. »
Notons ici que l'état initial de référence établit pour les macroinvertébrés pour Anticosti s'est fait en prenant 9
échantillons en octobre 2014 sur 8 rivières (une rivière avait deux échantillons). Comme mentionné dans les
commentaires du rapport AENV09-10, il faudrait ajouter un échantillonnage des macroinvertébrés aussi au printemps
pour tenir compte de cette information.
« Ces impacts potentiels pourraient survenir à la suite de la mise en place des plateformes de forage, lors du forage lui-même, de
la fracturation hydraulique, de la production d’hydrocarbures subséquente ou du traitement des eaux usées. »
Il faudrait aussi ajouter comme effet celui possible de l'utilisation d’eaux salées pour la fracturation et sa
désalinisation (impliquant la présence de résidus). Il y aura aussi entreposage sur le site des produits chimiques
utilisés pour la fracturation qui pourraient provoquer des impacts potentiels en cas de déversements ou de fuites
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IX

IX

2ème par.

3ème par.

accidentelles. Ajoutons aussi les impacts de l’installation des infrastructures supplémentaires comme la construction
des pipelines, des routes, des ponts, et le déboisement en général qui implique une augmentation de la charge en
sédiment et un lessivage supplémentaire.
« Les impacts potentiels sur les communautés biologiques sont nombreux et pourraient même être cumulatifs ou multiplicatifs,
lorsque plusieurs sources d’impacts sont présentes. De nombreux chercheurs sont en faveur d’une intensification des recherches
sur chacun de ces impacts.»
Vu de la concentration des installations à certains endroits on va certainement parler d’impacts cumulatifs. Il est en
effet prévu de regrouper sur un même secteur usine de désalinisation, centrale thermique, aire entreposage de
produits chimiques et usine de traitement des eaux usées (voir scénario AENV17). Il faudra certainement considérer
ces impacts cumulatifs dans l’analyse et la proposition d’une intensification des recherche ne peut être que
pertinente dans le cas présent.
« L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures peuvent être « sécuritaires » si des mesures d’atténuation appropriées sont
mises en place. Plusieurs impacts avérés et potentiels aux États-Unis résultent en fait d’infractions et de manquements aux
bonnes pratiques. »
Quelle proportion des cas cela représente-il ? Où sont les chiffres et les analyses ainsi que les références ? Cette
information serait importante à préciser pour bien évaluer jusqu’à quel points les mesures d’atténuation limite le
risque.

1. INTRODUCTION
1
1er par.

« Désormais, ces rejets d’eaux usées sont soumis à des normes de rejet et à des traitements appropriés.. »
Question : Ces normes s'appliquent-elles aussi pour un déversement dans la mer ?

2.

3

19

20

VOLET 1 – CARACTÉRISTIQUES DES EAUX USÉES ISSUES DU FORAGE ET DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE

4ème par.

4ème par.

er

1 par.

« Le faible nombre de données sur les eaux usées issues des fracturations dans le schiste de l’Utica des basses-terres du SaintLaurent, et l’utilisation des données américaines provenant de formations géologiques ayant des caractéristiques différentes de
celles retrouvées au Québec (principalement du Marcellus), ne permettent pas de prédire avec certitude ce que seraient les
caractéristiques résultantes des eaux de reflux issues de fracturations dans les schistes de l’Utica ou de Macasty. »
Bref ça explique pourquoi on explique que les caractéristiques d’une futur usine de traitement des eaux usées sont
inconnues, de même que quelle proportion des eaux de reflux pourrait être « recyclée » directement sans traitement
pour réinjection dans le sol pour un autre forage (une possibilité encouragée).
« Le tableau 3 présente un ensemble d’informations fournissant des indices quant à l’origine des composés qui ont été retrouvés
dans les eaux usées issues du shale de l’Utica. »
Une erreur de frappe ici on doit faire référence au tableau 4.
« Hayes (2009) mentionne par ailleurs que de grandes variations de DCO sont observées autant dans l’eau brute à
la base du fluide de fracturation que dans l’eau de reflux, et que ces variations semblent être dues à la réutilisation
des eaux usées. Conséquemment, lorsque de l’eau usée est réutilisée, la DCO plus élevée dans le fluide de
114

fracturation après ajout des intrants pourrait ne pas être liée nécessairement aux intrants utilisés. »

24

Tableau 7

26

2ème par.

29

4ème par.

29-30

7ème et 8ème
par.

31

3.
37

2ème par.

La possibilité de recyclage a été clairement évoquée pour Anticosti vu les coûts de désalinisation. quelle influence sur
la toxicité ?
Le tableau présente la présence de plusieurs contaminants préoccupants dont certains peuvent être présents dans la
chair de poisson. Il faudrait peut-être songer à réaliser un suivi des contaminants dans la chair de poisson à Anticosti
advenant une exploitation qui cohabitant avec la pêche sportive dans le même bassin versant.
« Le mercure devrait faire l’objet d’une attention particulière. Les concentrations relevées devront être évaluées en tenant compte
des quantités d’eaux usées qui pourraient être rejetées dans le milieu. Le thallium devrait aussi être considéré comme un
contaminant à surveiller, advenant toute nouvelle opération de forage et de fracturation au Québec. »
Recommandation très importante étant donné que la concentration de ces contaminants dans la chair des poissons !
Le suivi de ces deux contaminants devrait être assuré.
« Un suivi de tous les ions et métaux serait toujours nécessaire en raison des caractéristiques de ces eaux usées et de la variabilité
des concentrations d’un shale à l’autre. De même, la présence d’arsenic pourrait être problématique dans une région et pas dans
une autre; elle pourrait donc être vérifiée.»
On voit ici l’importance de maximiser le nombre de substances suivies.
« L’étude E3-5 concluait qu’un suivi particulier sur l’ensemble des COV et COVS devait être maintenu pour confirmer leur
présence ou leur absence, d’autant plus que, à l’exception du toluène, ces substances se trouvent également dans la formulation
des intrants (ex. : 1,2,4-triméthylbenzène, naphtalène) ou peuvent être des composés libérés du shale, comme l’ont montré
notamment les résultats obtenus dans le cadre de l’étude de simulation (MDDEFP, 2013).
Un suivi exploratoire sur les eaux usées de sondage ou de fracturation non traitées aurait toujours un intérêt pour connaître les
contaminants organiques naturellement présents dans les schistes du Québec et pour évaluer les risques liés à un déversement
accidentel ou à une fuite. Par ailleurs, mis à part le suivi des contaminants particuliers mentionnés précédemment, le suivi
régulier de l’ensemble des COV et COSV dans les eaux traitées n’apparaît plus essentiel. »
Même pour les substances mentionnées comme potentiellement accumulables dans la chair des poissons du tableau
7 ? Les connaissances ont-elles suffisamment évoluées en 2 années pour qu’on en vienne à une conclusion aussi
différente pour l’importance du suivi ?
« Pour en tenir compte, des exigences de rejet et de suivi sont recommandées pour la mesure de la toxicité globale aiguë des
effluents d’eaux usées traitées, vérifiée à l’aide d’essais de toxicité sur deux organismes aquatiques d’eau douce. »

Cette recommandation est importante et nous ne pouvons que l’appuyer.
VOLET 2 – PROGRAMMES DE SUIVI DU MILIEU AQUATIQUE ET IMPACTS SUR LES COMMUNAUTÉS BIOLOGIQUES
« En 2009, un épisode de mort massive de poissons, salamandres et moules principalement, est survenu à la suite d’une
5ème par.
efflorescence substantielle de l’algue Prymnesium parvum dans la rivière Dunkard Creek, partagée entre les États de la VirginieOccidentale et de la Pennsylvanie. Rapidement, les concentrations en SDT et en ions chlorures ont été pointées comme étant la
cause de ce phénomène (US EPA, 2009). »
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38

38

38-41

2ème par.

3ème par.

général

Notons ici que les moules dont on parle sont des Unionidae, un des groupes d’animaux les plus en déclin en
Amérique du Nord. On retrouve deux espèces d’Unionidae à Anticosti dont une à statut précaire, la mulette perlière
de l'est (Margaritifera margaritifera), qui se retrouve sur la liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées
ou vulnérables.
« Dans une étude visant à mesurer l’impact de la densité de puits de gaz et de pétrole de schiste dans le bassin versant du fleuve
Colorado, Dauwalter (2013) a constaté que la densité des puits expliquait seulement 6,4 % de la structure des communautés de
poissons en comparaison avec d’autres facteurs environnementaux. Bien que le développement existant n’ait eu que peu
d’influence sur la structure des communautés de poissons, l’analyse de taxons indicateurs (Threshold Indicator Taxa Analysis,
TITAN) a souligné un effet négatif sur l’abondance de certaines espèces à la présence de faibles densités de puits (< 0.15 puits
km-2). Un seuil de changement négatif d’abondance était observable à une très faible densité de puits (0-0,3 puits·km-2) pour le
chabot tacheté (Cottus bairdii), Catostomus discobolus (bluehead sucker), l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) et la truite
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). Par contre, le mené paille (Notropis stramineus), le mené tête-de-boule (Pimephales
promelas), la carpe commune (Cyprinus carpio) et Gila robusta (roundtail chub) ont tous été retrouvés en plus grande
abondance dans les zones de haute densité de puits. L’auteur concluait que certaines espèces de poissons (indigènes et menacées)
pourraient être affectées de façon importante par le développement de l’industrie du gaz et du pétrole. »
Difficile d’appliquer les résultats de cette étude réalisée dans le sud avec une communauté de poissons fort
différente à ce qu’on retrouve à Anticosti ou même en Gaspésie. En effet dans cette région, les salmonidés sont rares
et tous introduits. À Anticosti, on retrouve une faune de poisson composé surtout de salmonidés, avec anguilles
juvénile, épinoches et fondules et parfois éperlans et gaspareau. (voir AENV20 pour liste complète). Il est clair que
l’impact de la densité de puits sur les communautés de poisson va être directement influencé par des différences
dans la composition en espèce et leur sensibilité relative. La présence au Québec, d’espèce relativement sensibles du
moins pour les rivières situées su nord de la province laisse présager que les effets risquent d’être plus importants. À
titre indicatif, selon le scénario présenté à AENV17 on envisage la présence de 6500 puits répartis sur l’île d’Anticosti
faisant 7943 km2, ce qui correspond à une densité dépassant 0,8 puits/km² et ce sans considérer qu’en réalité ces
puits seront concentrées dans certains bassins versants puisque plusieurs zones soustraites au développement. La
revue de littérature et les constats tirés des études originales est intéressantes mais il aurait fallu aussi mettre en
relation ces étude avec la réalité présente à Anticosti et au Québec.
« En conséquence, le lien entre les activités de développement de l’industrie du gaz de schiste et l’intégrité biotique du cours
d’eau a pu être établi au printemps, mais ce lien était plus faible ou même inexistant en été et en automne. »
Même commentaire que mentionné précédemment dans le sommaire à l’effet qu’il faudrait effectuer un suivi des
bioindicateurs bien répartit dans le temps et à intervalles réguliers, et d’ajouter au minimum un échantillonnage des
macroinvertébrés aussi au printemps.
« Section 3.2.2 Impacts potentiels »
On parle beaucoup dans cette section des impacts potentiels liés au pompage des d’eaux douce. Or, à Anticosti, on
prévoit plutôt pomper l’eau salée plutôt que douce. Il y aurait lieu de de documenter les impacts potentiels de cette
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39

4ème par.

40

Tableau 10

41

6ème par.

possibilité et de s’intéresser donc également aux effets du pompage en eaux salées, de la désalinisation et de
l’utilisation de ces eaux comme intrants de fracturation.
« L’apport de contaminants par ruissellement de l’eau pourrait causer des impacts notables sur les communautés aquatiques (dont
les espèces les plus sensibles) et la qualité de leur habitat, et entraîner la réduction subséquente de la biodiversité. »
Étant donné que les espèces dominantes des communautés aquatiques à Anticosti sont sensibles aux contaminants
(ex. salmonidés chez les poissons, mulettes, macroinvertébrés indicateurs de milieux peu perturbés) et que la
biodiversité y est faible, cette perte de biodiversité est potentiellement plus importante que des rivières situées au
sud composées d’espèces plus tolérantes.
Excellent tableau. Par contre il aurait été pertinent pour le lecteur de mieux faire ressortir les impacts les plus
importants à anticiper à Anticosti et/ou au Québec pour bien faire ressortir les enjeux les plus importants. Ce tableau
demeure trop général et on comprend mal pourquoi non plus avoir tenu compte des procédés réellement envisagés
à Anticosti comme mentionné précédemment.
« L’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) a été étudié récemment aux États-Unis comme un exemple concret d’espèce
aquatique amenée à faire face à de nombreux impacts cumulatifs potentiels (Smith et al., 2012; Fisher et Weltman-Fahs, 2013;
Weltman-Fahs et Taylor, 2013). »
Cette constatation pourrait également s’appliquer au saumon atlantique qui fait partie de la même famille et possède
des sensibilités semblables.

4. CONCLUSION
42
6ème par.

« Afin de tenir compte de l’impact cumulatif des diverses sources d’altération du milieu, un suivi biologique pourrait être exigé,
advenant le développement de la filière des hydrocarbures au Québec. »
L’utilisation de pourrait est ici très peu convaincant. Ce suivi biologique devrait être effectué et devrait inclure non
seulement le saumon atlantique, mais également le benthos et d’autres indicateurs.

ANNEXES
62
Note en bas de
tableau

« Les composés surlignés en grisé sont les 20 composés (l’eau et le quartz ne sont pas présents) les plus fréquemment rapportés
par les renseignements fournis pour les puits de pétrole aux États-Unis (US EPA, mars 2015). Les trois composés regroupés à la
fin de la liste n’ont pas été identifiés dans les 125 composés susceptibles d’être utilisés au Québec. »
Pourquoi ? Il aurait lieu de préciser ici la raison de ne pas inclure de ces trois substances (hydroxide de potassium,
acide citrique et résines phénoliques) dans la liste des 125 composés susceptibles d’être utilisés au Québec.
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ANNEXE 13. Commentaires concernant le contenu de l’étude AENV17 : Élaboration d’un projet type concernant
les activités d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz à Anticosti
Rapport analysé par Isabelle Picard, en collaboration avec Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : WSP. 2015. Élaboration d’un projet type concernant les activités d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz à Anticosti
(AENV17). Rapport produit pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 130 pages et annexes.

Commentaires généraux :
Ce document essentiel pourtant à l’analyse globale n’a été déposé que tardivement dans le processus de dépôt des études du Plan d’acquisition
des connaissances additionnelles. Pourtant il aurait dû être préliminaire à plusieurs autres études puisque le fait d’avoir un scénario détaillé aurait
pu affiner les analyses effectuées pour d’autres études. Il est d’ailleurs mentionné dans contexte et objectif que cette étude servira à évaluer
adéquatement les effets environnementaux sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que les effets sur la société et
l’économie. Or, toutes ces études semblent avoir été effectuées simultanément, ce qui rend la compréhension de l’ensemble assez difficile pour le
lecteur. On se retrouve aussi avec des nombreuses estimations et scénarios différents. Les scénarios étudiés des autres rapports ne correspondent
pas toujours entre eux. Même si ce rapport en tant que tel présente un scénario clair et détaillé, le lecteur ayant lu le reste de la documentation se
pose de nombreuses questions. Les présents commentaires se concentrent sur la section 3 (Projet type) et ne survolent que brièvement la section
4 (Émissions atmosphérique et bruits) qui est analysée globalement avec les autres rapports liés au GES à l’annexe 1.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV17.
Page
Paragraphe
Sommaire
iii
2ème par.

Commentaires
« Les particularités de ce projet par rapport à d’autres projets d’exploitation visant des systèmes pétroliers et gaziers non
conventionnels sont les suivantes :
l’extraction d’hydrocarbures combinant une phase gazeuse (78 %) et une phase liquide (22 %);
la désalinisation de l’eau de mer pour approvisionner le procédé de fracturation;
la réutilisation de l’eau de fracturation et le traitement sur place des eaux non réutilisables avant le rejet en milieu naturel;
la production locale d’énergie électrique pour approvisionner certains équipements, à partir de la combustion d’éthane extrait
des puits;
le traitement des hydrocarbures à partir d’infrastructures localisées directement sur l’île d’Anticosti;
la liquéfaction des produits et l’approvisionnement de navires-citernes à partir d’une usine flottante, localisée à 4,5 km au
large. »
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On parle donc ici de beaucoup de particularités et d’inconnus par rapport à d’autres projets. Il nous semble que
certaine de ces particularités auraient dû demander des analyses de leurs effets plus précisément. Notamment les
effets environnementaux de la désalinisation.
« Il importe toutefois de rappeler que la description du projet type repose sur de nombreuses hypothèses, notamment la
composition des hydrocarbures, qui influencent considérablement les choix technologiques qui ont été retenus. Par conséquent,
un changement dans les prémisses de base pourrait modifier de manière significative certaines étapes du projet type. »
On comprend que des explorations et essais doivent encore avoir lieu pour préciser plusieurs de ces hypothèses, ce
qui est compréhensible. Ceci dit comparativement à d’autres projets d’extractions de pétrole ou gaz de schiste, le
projet d’Anticosti semble ajouter pas mal plus d’inconnus et de contraintes techniques. Ces modifications affecteront
jusqu’à quel point les effets environnementaux et les coûts économiques estimés ailleurs ?

2. Description du milieu
« La présente proposition est celle qui semble la plus réalisable pour un tel projet, de l’obtention des permis et des autorisations
3
2ème par.
nécessaires pour les phases d’exploration, d’exploitation et de mise en marché des hydrocarbures »

4
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N’est-ce pas un peu prétentieux comme affirmation ainsi puisqu’il faudra encore que ce projet franchisse les étapes
d’étude d’impact, d’analyse de recevabilité de la part de tous les ministères consultés par le MDDELCC ainsi que de
consultations publiques devant le BAPE. L’acceptabilité sociale devrait aussi compter dans cette équation. En fait, une
formulation plus neutre aurait été plus appropriée. Par contre, il semble qu’aucune étude d’impact ne soit requise
pour un projet d’exploitation. Voir les commentaires pour la page 22.
« Les côtes de l’île et certaines zones marines adjacentes sont particulièrement riches sur le plan biologique. En contrepartie, le
milieu terrestre est soumis à plusieurs problématiques relatives à la biogéographie insulaire. La biodiversité est faible et le milieu
biologique est fortement perturbé en raison de la surpopulation du cerf de Virginie. L’introduction de cette espèce sur l’île voilà
plus de 135 ans, a amené de profonds bouleversements écologiques, tant au niveau de sa faune qu’au niveau de sa flore. Sur le
plan socioéconomique, la population de l’île d’Anticosti (environ 240 personnes résidant à Port-Menier) vit des ressources
provenant de l’exploitation forestière et des activités récréotouristiques liées à la chasse au cerf de Virginie et la pêche au saumon
atlantique. Ces activités économiques ont toutes montré certaines difficultés depuis la dernière décennie. L’île d’Anticosti
présente plusieurs types de zones protégées de grande valeur environnementale. »
On ne peut qu’être d’accord avec l’impact négatif de la surpopulation des cerfs de virginie sur la faune et la flore de
l’île. Toutefois, le lecteur pourrait être amené ici à conclure que la faune et la flore de l’île n’ont que peu de valeur et
que l’intérêt sur l’île se limite au saumon atlantique et au cerf de virginie, alors qu’en fait l’île abrite malgré les
perturbations plusieurs espèces floristiques rares à cause de la présence des roches calcaires. On mentionne
d’ailleurs la présence de plusieurs zones protégées de grandes valeurs environnementales établies justement à
cause de la présence de cette flore particulière. Bien que ces aires protègent une partie de la distribution de ces
plantes à statut particulier, une partie pourrait se retrouver également sur les sites des futurs forages, ce que seuls
des inventaires floristiques détaillés pourraient révéler. Il faudrait donc prévoir des inventaires floristiques sur les
sites de futures plateformes où on retrouve des affleurements de roches calcaires.

3. Projet type
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« la définition du projet type tient compte de la législation actuelle. Dans ce contexte, la mise en oeuvre des bonnes pratiques de
gestion, alors qu’elles ne sont pas exigées par la réglementation en vigueur, n’est pas nécessairement maximisée. La captation
des gaz lors de la complétion du puits en est un exemple; »
On parle d’un scénario établit avec des normes minimales. Est-ce donc vraiment réaliste avec ce que la future loi
devrait contenir minimalement ?
« l’utilisation possible de certaines technologies émergentes n’a pas été considérée dans la présente description et pourrait faire
l’objet d’analyses particulières. Par exemple, la fracturation au propane pourrait constituer une avenue à explorer dans le contexte
d’Anticosti. »
La fracturation au propane est un procédé qui demanderait certainement des analyses environnementales
supplémentaires avant d’être autorisé. Le gouvernement exigera-t-il de telles analyses ? En plus des effets
environnementaux supplémentaires (risques déversement lors du transport des fluides), quel serait l’impact de ce
procédé sur les coûts ?
« De plus, WSP tient à souligner que le projet type à Anticosti est significativement différent de ce qui peut se faire ailleurs dans
le même contexte géologique, en raison notamment du contexte insulaire du site et de son éloignement des réseaux de
distribution existants et plus particulièrement des contraintes techniques que son territoire impose, notamment au niveau des
infrastructures de transport terrestre. »
Bref ce projet est difficilement comparable à ce qui se fait ailleurs et présente certainement des coûts
supplémentaires et des effets environnementaux additionnels qu’il faut impérativement considérer avant toute
comparaison avec les autres projets d’exploitation des gaz et pétrole de schiste réalisés ailleurs.
« Aucune caractérisation chimique des hydrocarbures contenus dans la formation géologique de Macasty sur Anticosti n’était
disponible au moment de la rédaction de ce rapport à l’automne 2015. La détermination de la composition chimique la plus
plausible et à partir de laquelle le projet type a été développé découle d’hypothèses de travail… »
Bref on parle d’hypothèses.
« Ainsi, en se basant sur les données disponibles pour la formation de Point Pleasant en Ohio, le gisement d’Anticosti serait
constitué de 22 % de pétrole et de 78 % de gaz (tableau 3.1). Il ne contiendrait pas de composés soufrés, comme le sulfure
d’hydrogène (H2S) ni de composés azotés, comme l’ammoniac (NH3). »
Hypothèse de base utilisée dans le reste de l’analyse.
« Lorsqu’elles seraient construites, les plateformes auraient chacune une superficie de 200 m par 200 m (4 ha). En cours de
production, cette superficie serait réduite à 120 m par 120 m (1,44 ha). »
Lorsqu’on considère les centaines de plateformes prévues (voir plus bas l’estimation de 712 plateformes), on parle
2
d’un total de 28,5 km . Ceci peut sembler relativement peu étant donné l’immensité du territoire (on parle de 0,3%
superficie déboisé), cependant les impacts écologiques peuvent quand même possibles sur la zone terrestre
déboisée. Il serait important de vérifier la présence d’espèces à statut précaire sur les sites choisis si ceux-ci sont
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situés dans une zone calcaire lors de l’étude d’impact, notamment pour éviter destruction de la flore à statut précaire
qui sera détruite directement lors de la construction de la plateforme. Ces milieux ouverts peuvent constituer des
zones de colonisation d’espèces floristiques introduites adaptées aux milieux ouverts ce qu’il est important aussi de
considérer dans les suivis.
« Le scénario de déploiement prend en considération un début de la production en 2020, qui s’échelonnerait par la suite sur 75
ans. Le scénario considère l’aménagement de 712 plateformes étalées pendant 50 ans, pour une moyenne de 15 plateformes
construites annuellement et un total de 6 500 puits. »
Élément important à garder en tête pour l’évaluation des impacts par la suite.
Cette carte révèle plusieurs détails qui étaient inconnus dans les autres études. Notamment la localisation plus
précise des sites envisagés pour les plateformes, des pipelines, des autres infrastructures et surtout de leur
répartition sur le territoire et de leur date de mise en service prévue. Bien qu’il s’agisse ici d’une hypothèse amenée à
être modifiée, il est possible de remarquer la présence des plusieurs puits dans le bassin versant de la rivière Jupiter
mais également des usines de désalinisation et de l’entrepôt de produits chimiques. Un bateau-usine, une aire
d’échouage et un quai de remorquage seraient présents à tout juste une dizaine de kilomètre de son embouchure.
Notons ici que cette rivière est la principale rivière à saumon atlantique de l’île, ayant une importance écologique et
économique importante pour la pêche sportive.
Rien n’apparaît dans le texte concernant l'aire d'échouage des barges et le quai des remorqueurs. Qu'est-ce que c'est
que ces équipements ? À quoi serviraient-ils ? Quelle serait la fonction des remorqueurs ? Et celle des barges ?
« Une caractérisation initiale des sols, des eaux de surface et souterraine ainsi qu’un suivi de la qualité des eaux et des sols
jusqu’à la fermeture des sites devront être réalisés. »
Élément très important dans le suivi futur ! Ajouter un suivi floristique serait aussi pertinent pour certains sites.
On trouve ici un bon résumé des autorisations se rapportant aux lois et à la réglementation provinciale, mais on
semble avoir oublié la réglementation fédérale. Il aurait été pertinent de traiter également des autorisations fédérales
qui pourraient être requises auprès notamment d’Environnement Canada et de Pêches et Océans Canada via entre
autres la Loi canadienne de Protection de l’Environnement, la Loi sur les espèces en péril ou encore la Loi sur les
pêches. Est-ce que Ressources naturelles Canada, Pêche et Océans Canada, l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale ainsi que l’Office nationale de l’Énergie pourraient être également concernés par certains aspects
d’un tel projet ? À tout le moins, il aurait été pertinent de préciser qu’on ne considérait dans cette section que les lois
et autorisations provinciales requises.
« En vertu de l’article 7.1 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le promoteur
doit réaliser une consultation auprès des autorités et de la population locales afin de présenter les mesures d’atténuation et de
compensation à mettre en place »
Extrait de l’art. 7.1. Celui qui demande un certificat d'autorisation pour des travaux mentionnés à l'un des sousparagraphes a ou b du paragraphe 6 de l'article 2, que leur réalisation ait lieu dans un cours d'eau à débit régulier ou
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intermittent, un lac, une tourbière, un étang, un marais ou un marécage ou en dehors d'un tel milieu, doit
préalablement informer et consulter le public.
Les sous-paragraphes a et b disent ceci :
6° les travaux de forage autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l'exclusion:
a) de ceux destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé
«schiste»;
b) de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel;

23

4ème par.

Cela veut dire que pour tout projet d’exploration ou d’exploitation, seule une demande d’autorisation en vertu de
l’article 22 doit être produite et déposée au MDDELCC. Cependant, une consultation doit être effectuée auprès des
autorités et du public locaux.
Aucune étude d’impact ne serait donc requise pour un projet d’exploitation et les consultations ne seraient faites que
localement. Cela semble pour le moins inapproprié pour un dossier d’exploitation pouvant induire d’importantes
risques. Cela va à l’encontre de l’esprit de la réforme du régime d’autorisations en vertu de la LQE, telle que
préconisée par le ministre Heurtel dans son Plan Vert, qui veut que les projets à risques « élevés » soient
automatiquement assujettis à la réalisation d’études d’impact sur l’environnement. Il apparaît aisé de convenir qu’un
projet routier, de dragage ou encore d’éoliennes ne représente pas le même niveau de risques qu’un projet
d’exploitation d’hydrocarbures. Pourtant, de nombreuses études d’impact ont porté sur de tels projets.
« L’aménagement physique du site consiste :[…]
au décapage de la couche végétale jusqu’au minéral; »
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On parle donc d’une destruction de l’ensemble de la végétation. L’importance des inventaires botaniques dans les
zones potentielles d’espèces rare est donc importante. Remettre en état le site après l’exploration dans une zone de
forêt passablement perturbée par le broutage, avec un sol fragile et mince et un rythme de croissance végétal lent
va aussi certainement demander une certaine planification. Ce sol nu pourrait représenter un milieu propice à
l’invasion d’espèces exotiques envahissantes de milieux ouverts. Il serait donc important de faire un certains suivi.
« L’arrivée des équipements par voie maritime nécessitera de prendre en considération l’implantation de nouvelles infrastructures
portuaires sur un futur site qui prendra en compte les contraintes liées à la navigation et à l’environnement.
Les contraintes par rapport à la navigation sont fort nombreuses sur cette île, connue autrefois comme le « cimetière
du golfe » à cause du grand nombre d’épaves. Il faudrait choisir un site minimisant le plus possible les risques de
naufrages puisque ce risque influencera directement les risques de déversements pour le transport maritime.
« Puisque les équipements spécialisés proviendront surtout des marchés internationaux, des mesures particulières devront être
prises en compte afin de prévenir et de réduire au minimum les risques d’invasions d’espèces exotiques (p. ex. insectes, petits
mammifères, plantes nuisibles) dans ce milieu insulaire isolé.»
Recommandation importante. Il s’agit ici d’un risque non négligeable. Ceci dit il faut aussi se préoccuper de
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minimiser le risque d’introduction des espèces pour TOUS les transports d’équipements, de matériel et humains,
même en provenance du Québec. En effet, des espèces exotiques envahissantes se trouvent déjà au Québec et le
transport de matériel pourrait permettre l’accès à l’île ou accélérer leur invasion.
« Selon le scénario de déploiement proposé, 15 plateformes ayant chacune de 5 à10 puits seront aménagées annuellement. Le
volume d’eau nécessaire est estimé à 9 450 000 l/j. »
Il est clair après avoir lu les études sur l’hydrologie (AENV02-03-06) que la quantité d’eau de surface disponible sur
l’île est insuffisante, surtout si on considère que l’estimation actuelle des besoins est 3 fois plus importante ici que
dans le scénario étudié pour l’étude hydrologique (qui était de 3 340 m³/jour voir p.3)
« Le pompage de l’eau de mer s’avère donc nécessaire pour forer et pour fracturer la roche. Comme la fracturation à l’eau de mer
n’est pas courante dans l’industrie des gaz de schiste pour des considérations technologiques (Smith, 2015), la fracturation à
l’eau douce sera privilégiée à Anticosti. »
Reconfirmation ici qu’il faudra non seulement utiliser de l’eau de mer mais probablement la désaliniser.
« Le procédé de désalinisation par distillation à effets multiples, par compression mécanique de vapeurs (MED-MVC), semble
être le procédé le plus indiqué dans le contexte d’Anticosti. Alimentés à l’électricité (7-12 kWh/m3 d’eau), des compresseurs
produisent la chaleur nécessaire à l’évaporation de l’eau de mer. »
Quels sont les impacts environnementaux de ce procédé ? La distillation de l'eau de mer pour produire de l'eau
douce induirait quels sous-produits de rejets ? Que fait-on des résidus de distillation ? de quoi sont-ils composés ces
résidus (d’eau très salée, de composés chimiques concentrés, de contaminants potentiels pouvant être rejetés dans
le milieu, etc.) ? Est-ce de l'eau très salée et si oui, quelle teneurs sont attendues et où serait-elle rejetée ? Y aurait-il
d'autres contaminants ou composés chimiques concentrés qui seraient produits ?
On nous indique aussi plus bas que :
« Une ou plusieurs unités de désalinisation seraient aménagées sur l’île afin de fournir l’eau douce requise. »
Sur la carte, il semble y avoir une unité fixe alors qu’à la page 58 on parle d’unité mobile. Qu’en est-il réellement ?
Doit-on comprendre qu'il y en aurait une fixe et d'autres qui seraient mobiles ? Combien d'unités fixes et mobiles en
tout ?
« L’alimentation en électricité, à partir d’une centrale au gaz, est aussi une option envisageable. C’est le scénario retenu dans
cette étude compte tenu des grandes quantités d’éthane disponibles. Les systèmes de pompage de l’eau désalinisée vers les puits
pourront eux aussi être alimentés par des génératrices au gaz ou par l’électricité produite localement »
Si on prend les estimations de besoins en eau de dizaine de millions de litres par puit (23 millions de litres
considérant avec 25% reflux partiellement recyclable), on parle d’une consommation énergétique de plus de 100
000-200 000 KWh par puit juste pour permettre de produire l’eau désalinisée nécessaire à la fracturation sans
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compter tout le reste de la consommation énergétique nécessaire pour la transformation (voir estimation de WSP
plus bas semblable). Comment sera produite cette électricité ? L’électricité produite probablement par centrale
thermique donc énergie fournie par le gaz sur place ou importé. Si on considère que 1 m³ de gaz naturel produit
10kWh environ, cela fera donc un besoin d’autant de gaz que d’eau pour permettre de désaliniser cette eau ? Au
total, on parle donc de dizaine de millions de mètre cube de gaz consommés ? Cela semble énorme !
« Selon les données disponibles, pour Anticosti, la couche géologique d’intérêt (Macasty) se situe à une profondeur de 1 km dans
la partie nord de l'île et à une profondeur de 3 km dans la partie sud de l'île, ce qui donne une profondeur de puits vertical
moyenne de 2 000 m. Quant à la longueur des forages horizontaux, il sont prévus à environ 900 m lors de l’exploration et à 1 600
m en phase de développement. »
On comprend ici que l’estimation des besoins en eau est basée sur la moyenne de la longueur d’un puit. Or, il
semble que la répartition des plateformes ne soit pas répartie de façon égale sur les deux parties de l’île si on
regarde les cartes 3.1. et 3.2. On se rend aussi compte que l’effort à investir pour une partie des puits en terme de
besoins en eau, donc d’énergie nécessaire pour pouvoir la désaliniser, est inégal sur l’île.
« Le fluide de fracturation est composé d’eau à 90 %, de sable à 9,5 % et d’additifs chimiques à 0,5 %. »
Il faut donc comprendre que 0,5% du 23 millions litres/puits et du 6500 puits estimés (jusqu’à 385 plateforme/an),
on parle quand même de plusieurs dizaines de millions de litres de produits chimiques même en considérant un
recyclage des produits.
« Il est de pratique courante que la livraison d’agents de soutènement et de produits chimiques soit faite le jour même de la
fracturation pour une utilisation en juste à temps, et en évitant autant que possible tout entreposage sur le site. Des camions de
transport spécialisés pour l’industrie de la fracturation permettent l’approvisionnement direct au mélangeur. L’éloignement relatif
d’Anticosti suggère l’établissement d’une aire d’entreposage centralisée sur l’île, afin de pourvoir à l’approvisionnement des
multiples puits qui seront en développement. »
Cette situation implique que les risques environnementaux de déversements des produits chimiques de fracturation
pourraient être plus élevés à Anticosti comparativement à d’autres gisements ailleurs de par la présence d’un
entreposage des produits sur le site, ce qu’on évite généralement ailleurs. Combien de litres à la fois seront
entreposés ? C'est pour cela qu'il faudra inclure, lors de la production de l'étude d'impact, une analyse des risques
technologiques et environnementaux en bonne et due forme pour le site d'entreposage.
« Bien que près de 90 % des eaux de reflux soient recyclées dans les opérations du shale de Marcellus, cette pratique n’est pas
courante dans l’industrie. […]
Dans le contexte d’Anticosti, le recyclage des eaux de reflux est le mode de gestion à privilégier pour la gestion des eaux de
reflux (section 3.3.8). »
La fracturation à Anticosti présente ainsi des contraintes et des coûts supplémentaires. Quel est l’impact du
recyclage des eaux usées sur les risques environnementaux de déversements d’eaux usées dans l’environnement ?
« Une torchère à flamme visible est considérée adéquate dans le contexte d’Anticosti. »
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Flamme visible, on parle donc de pollution lumineuse probable. Est-ce que cet effet a été évalué ? Bien que ce
phénomène soit encore peu documenté et qu’il puisse être difficile de quantifier ces effets environnementaux, il est à
être considérer certainement, surtout que le saumon a été considéré sensible ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux
(e.g. Riley, 2015 ; Siblet, 2008). Une évaluation de la pollution lumineuse produite pourrait être évaluée dans l’étude
d’impact
« Compte tenu des propriétés des couches géologiques de l’île d’Anticosti, l’aménagement d’une lagune excavée semble peu
probable. Par conséquent, l’utilisation de réservoirs étanches mobiles semble un choix à privilégier, car les eaux de reflux
pourront facilement être transportées vers un autre site de forage pour être réutilisées. Dans le cas où les eaux ne sont plus
réutilisables, elles pourront être pompées par le réseau de conduites de surface vers l’usine de traitement des eaux usées pour être
traitées »
Très intéressant comme possibilité pour réduire la quantité d’eaux usées à traiter. Même question que
précédemment, quel est l’impact de l’entreposage des eaux usées dans les réservoirs étanches mobiles et du
transport de ces eaux sur les risques de déversement possibles des eaux usées contenant certains produits
chimiques? Il faudra donc inclure une analyse des risques environnementaux pour toutes les activités de transport,
incluant le transport des eaux usées en plus des hydrocarbures extraits.
« WSP prévoit également que le traçage électrique sera privilégié pour prévenir les risques de gel, par exemple aux points bas du
séparateur triphasique, de même qu’à la pompe à eau. Dans le contexte d’Anticosti, les fils chauffants seraient alimentés par un
ensemble photovoltaïque-batteries. »
Même en plein mois de février à la latitude où est situé Anticosti ? N,est-ce pas un peu utopique dans le cas de
température très basses ?
« L’eau sera collectée régulièrement par un camion et sera, soit acheminée vers un autre site de forage en exploration ou en
développement pour être réutilisée si sa composition le permet, soit acheminée à l’usine de traitement des eaux pour être traitée »
Si les estimations du document de 5,75 millions de litres d’eaux de reflux par puits sont correctes, on parle donc du
transport de dizaine de millions de litre d’eaux usées par puits et probablement de centaines de millions par jour.
Comment ces eaux contaminées seront-elles transportées jusqu’à l’usine et quel est le risque de déversement des
ces eaux usées contaminées dans l’environnement ? Il sera importante de considérer cette étape et de minimiser les
risques de déversement des eaux usées.
« Pour des fins comparatives, le projet de gaz naturel liquéfié de Gorgon en Australie, réalisé en milieu insulaire, par la pétrolière
Chevron et dont les investissements sont estimés à 54 milliards USD, démontre l’ampleur des installations requises (figure 3.4)
pour produire 15,6 Mt/a de GNL. Cette capacité de production est cinq fois plus élevée que celle prévue à Anticosti. L’usine de
Gorgon doit débuter la livraison des hydrocarbures dès la fin de 2015. »
Doit-on comprendre qu’on devrait probablement investir autant pour produire cinq fois moins ?
« L’éthane produit par l’unité de séparation des gaz devra être géré en considérant divers besoins technico-économiques. […] La
solution optimale pour la gestion de l’éthane doit tenir compte des grands volumes qui seront produits. L’hypothèse que le
gisement aura une composition de 15 % d’éthane dans sa portion gazeuse reste à confirmer. »
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44

45

1er par.

1er et 2ème par.

6ème par.

3ème par.

Information importante pour le commentaire plus bas.
« L’exportation et la transformation de l’éthane seront certainement des activités qui seront la principale source d’émissions
atmosphériques et de gaz à effet de serre. Ces émissions sortent toutefois des limites de l’inventaire des émissions du projet type.
En effet, il est probable que la transformation se réalise à l’extérieur d’Anticosti en raison de sa situation géographique, et, par
conséquent, les activités ne seront plus sous le contrôle des entreprises qui exploitent les hydrocarbures à Anticosti. »
Bref il est clair que le nombre de GES totaux émis par l’exploitation des hydrocarbures à Anticosti est de bien
supérieur au nombre qui est calculé dans les inventaires des GES liés au projet.
« Le recyclage des eaux de reflux (5,75 millions de litres/puits et leur réutilisation sont incertains dans le contexte d’Anticosti. La
disposition d’eaux de reflux peut se faire par camion-citerne. Avec des camions d’une capacité de 50 000 l, 115 voyages sont à
prévoir. Cette situation se présente parfois, avec tous les défis logistiques que cela pose, sans compter les risques pour la
rentabilité du projet (Accenture, 2012). […]
WSP fait l’hypothèse que les eaux de reflux récupérées à la suite de la fracturation hydraulique et les eaux de formation soutirées
des puits à l’étape de production seront acheminées vers l’usine centrale de traitement des eaux par une conduite adjacente au
réseau de collecte des hydrocarbures. »
Il faut mentionner ici que ce calcul de 5,75 millions litres par puits est moyen, pour certains puits la quantité pourrait
être plus élevée puisque la profondeur du forage est plus élevée. On pourrait donc parler facilement de plus de 8,5
millions de litres d’eaux usées pour les puits liés aux gisements situé au sud qui auraient 3km de profondeur plutôt
que le 2km moyen.
« À Anticosti, ces équipements seront installés sur une usine flottante (FLNG-Floating Liquefied Natural Gas), tel que proposé
dans l’étude du chantier Transport (WSP, 2015). Ce navire-usine serait ancré à un mouillage au large, à environ 4,5 km de la côte
sud de l’île d’Anticosti (carte 3.3). Il serait raccordé à un pipeline pour le transfert des hydrocarbures. »
L'usine flottante serait-elle en opération à l'année (365 jours) ? Elle serait reliée à l'île par un pipeline. À 4,5 km au
large à cet endroit, il s'agit d'un site particulièrement exposé aux conditions maritimes du golfe. Est-ce que sa
position serait stable en tout temps ? Est-ce que certaines conditions de mer nuiraient aux activités de l'usine ou les
interrompraient ? Est-ce que ces conditions pourraient représenter un risque à l'égard de l'intégrité du pipeline ?
Aucune analyse de risques même sommaire n'a été présentée dans cette étude.
« Au point culminant du scénario de déploiement, alors que 15 plateformes seront aménagées annuellement, la quantité de diesel
requise pour alimenter l’ensemble des équipements est estimée à 50 millions de litres. »

2ème par.

Ceci est quand même considérable, on parle de probablement de 2 à 3% de la production de pétrole estimée si on
se fie à l’estimation de 1,8 millions de mètre cubes de pétrole produit par année durant cette période culminante.
« Une installation de transbordement permet de transférer le GNL et le pétrole à partir du FLNG jusqu’aux usagers.»

5ème et 6ème

L’étude d’impact à produire devrait considérer toutes les activités d’exploitation du projet jusqu’à celle-ci, et
également jusqu’à la fermeture des puits.
« La gestion des déblais de forage débute par une caractérisation des fragments de roche. Si la composition de ces résidus le
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par.

46

ème

3

par.

permet, ils seront utilisés comme matériel de remblayage (CIRAIG, 2012). Si les critères ne sont pas satisfaits, ils seront
acheminés vers un site d’enfouissement approprié.
[…] Si la composition le permet, les boues [de forage] seront réutilisées pour un autre forage. Sinon, elles seront caractérisées et
éliminées dans un site d’enfouissement approprié. »
Quelle quantité de déblais et de boues de forages non réutilisables pourraient être enfouis ?
« Les types de traitement des eaux de reflux qui sont les plus susceptibles d’être utilisés sont les suivants :
la filtration (taille des mailles de 0,04 à 3 microns), qui permet de retirer les solides en suspension;
la précipitation chimique, laquelle permet d’éliminer les métaux et les éléments causant de l’entartrage (calcium, magnésium,
baryum, strontium, fer et manganèse);
le traitement thermique (distillation, évaporation), qui permet de réduire les solides dissous à des concentrations qui
permettent généralement le rejet dans le milieu. »

Beaucoup d’inconnus sont présents pour déterminer si la filtration sera suffisante. On ignore en effet non seulement
quelles substances seront traitées, mais les volumes à traiter, de même que l’endroit où sera effectué les rejets. Il
faudra bien analyser les substances présentes dans les eaux usées pour adapter le procédé de même que tenir en
compte le milieu récepteur où seront rejetées les eaux usées. Quelles seront les normes appliquées ? Il est clair que
peu importe le procédé de filtration on peut s’attendre à un effet environnemental sur le milieu qui sera plus ou
moins grand mais dont on devrait tenir compte au-delà des normes réglementaires et même si le rejet a lieu en
milieu marin. La précipitation chimique traitera en effet que pour un certain nombre de substance, étant donné la
grande quantité de produits chimiques potentiellement contenus dans les eaux usées et des coûts de tels procédés, il
faudra porter une attention particulière au choix final de traitement et il serait important d’aller au-delà des normes
minimales réglementaires
4. Émissions atmosphérique et bruits
« - la mobilisation et la démobilisation de la machinerie par voie maritime, en provenance du continent, ne sont pas considérées
47
4ème par.
dans cette étude;
- sachant que les équipements spécialisés et les intrants de production spécialisés (p. ex. les produits chimiques entrant dans la
composition des fluides de forage) proviennent principalement de l’extérieur du Québec, sans connaître l’origine, leur transport
n’est pas compris dans les limites de cette étude; »

49

3ème par.

Il y a donc potentiellement beaucoup d’émissions de GES non comptabilisés qui pourtant sont indirectement causées
par le projet. Même si l’entreprise ne doit pas nécessairement compenser ces émissions, il demeure que les
émissions de gaz à effet de serre totales du projet sont probablement plus élevées que l’estimation réalisée.
« Les sources d’émissions suivantes sortent du cadre du mandat actuel et feront l’objet d’une étude distincte :
- les émissions des moteurs à combustion interne pour la mobilisation de la machinerie et l’approvisionnement en matières
premières, que ce soit par bateau ou par camion;
- le soulèvement de poussières lors du passage des camions sur des routes non pavées;
- le soulèvement de poussières lors de la manutention et du transbordement des sols et des matériaux en vrac solides. »
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52

4ème par.

58

2ème par.

58

ème

2

par.

58

3ème par.

58

4ème par.

75

4ème par.

78

114

ème

4

par.

1er et 2ème par.

Rassurant de voir que ces émissions seront éventuellement comptabilisées.
« Il est prévu que certains groupes électrogènes soient alimentés par un carburant riche en éthane provenant des puits afin de
valoriser ce composé. Ce type de technologie n’est pas abondamment documenté, et le recours aux données d’équipements
similaires, sans être identique, peut s’avérer nécessaire. »
On remarquera ici encore l’incertitude de l’évaluation des émissions.
« WSP projette qu’une unité de désalinisation mobile se déplacera au rythme imposé par le scénario de déploiement. WSP estime
que deux pompes de 150 kW sont nécessaires pour approvisionner les puits »
Est-ce qu’il y aurait plusieurs unités mobiles, en plus d’une unité fixe ? Quelles seraient les fonctions de chacune ?
« Les hypothèses qui supportent ce choix sont les suivantes :
[…] longueur de tuyauterie maximale de 30 km, soit le puits le plus éloigné de l’usine ; »
Est-ce qu’il pourrait y avoir des risques de ruptures et de déversement d’eau salée dans les cours d’eau environnants
? Si oui, quelles en seraient les conséquences, notamment dans l’habitat du saumon ?
« Peu importe la technologie utilisée, la désalinisation de l’eau est un procédé énergivore
[…] À un rythme de 15 plateformes aménagées par année, chacune étant composée d’un maximum de 10 puits, la consommation
annuelle de l’usine de désalinisation est estimée à 41 400 MWh. »
Comme estimé précédemment on parle donc d’une consommation énergétique importante !
« Le scénario probable retenu par WSP est l’alimentation en électricité de l’unité de désalinisation et des systèmes de pompage, à
partir de la centrale thermique alimentée à l’éthane. Aucune émission directe n’est à prévoir pour l’usine de désalinisation et les
systèmes de pompage; toutes les émissions directes sont comptabilisées pour la centrale électrique (section 4.5.6.2). »
Une erreur de numérotation ici (plutôt 4.5.7.2) qui rend difficile pour le lecteur l’obtention de l’information,
« En l’absence de données précises sur la composition des produits chimiques entreposés dans chacun des réservoirs, il n’est pas
possible de déterminer de taux d’émissions, ni de faire de bilan d’émissions. »
Une autre incertitude quant au calcul des GES, bien que cet élément soit probablement négligeable.
« Le volume des eaux de reflux a été estimé à 5,75 millions de litres par puits. Ces eaux seront entreposées dans des réservoirs
fermés avant d’être réutilisées ou traitées. À ce stade de l’étude, il n’est pas possible d’estimer les concentrations des différents
composés présents dans l’eau de reflux et, par conséquent, les émissions provenant des réservoirs. En effet, les données
disponibles ne permettent pas d’estimer un volume de gaz ni d’hydrocarbures liquides qui pourraient être en contact avec les
eaux de reflux et ainsi quantifier la composition des eaux. »
Nouvelle incertitude quant au calcul des émissions, montrant bien que l’estimation des émissions est minimale.
« Il n’est pas possible de déterminer le nombre, la capacité, les caractéristiques et les durées d’utilisation des équipements qui
composent une usine de l’envergure de celle prévue à Anticosti. Ainsi, les paramètres d’émissions aux fins de modélisation, les
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taux d’émissions ne sont pas présentés pour cette étape du projet.
[…] Toutefois, une adaptation des données produites pour le cycle de vie dans le shale de Marcellus (National Energy
Technology Laboratory, 2014) permet à WSP de donner un ordre de grandeur des émissions de gaz à effet de serre pour l’étape
de production. »
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4ème par.

Quand est-ce qu’on pourra obtenir ces données ? Un ordre de grandeur est-il suffisant pour bien juger des émissions
? Utilisons un comparatif réellement fiable, considérant que l’usine sera en partie flottante et non sur la terre ferme ?
« L’usine de traitement des eaux de reflux serait éventuellement alimentée par la centrale électrique.
[…] Les équipements requis pour traiter les eaux de reflux émettront des émissions indirectes en lien avec la consommation
d’énergie (moteur, pompe). La consommation d’énergie n’est pas quantifiée pour l’usine d’Anticosti, en l’absence de détails sur
les procédés et les équipements utilisés. Ces émissions seraient éventuellement comptabilisées pour la centrale électrique, lors de
la combustion du carburant riche en éthane.
[…] En ce qui concerne la gestion des déblais et des boues de forage, des émissions en lien avec le transport des matières vers les
lieux de disposition sont à prévoir. Les activités sortent toutefois du cadre de ce mandat. »
Encore ici on voit le bilan réel des émissions pourrait être vraisemblablement augmenté significativement avec la
précision de plusieurs variables inconnues à ce stade. Tout cet aspect de traitement des résidus solides et des eaux
usées demanderont une certaine dépense énergétique et un utilisation du carburant qui augmenteront le bilan GES
au final.
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4. Conclusion
4ème par.

« Un bilan des émissions atmosphériques pour l’année 2029 permet de constater que (tableau 5.1):
- pour la famille des principaux contaminants atmosphériques, les limitations rencontrées par l’absence de données pour l’usine
de traitement des hydrocarbures et pour l’usine de liquéfaction empêchent de faire un portrait complet et instructif des émissions
pour l’ensemble du projet type; »
Bref au niveau des contaminants atmosphériques nous ne pouvons pas faire de projections sur les effets à partir des
données actuelles.
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ANNEXE 14. Commentaires concernant le contenu de l’étude AENV18 : Caractérisation de l’habitat du saumon
atlantique sur l’île d’Anticosti et revue de littérature sur l’impact des déversements accidentels d’hydrocarbures
sur les différents stades de vie du saumon en rivière
Rapport analysé par Isabelle Picard, avec la collaboration de Michel Belles-Isles
Référence complète du rapport analysé : Valiquette, E. 2015. Étude AENV18 - Caractérisation de l’habitat du saumon atlantique sur l’île d’Anticosti et revue de littérature sur
l’impact des déversements accidentels d’hydrocarbures sur les différents stades de vie du saumon en rivière. Laboratoire des sciences aquatiques, Université du Québec à
Chicoutimi, Chicoutimi, xi + 38 p.

Commentaires généraux :
Ce rapport présente une revue de littérature complète sur les populations de saumon atlantique sur l’île d’Anticosti et sur les impacts d’un
déversement d’hydrocarbures potentiel. L’étude est bien réalisée et présente une information complète, objective et de qualité. Très peu de
commentaires sont donc à apporter à ce document. Le problème réside surtout en fait dans le mandat de cette étude était assez restreint.
Pourquoi limiter la portée de l’étude à Anticosti seulement alors qu’il aurait été assez facile d’inclure également à tout le moins la Gaspésie où se
trouve d’autres rivières à saumon potentiellement touchées aussi par cette même problématique et de faire un portrait des populations à cet
endroit également ? Surtout qu’on est en présence d’un portrait différent des populations et des caractéristiques hydrologiques des rivières des
deux régions forts différentes ? Pourquoi avoir limité la revue de la littérature au seul effet des déversements d’hydrocarbures potentiels en
oubliant les possibilités de déversements d’autres substances (eaux usées, produits chimiques, résidus usine désalinisation, etc) et les autres effets
environnementaux découlant directement de cette exploitation comme par exemple l’apport en sédiments, les effets thermiques potentiels et
l’effet du pompage des eaux douces sur le niveau des rivières ? Bien que certains effets sont mentionnés ailleurs (AENV11), il demeure qu’une
analyse des impacts cumulatifs possible sur le saumon atlantique aurait été souhaitable pour bien faire comprendre que l’enjeu du développement
des hydrocarbures pour cette espèce dépasse les seules possibilités d’accidents. Pourquoi n’a-t-on étudié que le saumon atlantique sans regarder
les effets sur d’autres espèces de poissons comme par exemple les stades juvénile d’anguille d’Amérique, espèce désignée menacée par le
COSEPAC, en évaluation présentement pour son inscription sur la LEP et susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec ? Cette
espèce est également exploitée commercialement ailleurs au Québec. Bien que l’on puisse comprendre que le saumon soit une priorité à cause de
son statut et de son importance économique pour la pêche sportive surtout à Anticosti, il demeure qu’on devrait considérer les effets sur les autres
espèces de poisson également. On peut penser aussi à d’autres espèces importantes commercialement, pour la pêche sportive ou possédant des
statut précaire ailleurs au Québec potentiellement touchée aussi par des déversements ailleurs au Québec certainement. Il aurait été beaucoup
plus éclairant pour le lecteur de regarder l’ensemble des effets d’un éventuel développement des hydrocarbures sur les poissons avant de
restreindre ses considérations sur cette seule espèce sur l’île d’Anticosti et limiter l’évaluation des effets aux seuls déversements d’hydrocarbures.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV18.
Page
1

Paragraphe
2ème par.

Commentaires
« Dans le cas du saumon atlantique à l’île d’Anticosti, les différentes populations se trouvent chacune dans une rivière différente,
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mais certains adultes se reproduisent dans une rivière autre que leur rivière natale ce qui assure la connectivité entre l’ensemble
des populations (Dionne et al. 2008). »

2

3

6

6

2ème par.

1er par.

1er par.

1er par.

L’interconnection des différentes rivières est importante à noter ici pour bien comprendre qu’un effet
environnemental localisé dans une rivière pourrait avoir une influence sur les autres.
« Chez le saumon atlantique, la perte, la dégradation ou la modification de l’habitat en eau douce sont des menaces majeures
pour la persistance à long terme des populations (Thorstad et al., 2011). »
Importance majeure donc de minimiser les impacts sur l’habitat de cette espèce lors de la planification des
différentes étapes du projet de bien faire une analyse des risques lors des études d’impact.
« À ces trois catégories doit nécessairement s’ajouter la connectivité entre les habitats, essentielle aux libres déplacements des
individus entre les habitats (Gibson 1993). »
Facteur normalement pris en compte lors de la planification de la construction d’ouvrages de traverse des cours
d’eau mais qui devra tout de même tenu en compte lors des études d’impact.
« Dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures propre à l’île d’Anticosti, il s’avérait
pertinent de définir le territoire utilisé par le saumon atlantique et de mieux comprendre les impacts des hydrocarbures pétroliers
sur l’espèce. »
Objectifs très pertinents, mais pourquoi ne pas avoir élargi l’étude à d’autres espèces de poissons et à l’ensemble des
impacts liés à l’exploitation des hydrocarbures pétroliers ?
« Le premier objectif de l’étude est de caractériser l’habitat du saumon atlantique sur l’île d’Anticosti. De façon plus précise, cet
objectif vise à répertorier les rivières à saumon réglementaires de l’île d’Anticosti »
e

6

7

1er par.

2ème par.

Pourquoi juste celles réglementaires ? Bien que la 25 rivière non réglementaire n’ai pas une importance majeure et
que les données ne sont peut-être pas suffisante, il aurait été pertinent tout au moins de la considérer dès le début
« Le deuxième objectif est de synthétiser l’information disponible sur les impacts des déversements accidentels d’hydrocarbures
sur le saumon en rivière pour les différents stades de vie. »
Très important à considérer, ceci dit les risques liés à l’exploitation pétrolière dans son ensemble sont plus nombreux
que le seul déversement d’hydrocarbures. Dans le document AENV17, on parle de l’entreposage et du transport des
produits chimiques utilisés pour la fracturation, du transport et du traitement des eaux usées générées par le forage.
On parle aussi du pompage possible des eaux douces dans au moins deux rivières à saumon »
« Le régime hydrologique des rivières de l’île d’Anticosti est torrentiel, ce qui signifie qu’elles répondent très rapidement aux
précipitations (Beaupré et al. 2004).
[…] De plus, la porosité du substrat de l’île d’Anticosti provoque parfois la percolation complète de l’eau de certains segments
de rivière, asséchant ainsi le lit. »
Information très importante pour comprendre le régime hydrologique très particulier des rivières sur l’île d’Anticosti,
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20

20

21

21

29

1er par.

2ème par.

1er par.

2ème par.

2ème par.

situation fort différente à ce qui se passe ailleurs dans la province. On peut aussi se questionner sur les impacts de
ce régime hydrologique sur la vitesse de lessivage des contaminants lors de fuites accidentelles ainsi que les
difficultés des décontaminations particulières.
« L’abondance des saumons adultes se démarque sur trois rivières qui présentent à elles seules 53% des effectifs, il s’agit des
rivières Jupiter (28%), de la Chaloupe (13%) et aux Saumons (12%). »
Notons ici que deux de ces rivières ont été identifiées comme les seules pouvant permettre de supporter un
pompage des eaux pour la fracturation hydraulique (AENV02-03-06) et que plusieurs installations et puits seraient
présents dans le bassin versant et à proximité de la rivière Jupiter selon AENV17.
« Bien que la contribution des 21 autres rivières soit plus modeste, il ne faut pas négliger leur apport et leur importance pour le
maintien à long terme de la démographie de la métapopulation de l’île d’Anticosti. De fait, la distribution spatiale des habitats et
des effectifs dans des unités indépendantes permet de minimiser les risques d’effondrement démographique suite à des
perturbations d’origines anthropiques ou naturelles qui seraient dommageables pour le saumon dans l’une ou l’autre des
rivières. »
Très important à considérer dans l’évaluation des impacts pour éviter de sous-estimer l’importance que peut
représenter les petites rivières pour le maintien de la population.
« Les articles scientifiques répertoriés traitent principalement du saumon rose (Oncorhyncus
gorbuscha; 36%) et de la truite arc-en-ciel (O. mykiss; 31%). Le saumon coho (O. kisutch; 9%), le saumon atlantique (8%), le
saumon chinook (O. tshawytscha; 6%), quelques espèces de truites (4%), les saumons du Pacifique en général (2%) et la famille
des salmonidés (4%) se partagent les autres documents répertoriés. »
Bien que les effets des hydrocarbures sur les différentes espèces puissent être semblables, il important de considérer
tout de même qu’une majorité des études ont été réalisées sur des poissons d’un genre différent du saumon
atlantique et sur des espèces de plus grande taille. Donc selon les espèces, il est possible que le saumon atlantique
de plus petite taille soit en fait plus sensible que les Oncorhynchus.
« Il est important de noter qu’un consensus se dégage de la communauté scientifique, à savoir que les hydrocarbures peuvent
avoir des impacts négatifs complexes sur la faune aquatique, allant de la mortalité directe, à la réduction du succès reproducteur
(Peterson et al. 2003; Logan et al. 2007; Perhar et Arhonditsis 2014).
Très intéressant de mettre en perspective l’absence de doute sur les impacts négatifs sur la faune aquatique en
général.
« À la lumière de la littérature scientifique, il apparaît clairement que les déversements d’hydrocarbures pétroliers peuvent avoir
des effets dommageables sur les salmonidés à tous les stades de vie.
[…]Pour des populations présentant de faibles effectifs, comme c’est le cas pour de nombreuses rivières à saumon atlantique de
l’île d’Anticosti, une baisse significative du recrutement et de l’abondance a le potentiel de provoquer leur extinction.»
Constat très clair qu’il faudra considérer lors de la planification des travaux et lors choix des sites pour les
infrastructures. L’impact sur le saumon atlantique est un élément essentiel à inclure dans les études d’impacts.
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ANNEXE 15. Commentaires concernant le contenu de l’étude AENV19 : Évaluation des impacts potentiels des
activités pétrolières et gazières sur le cerf de Virginie.
Rapport analysé par Jacques Prescott
Référence complète du document analysé : Drolet, A., C. Dussault et S. D. Côté. 2015. Étude AENV19 - Caractérisation de la population de cerfs de Virginie de l’île d’Anticosti et
évaluation des impacts potentiels des activités pétrolières et gazières sur celle-ci. Rapport produit dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur la filière de
l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures à l’île d’Anticosti. Université Laval, Québec. vii + 35 p.

Commentaires généraux :
L’évaluation des impacts potentiels des activités pétrolières et gazières sur la population de cerfs de Virginie de l’île d’Anticosti (AENV19) révèle
que l’exploitation des réserves de gaz et de pétrole introduirait de nouvelles sources de dérangements d’envergure dans l’habitat du cerf.
Introduit à l’île d’Anticosti en 1896, le cerf de Virginie est rapidement devenu l’emblème d’Anticosti où il représente maintenant une ressource
importante ayant des retombées économiques directes s’élevant à 10 M$ annuellement pour les résidents et les pourvoyeurs de l’île (MFFP 2014
dans AENV19). Cette ressource est tellement importante que le gouvernement du Québec attribue à ce territoire une « vocation faunique », ce qui
implique, par exemple, que la coupe forestière est permise sous condition que tout soit mis en œuvre pour régénérer l’habitat du cerf (Bérubé et
coll., 2004 AENV19).
Les activités pétrolières et gazières ont des impacts significatifs sur l’habitat et les activités du cerf :
 Destruction et morcellement des habitats causés par l’abattage des arbres, la construction de routes d’accès et l’aménagement de sites
d’exploitation
 Nuisance sonore causée par les génératrices, les véhicules et les activités de fracturation
 Risques de collision causés par les nombreux véhicules en circulation
 Effarouchement causé par la présence humaine
Une étude spécifique sur les effets des bruits de forage sur les cerfs d’Anticosti révèle que les bruits constants des génératrices de foreuses créent
une zone d’évitement lorsque l’amplitude sonore est de plus de 70 dB(C) et ce, malgré la régularité et la constance des bruits. Cette perte
d’habitat indirecte se produit jusqu’à 200 m de la source de bruit. Par ailleurs, plusieurs études montrent que le dérangement sonore provoque
chez les animaux une augmentation du stress qui peut diminuer la réponse immunitaire, la survie, la reproduction, et la condition corporelle.
Selon le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, le scénario le plus intensif d’exploitation impliquerait la construction de 712
sites de forage dans le centre sud de l’île, chacun de ces sites ayant une superficie de 14 400 m2.
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Les activités pétrolières et gazières pourraient donc entraîner une importante perte d’habitat directe et indirecte nuisible au cerf de Virginie. Ces
activités pourraient aussi amener le cerf à se déplacer davantage, à dépenser plus d’énergie pour se soustraire au dérangement au détriment de
sa capacité de reproduction et de survie.
L’analyse de la littérature scientifique montre que le cerf de Virginie peut s’adapter aux perturbations anthropiques à la condition toutefois que des
ressources alimentaires alternatives et du couvert forestier soient disponibles. Ceci n’est pas le cas à l’île d’Anticosti où le milieu est déjà
surexploité par le cerf.
Recommandations
Nous constatons donc que les activités pétrolières et gazières pourraient avoir des impacts significatifs sur l’habitat, le comportement et la survie
du cerf de Virginie ces recommandations suivantes énoncées dans l’étude d’impacts devraient être considérées :
1) Minimiser les activités pétrolières et gazières pendant l’hiver et jusqu’au début de la croissance des végétaux au printemps de manière à
réduire le dérangement des cerfs et limiter leurs dépenses énergétiques alors qu’ils sont en très mauvaise condition à cette période de
l’année. Cette mesure permettrait possiblement de réduire la probabilité de mortalité.
2) Afin de réduire l’exposition des femelles et des jeunes faons aux dérangements, il serait aussi recommandé de réduire toutes les activités
pendant la période de mise bas au printemps et en début d’été.
3) Pour réduire les risques de collisions, il serait souhaitable de limiter le volume de trafic pendant les principales périodes d’activité du cerf;
soit à l’aube et au crépuscule.
4) Dans l’éventualité où des travaux de forage iraient de l’avant, il serait impératif de réduire la perte d’habitat causée par l’aménagement de
chemins d’accès et la construction de sites de forage en adoptant des mesures d’atténuation appropriées.
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ANNEXE 16. Commentaires concernant le contenu de l’étude AENV20 : Portrait faunique de l’île d’Anticosti
Rapport analysé par Isabelle Picard
Référence complète du rapport analysé : Labonté, J. 2015. Portrait faunique de l’île d’Anticosti (Étude AENV20). Rapport réalisé dans le cadre de l’étude environnementale
stratégique sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti. Direction de la gestion de la faune de la Côte-Nord, Direction générale du secteur nord-est,
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). vii + 30p. + annexes.

Commentaires généraux :
Ce rapport présente une revue de littérature de base sur la faune présente à l’île d’Anticosti. Il constitue certainement une étape préliminaire
nécessaire aux études d’impacts subséquentes, mais il apporte relativement peu d’informations et d’analyses quant aux principaux impacts
anticipés. En effet, on n’y retrouve aucune carte pour les espèces à statut précaire et ni aucune liste tout au moins préliminaire des principaux
impacts anticipés sur la faune. Ensuite, on se demande pourquoi seules les désignations provinciales y sont considérées alors que plusieurs
espèces sont désignées par la COSREPAC et se retrouve ou risque de se retrouver bientôt sur la liste des espèces en péril (LEP).

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude AENV20.
Page
iii

iii

iii

Paragraphe
1er par.

4ème par.

encadré

Commentaires
« Le portrait faunique de l’île d’Anticosti constitue un résumé des connaissances sur la faune et ses habitats de façon à pouvoir
cerner les principaux enjeux liés au développement de l’île d’Anticosti.»
Il s’agit effectivement d’un résumé, mais certains éléments qui auraient pu être importants pour mieux cerner les
enjeux sont absents, notamment au niveau de la localisation des éléments sensibles.
« Parmi les autres espèces de la faune aquatique, notons la présence de l’omble de fontaine et de l’anguille d’Amérique dans
plusieurs bassins versants. »
Bien mentionnées dans le résumé de ce document, ces espèces ne sont pourtant pas considérées ailleurs dans les
études. Pourtant l’anguille d’Amérique est une espèce qui est désignée menacée au fédéral et pourrait être
potentiellement incluse sur la LEP à la suite des consultations prenant fin en mars 2016. L’étude des impacts des
déversements sur le saumon en étant élargie sur les autres salmonidés est certainement une base applicable à
l’omble de fontaine. Toutefois, ne serait-ce qu’en regard avec la pêche sportive, il faudrait aussi considérer à l’étape
des études d’impact la présence de cette espèce.
«Constats :
[…]- Mis à part les espèces exploitées qui sont documentées, les connaissances sur la faune et les habitats demeurent partielles et
nécessitent une acquisition de connaissances.
- Une attention particulière doit être portée aux espèces à situation précaire dans le développement des activités sur l’île
d’Anticosti. »
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5

Carte

11

3ème par.

11

12

14

14

4ème par.

4ème par.

3ème par.

4ème par.

Très important à mettre en perspective les connaissances sur la faune sont actuellement partielles et devraient
compléter lors des études d’impact, en portant une attention particulière à l’ensemble des espèces à statut précaires
présentes et non seulement au saumon
Il aurait été fort pertinent que les habitats de petite taille soient mieux représentés en exagérant leur taille. À
l’échelle de la carte, on ne peut localiser les colonies d’oiseaux. L’habitat du rat musqué et la héronnière près de
Port-Menier sont difficilement visibles. Le tableau 1 de la page 6 aide à localiser le tout. Or, l’intérêt de localiser les
colonies d’oiseaux dépassent leur seule protection en tant qu’habitat légalement désigné mais pour évaluer les
impacts environnementaux globaux résultant par exemple du transport maritime, de la pollution sonore ou encore
des risques environnementaux lié au torchage, comme la pollution lumineuse mais aussi mortalité possibles (voir
références).
« Bien qu’un certain nombre d’études porte sur la faune invertébrée, ce groupe n’est pas spécifiquement décrit dans le présent
portrait. »
Dommage que la faune invertébrée terrestre ne fasse pas l’objet d’au moins un paragraphe, surtout que certaines
espèces sur la liste susceptible y sont présentes. Au moins un mollusque bivalve, la mulette perlière de l’est
(Margaritifera margarifera), est présent dans les rivières à salmonidés. On retrouverait également sur l’île d’Anticosti
une des plus grandes concentrations en Amérique du Nord d’un coléoptère rare, le spondyle ténébrion ( Neospondylis
upiformis) (Domaine et coll., 2010)
« Les espèces courantes de poissons sur l’île d'Anticosti sont le saumon atlantique, l’omble de fontaine, l’anguille d’Amérique
(espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable), l’épinoche à trois épines et le fondule barré. »
Étrange de ne faire aucune référence au statut fédéral de l’anguille. Le détail du statut fédéral est bien mentionné à
la page 14, mais on ne parle pas du tout du statut fédéral de l’anguille d’Amérique. Elle est en effet désignée
menacée au Canada, et en évaluation actuellement pour son inscription potentielle sur la LEP (consultation jusqu’en
mars 2016).
« Plus de 50 % des bassins versants de l’île sont des rivières à saumon, les principaux bassins étant ceux des rivières Jupiter, aux
Saumons et de la Chaloupe (Beaupré et coll., 2004).
Information importante pour comprendre que la majorité des bassins versants où auront lieu l’exploitation toucheront
des bassins versants où il se trouve du saumon atlantique. La figure 2 du document AENV18 le montre bien.
« La population [de saumon atlantique] de l’île d’Anticosti figure d’ailleurs dans le Registre public des espèces en péril au
Canada, avec le statut « en voie de disparition » (Gouvernement du Canada, 2015).
L’espèce est désignée en voie d’extinction par le COSEPAC, mais ne possède pas de statut en regard avec la Loi des
espèces en péril au Canada. Ce passage amène à penser que l’espèce est inscrite sur une annexe de la LEP alors que
ce n’est pas le cas.
« Afin de maintenir des habitats de qualité sur l’ensemble des rivières à saumon de l’île d’Anticosti, les interventions qui ont lieu
dans les bassins versants de rivières à saumon doivent être réalisées dans l’optique d’éviter le réchauffement des eaux du cours
d’eau et l’apport de sédiments issus de l’érosion supplémentaire provoquée par ces interventions, de même que de façon à éviter
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l’apport de contaminants qui peuvent se propager sur de grandes distances vers l’aval (MEF, 1998; Beaupré et coll., 2004).

19

20

2ème par.

6ème par.

On voit bien ici que les effets environnementaux potentiels sur le saumon atlantique sont plus larges que les seuls
impacts liés aux déversements potentiels. L’importance de limiter l’apport en sédiment est mentionnée dans l’étude
AENV11, toutefois on ne mentionne pas dans ce document ou même dans AENV18 les impacts possibles des
interventions liées au projet d’exploitation sur la température de l’eau. Les impacts potentiels de la pollution
lumineuse ne sont pas abordés.
« Une première étude a permis de démontrer que le bruit de forage modifie le comportement du cerf lorsque le niveau sonore
dépasse le seuil de 70 dB. Ainsi, cette activité pourrait affecter l’utilisation de l’habitat du cerf, mais des études sont nécessaires
pour évaluer l’ensemble des perturbations pétrolières sur les grands mammifères (Drolet, 2015). »
Le niveau sonore des travaux est discuté plus en détail dans le document se rapportant spécifiquement dans le
document AENV17, toutefois, pour une bonne partie des travaux il est inconnu.
« Deux espèces de chauves-souris sont indigènes de l’île d’Anticosti : la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique.
Dans le cadre de travaux de suivi de la biodiversité du parc national d’Anticosti, la présence de ces deux espèces a été confirmée
lors des inventaires acoustiques réalisés en août et septembre 2007. Ces inventaires ont également permis de détecter la présence
de deux nouvelles espèces : la chauve-souris cendrée, le long du parcours de la rivière Vauréal, et la chauve-souris rousse, près
de la rivière à la Loutre (Plamondon, 2009).
On parle donc de quatre espèces indigènes et non seulement deux ! les deux nouvelles espèces sont en effet tout
aussi indigènes, elles sont seulement des espèces migratrices qui hibernent à l’extérieur du Québec, contrairement à
la petite chauve-souris brune et à la chauve-souris nordique qui hibernent au Québec. De plus ces 4 espèces sont à
statut précaire ! Il aurait été important de le mentionner. En effet, la petite chauve-souris brune et la chauve-souris
nordique sont toutes deux désignées « en voie de disparition » au Canada, et figurent toute deux sur l’annexe 1 de
la LEP. (Source : http://www.sararegistry.gc.ca/search/SpeciesSearch_f.cfm). La chauve-souris cendrée et la chauvesouris rousse sont quant à elles sur la liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au
Québec (Source : http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp#susceptibles). La possibilité
d’une exploitation des hydrocarbures pourrait avoir un impact sur les populations à cause de la perturbation et
dégradation des habitats forestiers. En effet, on mentionne que :

21

1er par.

« Les chauves-souris du Québec vivent principalement dans les milieux forestiers (conifères et/ou feuillus) et elles chassent à
proximité de plans d’eau (étangs, rivières, lacs). Les modifications du territoire, par le développement urbain, la foresterie et
l’agriculture, affectent l’habitat des chauves-souris. Ces activités entraînent, entre autres, une diminution de la présence de
chicots, d’arbres matures servant d’abris et une détérioration des milieux humides. Par conséquent, les chauves-souris qui
profitent de nos forêts se retrouvent avec un nombre réduit d’abris et de sites d’alimentation au fil des années. La protection et la
conservation de zones forestières en bordure de plans d’eau sont importantes car ce sont des endroits privilégiés pour les
chiroptères. » (Source : http://chauve-souris.ca/autres-menaces)
« La grotte de la Patate, située dans les limites du parc national d’Anticosti, est d’ailleurs connue comme hibernaculum pour les
chauves-souris (Danièle Morin, comm. pers.). Une dizaine d’autres sites ont été répertoriés comme hibernaculum potentiels
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(Gauthier et coll., 1995), mais ils n’ont pas fait l’objet d’inventaires permettant de valider leur utilisation. Le syndrome du
museau blanc, maladie fongique causant la mortalité des chauves-souris, est toujours absent de l’île d’Anticosti. »
L’absence du syndrome sur l’île augmente grandement son importance pour la conservation des chauves-souris,
puisque cette maladie a décimée les populations de petite chauve-souris brune et de chauve-souris nordique
presque partout ailleurs dans l’est de l’Amérique du Nord, de là leur désignation « en voie de disparition » au Canada
(Source : http://chauve-souris.ca/le-syndrome-du-museau-blanc). Une carte de répartition de ces hibernacles connus
et potentiels aurait été importante. En effet, la localisation de ces milieux devrait être prise en compte afin de
minimiser les impacts potentiels sur l’hibernation des chauves-souris. En effet, la principale menace de l’exploitation
des hydrocarbures à Anticosti pour les chauves-souris est probablement la perte et la dégradation des habitats
forestiers autant pour les espèces résidentes que migratrices. Toutefois, il faudrait certainement également
conserver les sites d’hibernacles connus des espèces résidentes et compléter les inventaires de ces sites, afin de
permettre leur conservation de façon prioritaire. En effet, le dérangement des hibernacles, notamment par le bruit,
est une menace qu’il faut considérer :

21

23

24

1er par.

5ème par.

4ème par.

« Afin de réduire les dépenses d’énergie durant l’hiver, les chauves-souris abaissent leur température corporelle durant cette
période. Pour ce faire, elles trouvent refuge dans des endroits qu’on appelle hibernacles, c'est-à-dire des mines abandonnées ou
des grottes naturelles leur permettant de maintenir leur corps à de basses températures. Durant cette période critique de leur cycle
de vie, les chauves-souris sont très sensibles aux variations de température, de lumière ainsi qu’aux bruits. » (Source :
http://chauve-souris.ca/autres-menaces)
« Les mesures de biosécurité et de décontamination recommandées (MRNF, 2010) devraient s’appliquer à quiconque prévoit
visiter les sites potentiels d’hibernation afin d’éviter les risques d’introduction de la maladie. »
Ces mesures sont très importantes à appliquer pendant les inventaires mais également pendant toute visite des
grottes ou crevasses pouvant constituer un site d’hibernation potentiel.
« Au printemps, un spectacle grandiose s’offre aux observateurs lorsque les plages du sud de l’île, soit celles dans les environs de
Chicotte, de la Chaloupe et de Pointe-Sud-Ouest, accueillent des milliers de phoques gris pendant les quelques semaines que dure
la mue (André Gingras, comm. pers.). »
Selon le document AENV17, le secteur de la pointe-sud-ouest pourrait être un site où pourrait être installé plusieurs
infrastructures, dont un port et une usine flottante de transformation du gaz naturel.
« La base de données comprend actuellement 59 occurrences d’espèces fauniques colligées sur l’île d’Anticosti (tableau 2). »

24

4

par.

Un tableau est bien intéressant, mais une cartographie aurait été beaucoup plus utile..
« En effet, on estime que 25 espèces fauniques vertébrées à statut précaire pourraient se retrouver sur l’île d’Anticosti à un
moment ou l’autre de leur cycle vital (annexe 2) »

24

4ème par.

Considérant seulement les statuts précaires provinciaux et les inventaires actuels.
« Ceci sans compter les espèces fauniques invertébrées pour lesquelles les informations concernant leur présence sur l’île
d’Anticosti sont à peu près inexistantes. »

ème
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25

25

1er par.

3ème par.

Il existe pourtant des données que le ministère possède déjà sur la répartition d’au moins deux espèces de la faune
invertébrée susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. Notamment, pour la mulette-perlière de l’Est
(Margaritifera margaritifera), dont certains inventaires avaient été effectués au début des années 2000. Un article du
ministère réfère aussi à la présence d’une population du spondyle ténébrion (Neospondylis upiformis).
« Bien qu’il ne figure pas dans les occurrences du CDPNQ, l’arlequin plongeur se rencontre régulièrement en groupe de quelques
dizaines d’individus dans la baie de la pointe Sud-Ouest. »
Selon le document AENV17, le secteur de la pointe-sud-ouest pourrait être un site où pourrait être installé plusieurs
infrastructures, dont un port et une usine flottante de transformation du gaz naturel.
« De toutes les espèces fauniques à statut précaire, le pygargue à tête blanche est sans contredit le plus présent sur l’île
d’Anticosti. Les territoires de nidification de pygargue inventoriés sur Anticosti représentaient 24 % de tous les territoires du
Québec lors de l’inventaire de 2006-2008. Avec l’archipel des îles de Mingan, il s’agit de la plus forte concentration de couples
nicheurs répertoriée (Shaffer et coll., 2011).
Il aurait été pertinent de cartographier les sites de nidification connus. Il sera important de tenir compte de la
présence de cette espèce dans la planification des sites de forage.
« Espèce sensible au dérangement, il est important de tenir compte de l’emplacement des nids de pygargue lors de travaux sur le
territoire. À plusieurs endroits en Amérique du Nord, on recommande de laisser intact un rayon autour du nid, puis un plus large
rayon où les activités d’aménagement s’effectuent seulement en dehors de la saison de reproduction (1er mars au 31 août). »

26

1er par.

26

2ème par.

Ces mesures devraient être appliquées également dans le cas du développement des hydrocarbures à Anticosti. De
plus, des questions se posent également sur les effets de la pollution sonore sur cette espèce, de même que celle de
la présence des torchères (pollution lumineuse).
«Aucune activité d’aménagement forestier n’est permise dans la zone de protection intégrale autour des nids. Les activités
d’aménagement sont permises dans la zone tampon du 1er septembre au 15 mars, soit en dehors de la période de nidification de
l’espèce. Ces activités ne doivent toutefois pas occasionner la mise en place d’infrastructures permanentes telles que des routes,
des bâtiments, etc. (MFFP, 2015). Ces mesures de protection sont également recommandées pour toute autre forme d’activité qui
se déroule sur le territoire. »
Est-ce que ces mesures seront appliquées dans le cas des activités liées au développement des hydrocarbures ?
« Mis à part les espèces exploitées qui sont bien documentées, des connaissances restent à acquérir sur la faune et les habitats de
l’île. Une attention particulière doit être portée aux espèces à situation précaire dans le développement des activités sur l’île
d’Anticosti. »
Quel sera les efforts d’inventaires pour permettre de compléter les données sur la répartition des espèces à statut
précaire ? Il est certain que des inventaires supplémentaires seraient importants entre autre pour vérifier la présence
d’espèces à statut précaire sur le territoire préalablement aux travaux. Cette cartographie permettrait de bien choisir
les sites de forages afin de minimiser les impacts environnementaux.
139

ANNEXE 17. Commentaires concernant le contenu des études GENV22 et 23 : Hydrocarbures pétroliers :
caractéristiques, devenir et criminalistique environnementale
Rapport analysé par Danielle Cloutier
Ce document présente les résultats des études GENV22, intitulée « État des connaissances sur le comportement et l’altération des hydrocarbures
pétroliers en milieux aquatiques (eaux douce et salée), notamment en période de glace», et GENV23, intitulée « Établissement des outils de
criminalistique environnementale applicables à l’industrie pétrolière et gazière ». Les notions présentées dans l’étude GENV22 étant nécessaires à
la compréhension du rapport de l’étude GENV23, les bilans de connaissance de ces deux études sont présentés dans le même document. La
section 2 du document décrit de façon sommaire la composition chimique, les propriétés physicochimiques et le comportement des hydrocarbures
pétroliers. La section 3 porte sur le devenir des hydrocarbures pétroliers à la suite d’un déversement dans un milieu aquatique, en eau libre et
avec un couvert de glace. La section 4 décrit les outils de criminalistique environnementale qui permettent de déterminer une source de
contamination par des hydrocarbures pétroliers et d’établir le degré d’altération de ces hydrocarbures. Le présent avis ne porte que sur la section
3.
Référence complète du rapport analysé : Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. 2015. Hydrocarbures pétroliers : caractéristiques, devenir et
criminalistique environnementale – Études GENV222 et GENV23, Évaluation environnementale stratégique globale sur les hydrocarbures. Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 41 p. et annexes.

Commentaires généraux :
Le document est intéressant et couvre plusieurs volets liés aux hydrocarbures autant sur la composition chimique, les propriétés physicochimiques,
le comportement des hydrocarbures pétroliers que le devenir des hydrocarbures déversés. Certains aspects abordés ci-dessous font état de
quelques précisions demandées pour une meilleure compréhension. Il est à noter que ces éléments font référence à la section 3 du document
essentiellement, aucun détail supplémentaire n’est requis pour la section 2.

Tableau des commentaires spécifiques pour les études GENV22 et GENV23.
Page
15

Paragraphe
3ème par.

Commentaires
« À titre d’exemple, les niveaux d’énergie dans les systèmes marins (p. ex., vents, vagues) peuvent limiter la biodégradation des
hydrocarbures en entraînant la formation d’une grande nappe d’hydrocarbures caractérisée par un rapport surface-volume faible
qui limite l’accessibilité des hydrocarbures aux microorganismes et, par conséquent, leur biodégradation. »
Il faut préciser les conditions hydrodynamiques dont il est question. Normalement dans des conditions agitées, la
nappe de pétrole se brise et forme de fines gouttelettes facilement accessibles pour la dégradation des
hydrocarbures. En conditions très agitées les hydrocarbures sont dispersés et la dégradation des hydrocarbures
survient en quelques semaines. Ainsi on devrait lire : À titre d’exemple, de faibles niveaux d’énergie dans les
systèmes marins...
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15 et
suite

16

16

18

5ème par.

3ème par.

4ème par.

2ème par.

« Les gouttelettes d’hydrocarbures dispersées peuvent interagir naturellement avec les matières en suspension (MES) présentes
dans la colonne d’eau, tels que les minéraux argileux ou la matière organique, pour former des agrégats hydrocarbures-MES
(Gong et collab., 2014 ; Fitzpatrick et collab., 2015). »
La littérature scientifique fait plutôt référence à des agrégats pétrole-argile (oil-mineral aggregates – OMA). Il est
important de préciser dans le document que ces agrégats pétrole-argile (APA) ne se forment pas dans les émulsions.
Par ailleurs ils se forment préférentiellement avec les argiles. La matière organique tend plutôt à limiter l’agrégation.
« La figure 6 présente de façon simplifiée les processus de formation des agrégats hydrocarbures-MES et leur devenir dans les
milieux aquatiques. »
À noter que l’énergie est requise pour briser la nappe de pétrole, c’est par ailleurs, avec la présence de sédiments en
suspension, ce qui est limitant en présence de glace. Ici on suppose que l’énergie est introduite par le vent (vagues).
Les auteurs devraient par ailleurs préciser qu’en zone côtière, le processus naturel est efficace et que les vitesses
d’érosion et la quantité de matières en suspension permettant la formation d’agrégats et l’élimination du pétrole
déversé en milieu côtier sont connues (Cloutier et al., 2003).
« Lorsque des particules se fixent sur une gouttelette d’hydrocarbures, elles forment généralement une sorte de barrière autours
de cette gouttelette ce qui l’empêche de fusionner avec une autre gouttelette d’hydrocarbures (Fitzpatrick et collab., 2015). Ainsi,
la formation de ces agrégats contribue au devenir des hydrocarbures dans le milieu aquatique (Fitzpatrick et collab., 2015) : 1) en
stabilisant les gouttelettes d’hydrocarbures; 2) en augmentant la densité spécifique des gouttelettes recouvertes de particules et,
par conséquent, la dispersion des hydrocarbures dans la colonne d’eau ou leur sédimentation; 3) en augmentant la surface de
contacts possibles entre les hydrocarbures et les microorganismes susceptibles de les dégrader. »
Il est important de spécifier que les agrégats formés peuvent s’agglomérer et former des agrégats multiples. La
plupart des agrégats formés sont de flottabilité neutre et sont évacués par les courants. De nombreuses études
réalisées par Kenneth Lee, Patricia Stoffin-Egli, etc., ont portées sur le sujet. La seule référence de Fitzpatrick et al.,
2015 ne permet pas au lecteur d’apprécier l’importance des recherches dans le domaine depuis de nombreuses
années. La formation d’agrégats pétrole-argile a été testée avec succès en laboratoire, en bassins et en milieu
naturel en présence de glace, au large de Matane. Elle permet d’éliminer et de dégrader les hydrocarbures qu’on ne
pourrait récupérer par le biais de méthodes techniques conventionnelles.
« La densité des hydrocarbures et la turbulence du milieu ont tendance à gouverner la quantité de pétrole qui est intégrée dans la
glace, tandis que la viscosité des hydrocarbures influence la façon dont ils se décomposeront (Dickins, 2011). »
La turbulence du milieu est habituellement très limitée dans un champ de glace. Il conviendrait de mettre cela en
perspective.
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ANNEXE 18. Commentaires concernant le contenu de l’étude GENV24 : État des connaissances sur l’impact des
accidents pétroliers et des méthodes d’intervention utilisées pour les systèmes côtiers nordiques
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : Allaire-Verville, M. 2015. État des connaissances sur l’impact des accidents pétroliers et des méthodes d’intervention utilisées pour les
systèmes côtiers nordiques – Étude GENV24. Étude réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique globale sur les hydrocarbures. Institut des sciences de la
mer (ISMER), Université du Québec à Rimouski (UQAR), Rimouski, Québec. xiv + 128 p.

Commentaires généraux :
Pour les différents points qu'elle a couverts, cette étude a été bien réalisée dans son ensemble. Par contre, il apparaît évident par ses fautes de
syntaxe, de grammaire et d'orthographe qu'elle n'a pas fait l'objet d'une révision. Elle a été produite rapidement et on peut se demander
sérieusement si tous les efforts requis de réflexion liés à l'importance du sujet ont bien été appliqués. Une révision par des pairs aurait été requise.
Par ailleurs, compte tenu de l'importance de bien rassurer la population du Québec dans le cadre de ces démarches d'EES, celle-ci aurait dû aller
plus loin en recommandant clairement la production de guides et de protocoles standards d'évaluation et de suivi des déversements accidentels, et
en discutant suffisamment de leurs portées. Une liste des différentes analyses requises auraient pu être présentées, de même qu'une liste des
éléments à documenter lors des travaux de caractérisation proposés.
Certaines notions auraient également dû être davantage précisées (ex: ISE et ABEN) et certaines explications biologiques concernant les effets
auraient dû être fournies (ex: survie de la zostère en fonction de la période, raison du recours recommandé au faucardage, différences biologiques
entre la mye et la moule, etc.).
Bien que le cas de l'Exxon Valdez soit le mieux documenté de l'histoire des catastrophes pétrolières maritimes, celui de l'Arrow aurait pu être jugé
plus représentatif en raison de sa localisation dans le golfe du Saint-Laurent. Par ailleurs, le cas de la rivière Kalamazoo au Michigan devrait
davantage être documenté que celui de la rivière Patuxent au Maryland, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un cas typiquement d'eau douce en
raison de la présence d'organismes typiquement marins (ex: Spartine alterniflore, bivalves et crabes).

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude GENV24.
Page
Paragraphe
Commentaires
2. ÉTUDES DE CAS - ARROW
« Le 4 février 1970, le pétrolier Arrow s’est échoué sur Ceberus Rock dans la baie de Chedabucto en Nouvelle-Ecosse, au
3
1er par.
Canada, déversant 11 millions de litres de Bunker C et contaminant environ 300 km de littoral (Lee et collab., 2003). »

4

2ème par.

11 millions de litres équivalent à 9500 tonnes, soit près de 10000 tonnes.
« A cause des ressources limitées, moins de 50 km de littoral contamines ont été nettoyés (Lee et collab., 2003). Les plages de
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sable ont été nettoyées manuellement avec de la mousse de tourbe utilisée comme absorbant, des râteaux et des pelles (Owen,
1972). La mousse de tourbe était moins efficace lorsque le pétrole était altéré ou formait une émulsion (NOAA, 1992). Les
plages de sable et de gravier ont été nettoyées par enlèvement mécanique des sédiments contamines (Owens, 1972). Cette
dernière technique a provoqué le recul de la crête de la plage d’Indian Cove de 20 m en un an (Owens, 1972). Notons que la
plupart des plages dans la baie de Chedabucto ont été nettoyées naturellement par l’action des vagues pendant les mois suivants
le déversement et ce phénomène a été particulièrement important sur les plages fortement exposées aux vagues provenant de
l’Atlantique (Owens, 1972). Enfin, les bateaux et les quais contamines ont été nettoyés a la vapeur (NOAA, 1992). Le pétrole
délogé était ensuite absorbe avec de la mousse de tourbe. »
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5
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On parle ici de ressources limitées, de nettoyage manuel et d'utilisation d'absorbants en période hivernale. Est-ce
que les absorbants sont moins efficaces en hiver ? Est-ce que leur application est moins efficace en hiver ? Quel a
été l'impact du climat hivernal sur le taux de récupération ? Quelle a été la quantité récupérée sur le 10000 tonnes
de pétrole lourd ?
« Ces résultats suggéraient un enlèvement du pétrole dans la zone intertidale supérieure et une
accumulation dans la zone intertidale inferieure. »
Cela suggère un lessivage naturel des hydrocarbures dans la partie haute de la plage et leur entraînement vers les
parties basses.
« Onze sites ont été échantillonnés à Black Duck Cove et à la pointe Est de Rabbit Island, vingt-deux ans après le déversement
(Wang et collab., 1994). Les concentrations d’hydrocarbures pétroliers totaux (HPT) dans les sédiments intertidaux étaient
comprises entre 200 et 229 000 mg/kg ce qui représente des quantités considérables de pétrole de 100 à 100 000 fois supérieures
à un milieu non contamine. »
Ce passage est très important ! Il représente un bon exemple de ce qui pourrait se passer dans le cas d'un
déversement ailleurs dans le golfe et même dans l'estuaire du Saint-Laurent.
« En effet, une concentration de 3 mg/kg a été mesurée dans la chair des pinces en juillet 1970. Il a été établi par d’autres études
subséquentes que les crustacés n’ont pas tendance à bioaccumuler les hydrocarbures même s’ils peuvent en subir la toxicité. »
Qu'en est-il de la possibilité de consommation humaine de crustacés et de mollusques dans la région du
déversement ? Est-ce que celle-ci a fait l'objet d'une interdiction de pêche et de récolte durant un certain temps, en
admettant qu'elle soit maintenant levée ? En ce qui a trait à la bioaccumulation, est-ce qu'il a eu des analyses qui ont
été effectuées sur des poissons benthophages résidents (peu migrateurs) ? Si oui, quels en ont été les résultats ?
Est-ce qu'une étude a été réalisée sur certaines espèces résidentes d'oiseaux piscivores ?
« Cinq ans après le déversement, a Moussiliers Passage, les myes Mya arenaria contenaient des concentrations moyennes de
Bunker C de 12,4 mg/kg dans de la partie inférieure de la plage et de 14,2 mg/kg dans sa partie supérieure (Vandermeulen et
Gordon, 1976). Les auteurs de cette étude ont montré que les moules Mytilus edulis du site de Moussiliers Passage ne contenaient
pas de Bunker C, cinq ans après le déversement. Gilfillan et Vandermeulen (1978) ont observé que, six ans après le déversement,
les myes Mya arenaria de Janvrin Lagoon avaient des teneurs en hydrocarbures pétroliers comprises entre 231,1 et 349,5 mg/kg
ce qui peut être considéré
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comme des valeurs très élevées si longtemps après l’accident. »

8
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La moule et la mye sont deux mollusques très différents. Le premier est essentiellement épibenthique alors que le
second est endobenthique, vivant ainsi en plus étroit avec les sédiments et leurs caractéristiques. Par ailleurs, la
moule est un filtreur très efficace dans lequel circule de très grandes quantités d'eau à chaque jour, ce qui favorise
son autonettoyage. Mais, cela devrait surtout être son lien moins étroit avec les sédiments contaminés qui
expliquerait la plus faible contamination de ses chairs. En fait, l'explication factuelle aurait dû être présentée ici.
Sinon, le lecteur est forcé de spéculer sur une possible raison ou encore peut arriver à des conclusions erronées à
partir de ces résultats.
« Les genres Pseudomomas (groupe II), Achromobacter, Flavobacter, Micrococci, Vibrio, Brevibacter, plusieurs Acinetibacter
ainsi que des champignons ont été identifiées par les auteurs. Cependant, aucune comparaison n’a été effectuée entre les
populations bactériennes de sites contamines et de sites de référence. »
Cela constitue en effet un manque important. Tout programme de suivi devrait comprendre une telle comparaison
entre stations impactées et stations de référence. Un guide officiel de suivi après déversement devrait être préparé
afin de s'assurer de la standardisation des activités obligatoires à mettre en œuvre. Sur la base de ce guide, un
protocole de suivi devrait être préparé immédiatement après chaque événement. Adaptés aux particularités de
chacun des sites, ceux-ci devraient être soumis pour validation et approbation auprès des autorités responsables
avant leur mise en œuvre. À noter que la situation générale de référence devrait être documentée à court terme au
niveau du golfe et du fleuve Saint-Laurent.
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8
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Question : Serait-il possible d'ensemencer et de stimuler le développement ainsi que l'activité des colonies
microbiennes biodégradantes ? Il pourrait s'agir d'un domaine de recherche à privilégier. Même chose aussi au
niveau des possibilités mécaniques ou chimiques de fragmentation des nappes de pétrole afin d'augmenter les
surfaces disponibles pour que les microorganismes pétrophages puissent s'y agripper.
« La couverture de l’algue brune Fucus spiralis a été réduite ou l’algue a complètement disparu du littoral rocheux dans la région
de l’Isle Madame entre, mars 1970 et mai 1972, aux endroits ou la contamination était la plus sévère (Thomas, 1973). Cette étude
n’a pas permis de mettre en évidence un signe de recolonisation de l’algue deux ans après le déversement a deux stations sur
trois. »
Cela a certainement eu pour effet de réduire la richesse, la biodiversité, la densité et l'abondance relative des
organismes vivants su secteur. Les herbiers aquatiques sont un support important à la vie marine d'un secteur
donné. Des mesures de ces divers indicateurs devraient faire partie de tout protocole de suivi.
« Par contre, la plante Zostera marina (figure 2) collectée a une station qui contenait du Bunker C dans les sédiments ne montrait
pas de changement de son abondance, de sa croissance et de sa floraison entre 1970 et 1972 La reprise de la croissance de
Spartina alterniflora a été variable (Thomas, 1973). Dans certaines zones, il n’y a pas eu de croissance en 1970 alors que dans
d’autres zones la croissance des feuilles a été observée en 1970, mais pas en 1971 (Thomas, 1973). »
Étant donné que le déversement a eu lieu en hiver, les tiges de zostères n'étaient plus disponibles pour être
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affectées par le pétrole. À l'automne, les tiges de cette herbacée aquatique meurent et se détachent naturellement
de façon massive. Or, si elles n'absorbent pas d'hydrocarbures par leurs pores, l'effet toxique est fortement limité.
C'est pour cela qu'il est recommandé de procéder à un faucardage rapide des tiges lorsque celles-ci sont exposées au
pétrole afin de réduire les possibilités d'absorption des composés pétroliers toxiques. Par la suite, les nouvelles
pousses ont une bien meilleure chance de survie. De bons taux de reprises sont naturellement observés suite à un
faucardage. C'est la même chose pour la spartine alterniflore et les autres végétaux des marais littoraux. Un suivi
doit néanmoins être réalisé pour constater l'évolution de chaque situation. Par ailleurs, si du pétrole est toujours
présent au moment de la repousse, son effet toxique va se remanifester. Un guide standard d'intervention ainsi que
de suivi ultérieur devrait aussi être établi pour les herbiers.
« Cette absorption du pétrole de l’Arrow par le zooplancton ne semblait pas induire d’effets négatifs chez les organismes.
Cependant, ce point n’a pas fait l’objet d’étude par la suite et cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée. »
Il serait inapproprié de conclure quoi que ce soit sur les effets négatifs d'un déversement sur le zooplancton sur la
base unique de cette étude. Cet aspect devrait être davantage investigué avant toute conclusion. Un suivi chimique
des chairs et des viscères des poissons planctonophages durant les semaines et mois suivants un événement
pourrait aussi renseigner sur le niveau d'absorption du pétrole par le plancton et son effet potentiel sur la chaîne
alimentaire. Plusieurs sujets de recherche en perspective.
« Les données répertoriées mettent en évidence que les effets à long terme du déversement de l’Arrow ont été plutôt localises a
certains sites à l’abri des processus physique permettant l’enlèvement des hydrocarbures. »
Les résultats ont démontré l'occurrence et la persistance de plusieurs effets des hydrocarbures dans le milieu,
notamment sur la végétation littorale et les mollusques, de même que la persistance du pétrole dans les zones dont
l'hydrodynamisme est plus faible.
Section 2.3 Synthèse des données
Outre le cas du Arrow, les autres études de cas ont été revues dans le tableau 5 de cette section.
Tableau 5 Synthèse des études de cas de déversements d’hydrocarbures pétroliers en milieu froid
« Développement de bactéries dégradant les hydrocarbures durant la période chaude pendant quelques années. »
Il faut miser là-dessus ! Il faut encourager la recherche et peut-être développer des souches performantes en eaux
froides ou encore des façons de stimuler la croissance bactérienne ainsi que leurs activités de biodégradation.
« Diminution de l’abondance et de l’indice de diversité de la faune benthique puis stabilisation en 1996 »
Important constat ! La faune benthique sédentaire constitue un des meilleurs indicateurs de l'effet d'un déversement
parce qu'elle baigne continuellement dans le milieu affecté.
« Lésions histologiques et altération des paramètres de reproduction chez le poisson Pleuronectes platessa »
Autre constat important ! Il est prévisible de mesurer des effets sur un poisson démersal se nourrissant à même la
faune benthique. Évidemment, les suivis de déversement doivent comprendre un suivi des poissons démersaux
relativement sédentaires comme les plies, les chaboisseaux, etc. Une espèce jugée "sentinelle" peut être
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sélectionnée pour ce suivi après approbation du choix auprès des autorités.
« Mortalité immédiate d’oiseaux mais pas de suivi à long terme »
Encore ici, selon l'importance du déversement, un suivi sur une espèce d'oiseau benthophage ou piscivore
"sentinelle" devrait être effectué.
« Pénétration de la contamination sous la surface des sédiments et persistance pendant plus de 18 ans »
Beaucoup plus que 18 ans ! Aux dernières nouvelles, les sédiments sont toujours contaminés en profondeur.
« Recouvrement des sédiments par des blocs rocheux ou par des colonies de moules qui a contribué à la persistance du pétrole »
Phénomène important à considérer puisque cela diminue les conditions hydrodynamiques sous-jacentes, empêchant
ainsi leur prise en charge par les mécanismes naturels de dégradation. Devrait-on démytiliser les surfaces, c'est-àdire éliminer les moules au fur et à mesure du développement de leurs populations ? De telles questions devraient se
poser tout au long du suivi afin de favoriser la restauration du milieu affecté.
« Rétablissement de Zostera marina en 2 ans »
Comme dans le cas de l'Arrow, le déversement a eu lieu en hiver alors que la zostère ne présentait pas de tiges dans
le milieu aquatique. Cela pourrait avoir favorisé le rétablissement plus rapide des herbiers.
« Déclin majeur de la population de harengs du Pacifique en 1993 de cause inconnue
Signes d’exposition des saumons roses a du pétrole résiduel entre 10 et 15 ans
Signes d’exposition a du pétrole résiduel chez d’autres espèces de poissons »

92

92

Exxon Valdez
Tableau 5

Exxon Valdez
Tableau 5

Ces résultats démontrent que des effets peuvent également être observés chez d'autres espèces que celles qui sont
exclusivement démersales et sédentaires. Les études réalisées dans le dossier de suivi de l'Exxon Valdez sont très
intéressantes à ce sujet.
« Diminution de la densité des oiseaux, signe d’exposition à long terme a du pétrole chez certaines espèces »
Dans le cas de l'Exxon Valdez, les suivis effectués sur les oiseaux sont intéressants et empreints de leçons à tirer
pour l'élaboration de suivis dans le cadre de futurs accidents. Par contre, les effets mesurés militent tous en
faveur d'une attention importante pour toutes les questions de sécurité maritime, dont la prévention
des événements accidentels.
« Pas de croissance de la population de loutres de mer pendant plus de 10 ans
Phoques en déclin avant et après le déversement
Diminution du potentiel de reproduction à long terme des épaulards »
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En ce qui a trait aux loutres et aux épaulards, il semble y avoir eu aussi des effets mesurables. Pour le phoque
commun, l'espèce étant déjà en déclin, aucun lien de cause à effet n'a pu être établi.
Ce cas est présenté comme un cas en eau douce, mais en réalité, il est à la jonction des milieux marins et dulcicoles.
La présence de la spartine alterniflore, qui est une halophyte stricte, témoigne de la présence journalière de l'eau
salée dans le secteur. On mentionne également la présence de bivalves et de crabes. Même s'il ne s'agit pas d'un
déversement causé par un navire, le cas de la rivière Kalamazoo au Michigan aurait été réellement plus pertinent
comme exemple en eau douce.
3.1 Comment évaluer les impacts dus au pétrole ?
« La principale difficulté méthodologique rencontrée est d’établir une distinction claire entre la variation naturelle des paramètres
physiques, chimiques et biologiques mesures et l’impact réel de la perturbation sur ces paramètres en fonction du temps. »
Précisons qu’il s’agit de la variation naturelle "spécifique au site". Cette difficulté est certaine ! Mais il faut produire
des protocoles standards préétablis de diagnostic et d'étude afin d'être prêt à réagir à toute situation d'urgence en
temps réel. Ces protocoles doivent présenter diverses possibilités rapides d'adaptabilité en fonction des situations ou
à tout le moins fournir des conseils éclairés afin de permettre leur adaptation rapide. Les impacts doivent pouvoir
être évalués dès l'avènement d'une situation et leur évolution doit pouvoir être suivi afin d'obtenir des résultats à
court, moyen et long terme. De cette façon, on doit pouvoir ajuster les interventions de contrôle, de nettoyage et de
restauration. À noter que des données de référence, caractéristiques du golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent
actuels, devraient être documentées aussi rapidement que possible afin de pouvoir réagir aux futures situations. Cela
devrait comprendre une vaste étude globale de la qualité actuelle de l'eau (qualité spatio-temporelle i.e. en divers
points régionaux et tenant compte des variations saisonnières). Ces données devraient aussi être précisées
localement dans les heures suivant un événement accidentel, avant que le milieu ne soit entièrement souillé. Les
protocoles doivent d'emblée prévoir cela.
« De ce fait, les sites de référence sélectionnés ne sont pas véritablement indépendants des sites contamines parce qu’ils subissent
des stress naturels qui ne sont pas contrôlés par l’observateur. »
Cette absence d’indépendance est évidente puisqu'il ne s'agit pas de situations en laboratoire, mais bien plutôt, dans
le milieu naturel, où chaque endroit présente forcément des différences sur plusieurs plans. Le plus important est de
sélectionner des sites de référence les plus similaires, et donc comparables, possibles avec les lieux affectés (ex :
même substrat, même profondeur, même exposition aux conditions hydrodynamiques, etc.).
« Trois modèles d’études sont majoritairement utilises afin d’évaluer les impacts d’un déversement d’hydrocarbures pétroliers: le
modèle avant-après, le modèle impact-référence et le modèle de la série dans le temps (Wiens et Parker, 1995). »
L'idéal serait de pouvoir combiner les trois modèles. Cela devrait être prévu dans les guides d'évaluation et de suivi
des déversements accidentels qui devraient être produits.
« Chaque déversement étant unique, il est impossible d’appliquer un seul modèle d’étude universel. »
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Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas produire des guides et des protocoles standards, mais adaptables, afin de
garantir l'application de méthodologies les plus similaires et "convenues" possibles. Un effort important doit être
consenti en ce sens afin de laisser le moins de chose possible au hasard, et à la discrétion des intervenants
concernés.
« Les chercheurs adaptent ou combinent les modèles d’études en fonction des objectifs et des contraintes de couts, de temps, de
ressources matérielles et humaines, d’accessibilité aux sites, etc., imposées par la situation. »
Devant une situation accidentelle grave, les contraintes de coûts ne devraient jamais être prises en compte de
manière à limiter les activités à mettre en œuvre.
« La détection des impacts dépend également du choix des espèces et des communautés suivies, des types d’habitats
échantillonnés et de la sensibilité des paramètres mesures (Peterson et collab., 2001). »
C'est pour cela que les protocoles spécifiques aux événements, bâtis à partir des guides et des protocoles standards,
doivent faire l'objet d'une validation et d'une approbation rapide par les autorités compétentes.
« Cette caractérisation exhaustive comprend la mesure de la contamination de l’eau, des sédiments et des organismes ainsi que
l’évaluation des conditions du milieu (morphologie, granulométrie, exposition aux processus physiques, etc.). »
Au-delà de cette caractérisation de base liée directement à la contamination du milieu, il conviendrait également de
procéder à une caractérisation des habitats et de leurs composantes physiques, biologiques et humaines. Cela aussi
doit être prévu dans les guides et protocoles standards.
Ce paragraphe semble avoir été écrit rapidement. En effet, on y observe la présence de plusieurs fautes d'inattention
sans apparence de révision. Cela peut semer un doute sur la profondeur de la réflexion.
« Il apparait également nécessaire d’effectuer la meilleure caractérisation possible des communautés présentes aux sites
impactes. Cela permet d’évaluer les impacts du déversement sur ces communautés, mais également, et surtout, les capacités de
récupérer des organismes. »
Cette information aurait dû être introduite avec l'autre type de caractérisation, c'est-à-dire celle sur la caractérisation
de la contamination. Tel que mentionné ci-haut, celle-ci doit être prévue aux guides et protocoles standards
d'évaluation et de suivi des déversements accidentels.
Cette section ne traite aucunement des impacts sur les ressources halieutiques et leurs conséquences ultérieures sur
le plan social et économique. Cela constitue une importante lacune. De plus, les possibilités d'impacts cumulatifs à
l'égard d'autres activités humaines ne sont pas discutées non plus.
3.2 Comment limiter les impacts des méthodes d’intervention ?
« Aucune application de dispersant n’a eu lieu lors du déversement en eau douce présente dans ce document parce que peu de
dispersants sont reconnus comme efficaces en eau douce (SL Ross, 2010). »
Il n'y a qu'un seul cas qui a été décrit et il était à la limite des milieux marin et dulcicole.
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« Des essais de biorémédiation ont été effectués après les déversements de l’Amoco Cadiz, de l’Exxon Valdez, du Sea Empress et
de Chalk Point. Cette technique n’a pas été appliquée à grande échelle, mais les résultats préliminaires étaient positifs. »
Très intéressant ! Le cas de l'Exxon Valdez semble avoir été bien documenté. Il faut miser sur le développement de
ces techniques.
« Il est donc nécessaire de cesser les interventions avant que les dommages causés par ces dernières soient plus élevés que les
dommages causés par les hydrocarbures seuls. »
Une autre information qui milite en faveur de la prévention des déversements.
« Cette limite d’arrêt du nettoyage est appliquée lorsque l’enlèvement supplémentaire de pétrole pourrait résulter en une
perturbation excessive du milieu (piétinement des sédiments et des racines des plantes, pénétration du pétrole plus en profondeur
dans les sédiments, enlèvement excessif de sédiments, coupe de la végétation) ou une mortalité élevée du biote. Cette limite est
également utilisée lorsque l’accessibilité aux sites limite le nettoyage. Il faut également considérer le potentiel d’érosion cause
par l’enlèvement excessif des sédiments. »
L'évaluation de ces limites devrait se faire sur la base de l'avis d'un biologiste spécialisé dans le domaine des habitats
riverains.
« Les limites d’arrêt du nettoyage doivent être choisies avant le début des opérations et selon les contraintes imposées par le
milieu. En effet, il faut tenir compte des caractéristiques physiques du milieu et de sa sensibilité. »
Les caractéristiques du milieu, non seulement physiques, mais aussi biologiques. Il faudrait expliquer en quoi
consiste la sensibilité. Quels critères ou paramètres permettent de juger de cette sensibilité ? Normalement, ils
devraient y en avoir de nature "biologique".
« Ces indices permettent de déterminer les littoraux les plus à risque lors d’un déversement d’hydrocarbures et d’établir une
priorité de protection avant même que le pétrole touche les cotes. Ils peuvent également être utilises par les intervenants lors de la
réponse au déversement afin de concevoir une stratégie de nettoyage qui minimise les impacts sur le milieu. »
Les plans d'intervention localisés (PIL) produits actuellement par Dillon Consulting (pour le compte de Transports
Canada) devraient être bâtis au moyen de cette méthode.
Il aurait été pertinent que le présent rapport présente et explique davantage les méthodes des ISE et de l'ABEN au
lieu de simplement énoncer de grandes généralités. Par ailleurs, existe-t-il des programmes ou des cours
universitaires où ces méthodes sont enseignées ? Si non, cela serait à instaurer rapidement. Il ne s'agit pas ici de
formation de niveau collégial. Un bagage universitaire est requis pour bien saisir les particularités de ces méthodes.
3.3 Comment établir le rétablissement d’un écosystème ou d’une communauté ?
« Par exemple, après le déversement de l’Exxon Valdez, la compagnie Exxon considérait que le rétablissement de l’écosystème
serait complété lorsqu’une communauté faunique et floristique fonctionnant normalement serait présente (Paine et collab.,
1996). »
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Faut-il s'étonner de ce point de vue ? Il est impossible de laisser la compagnie fautive décider de la façon que l'on
devra juger de la réparation juste de la faute commise. Cela doit être établi par des tiers indépendant ou à la limite
par le système de justice conseillé par des experts, plus particulièrement en écologie aquatique. La compagnie doit
se conformer à la réparation qui lui sera dictée.
« La deuxième interprétation, bien que plus rigoureuse, est difficilement mesurable puisqu’il est impossible de savoir quelles
auraient été les caractéristiques de la communauté en l’absence du déversement à cause de la variabilité naturelle. »
Cela est vrai si l'on est adepte d'écologisme et de conservationnisme pur. Par contre, il est possible de définir un
état raisonnable de restauration du milieu sur la base d'avis éclairés d'experts reconnus pour leur objectivité.
Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de tels "experts" dotés d'une excellente notoriété, cela existe et un comité permanent,
indépendant des idéologies gouvernementales, et sans conflits d'intérêts possibles à l'égard des industries pétrolières
et maritimes devrait être instauré afin d'œuvrer sur les dossiers des déversements accidentels majeurs. Il s'agirait
d'un comité aviseur, dont les recommandations seraient tenues d'être appliquées et, non seulement entendues.
Celui-ci devrait être composé majoritairement de biologistes spécialisés en écologie aquatique. D'autres spécialistes,
notamment en océanographie physique, en urgence maritime, en navigation commerciale, et en analyse de risques
devraient être présents sur ce comité.
« Dans les cas qui nous intéressent, il semble que certaines méthodes d’intervention ont pu retarder le rétablissement de certaines
espèces et donc avoir des effets à plus long terme. »
Les effets des méthodes d'intervention devraient être pris en compte dans le jugement que doive porter les experts
du comité aviseur. L'objectivité, l'intégrité et le gros bon sens devraient guider les experts dans leurs réflexions.
« Le suivi des communautés fauniques et floristiques doit donc se poursuivre tant que des effets
sont observés. »
Cela fait du sens en théorie. Par contre, selon les conjonctures, le choix pourrait aussi être : jusqu'à ce que les
résultats indiquent un plateau d'évolution de la restauration à partir duquel les améliorations deviennent très lentes.
En fait, à partir du moment où un tel plateau est atteint les campagnes de suivi pourraient s'espacer
significativement dans le temps (ex : aux 5 ou 10 ans). Le fruit d'une réflexion à ce sujet devrait être inscrit dans les
guides et protocoles standards d'évaluation et de suivi des déversements accidentels.

4. CONCLUSIONS
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Dans ce chapitre, on ne parle pas des impacts d'un déversement sur les activités humaines directement liées à la
présence des ressources aquatiques marines ou dulcicoles (pêche commerciale et récréative, aquaculture et
mariculture, cueillette de mollusques, chasse à la sauvagine ou au phoque, etc.).
« Le cas de déversement accidentel d’hydrocarbures pétroliers pouvant le plus être associe à un déversement dans le golfe du
Saint-Laurent est celui de l’Exxon Valdez. »
Le Arrow s'est échoué directement dans le golfe du Saint-Laurent. Pourquoi ne pourrait-il pas aussi être considéré
comme représentatif ?
150

105

105

107

107

2ème par.

2ème par.

2ème par.

3ème par.

« De plus, les températures froides en hiver vont ralentir le processus de dégradation des hydrocarbures par les
microorganismes. »
Des recherches doivent être effectuées à ce sujet. Il n'est pas certain encore que des souches de bactéries
psychrophiles pétrophages ne pourraient pas exister et être isolées pour des fins de développement de fortes
teneurs injectables dans le milieu lors d'événements accidentels. Leur développement pourrait peut-être être
exacerbé par une fertilisation dirigée. Cela pourrait être une avenue de recherche à privilégier.
« De plus, tout comme l’épaulard en Alaska, la survie et la reproduction d’espèces vulnérables, comme le beluga, pourraient être
gravement affectées. »
En effet ! Et la situation considérablement précaire du béluga du Saint-Laurent appelle à la plus grande des
prudences.
« Par ailleurs, considérant les résultats positifs des essais en milieu froid (Exxon Valdez), il serait intéressant d’effectuer des
essais de biorémédiation a petite échelle afin d’évaluer l’applicabilité de cette méthode au Québec. »
Il ne faut pas se limiter à ces essais à petite échelle. Les efforts de recherche devraient être poussés encore plus loin
conformément aux commentaires émis précédemment où on traitait des souches microbiennes.
« Enfin, lors de la recherche préliminaire pour la sélection des cas discutes dans ce rapport, il a été observe que peu
d’informations sur les effets résiduels des déversements en eau douce étaient disponibles. Or, comme le comportement du pétrole
peut être diffèrent en eau douce par rapport au milieu marin, et que les espèces dulcicoles peuvent avoir une sensibilité différente
de celle des espèces marines envers les hydrocarbures, les impacts peuvent être différents. »
Il faut documenter davantage le cas de la rivière Kalamazoo au Michigan.

151

ANNEXE 19. Commentaires concernant le contenu de l’étude GENV25 : Impact associé aux activités régulières
d’une plate-forme pétrolière pour les écosystèmes aquatiques du golfe du Saint-Laurent.
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. 2015. Impact chronique associé aux activités régulières d’une plate-forme
pétrolière pour les écosystèmes aquatiques du golfe du Saint-Laurent, Étude GENV25, Évaluation environnementale stratégique globale sur les hydrocarbures. Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 75 p.

Commentaires généraux :
D’emblée, il importe de souligner la qualité du travail de revue de littérature réalisée dans le cadre de la présente étude. La couverture des «
différents thèmes abordés » a suffisamment bien été effectuée pour les fins utiles des actuelles EES et ce, d’une manière professionnelle.
Toutefois, cette étude présente néanmoins différentes lacunes telles qu’un manque de mise en contexte à divers endroits expliquant pourquoi on
traite de telle ou telle information ou encore, à d’autres endroits, un manque d’explications de nature écologique permettant une compréhension
suffisante des mécanismes ou processus biologiques en présence. C’est ce qui explique la présentation de plusieurs des commentaires qui sont
formulés ci-après. D’ailleurs, à la lecture du document, on constate aisément la rapidité à laquelle celui-ci a certainement été produit et l’absence
d’une révision par des pairs spécialisés en évaluation environnementale de projets marins et en écologie marine. De plus, la collaboration de
spécialistes en communautés benthiques (benthologues) aurait été très pertinente.
Mais, au-delà de ces premières lacunes, la plus importante, dans le contexte d’une évaluation environnementale stratégique, est l’absence
d’explications claires des objectifs « concrets » de cette revue de littérature. Or, le plus important de ces objectifs, toujours dans ce contexte,
aurait été la détermination d’un cadre de réalisation des études de suivi des effets sur l’environnement (ESEE; EEM en anglais) aquatique d’une
plateforme extracôtière. La présentation d’un tel cadre, ou à tout le moins d’une première ébauche rendue publique, aurait été un premier élément
significativement rassurant pour la population à l’égard de la démarche d’EES, du moins face à sa dimension « marine ». La volonté de bien faire
les choses sur le plan environnemental pour le bénéfice de la population et de l’environnement se mesure par la diffusion transparente de telles
informations. Or, pour ce faire, il aurait fallu ajouter tout un pan à cette étude portant spécifiquement sur une revue des programmes d’ESEE déjà
appliqués à travers le monde. Cette revue de littérature aurait pu être ciblée sur des pays comme la Norvège, le Royaume-Uni, les États-Unis ainsi
que sur les provinces canadiennes de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. En plus d’examiner plusieurs des rapports annuels d’ESEE réalisées
pour diverses plateformes, les guides de préparation et de réalisation de ces études auraient également dû être couverts. Pour Terre-Neuve et la
Nouvelle-Écosse, un effort certain de recherche n’a pas permis de découvrir l’existence de tels guides d’encadrement comme il en existe dans
d’autres pays, et comme il en existe aussi partout au Canada pour les ESEE des industries papetières et minières en activité. Toutefois, les ESEE
de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse semblent néanmoins être réalisées suivant des protocoles d’apparence suffisamment scientifiques,
quoique les choix des différents tests et processus méthodologiques scientifiques appliqués semblent être laissés à la discrétion des intervenants
liés à chaque plateforme (entreprise, consultant et Office), ce qui ne saurait être le cas si un guide standard devait les encadrer. Sans un tel guide,
rien ne peut garantir la validité des tests et de leurs résultats, leurs réplicabilités totales d’une plateforme à l’autre, la couverture adéquate et
suffisante des bons paramètres à investiguer pour chaque plateforme, etc.
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Aussi, une telle revue des programmes ESEE mondiaux et nationaux, couplée aux intéressants résultats de la présente étude, aurait permis de
définir une proposition de cadre de réalisation des ESEE des plateformes, qui pourrait être spécifique au Québec, même s’il devait se subordonner
à un éventuel cadre pancanadien. En effet, le Québec, pour satisfaire les besoins de ses collectivités, pourrait y ajouter certains tests spécifiques.
Dans son état actuel, la présente étude décrit les résultats de nombreuses études réalisées sous différentes thématiques. Toutefois, elle n’identifie
pas, ni ne propose ou recommande, l’application de tels ou tels tests dans le cadre d’un programme de suivi. Elle n’identifie pas non plus la
période de réalisation des suivis à réaliser, soit dès le début de l’exploitation ou dès le début des activités de forage d’exploration puisque ces
dernières peuvent aussi générer des contaminants et peuvent conduire aussi rejeter des hydrocarbures dès l’atteinte d’une couche géologique
pétrolifère). Or, c’est exactement ce qu’elle devrait fournir comme informations. Elle devrait même aller plus loin en spécifiant, dans son cadre de
mise en œuvre, de quelle manière serait « encadré » le processus d’approbation des plans d’ESEE préparés par les entreprises et leurs consultants
ainsi que d’analyse et d’acceptation subséquentes des résultats de ces études. Elle pourrait aussi spécifier sous quelle autorité se ferait ces
approbations, analyses et acceptations. Un service du MDDELCC, un comité interministériel Fédéral-Provincial, la future Office, une autre
organisation indépendante ? Est-ce qu’un comité de suivi regroupant des organisations gouvernementales et civiles, directement concernées,
pourrait participer aux travaux relatifs aux ESEE ? Qui produirait les rapports annuels de suivi ESEE à diffuser publiquement ? Etc.
L’acceptabilité sociale découle notamment de la transparence montrée par les autorités à l’égard d’informations de ce type. En effet, de telles
informations, si elles sont traitées adéquatement et avec sérieux, ont pour effet de rassurer la population quant à la réelle volonté
gouvernementale de garantir une sécurité sociale, économique et environnementale pour tous.
Il ne faut pas oublier que cette étude a été réalisée dans le cadre d’une évaluation environnementale stratégique impliquant une consultation
publique permettant théoriquement aux citoyens de prendre part aux décisions éclairées devant être prises quant à l’avenir énergétique, plus
particulièrement pétrolier, du Québec.
À titre indicatif, voici quelques références sur les ESEE :
Guide technique pour les ESEE de papetières :
http://www.ec.gc.ca/esee-eem/3E389BD4-E48E-4301-A740-171C7A887EE9/PPintegral-%5bFRENCH%5d-FINAL-2.0.pdf
Guide technique pour les ESEE de minières :
https://www.ec.gc.ca/esee-eem/default.asp?lang=Fr&n=AEC7C481-1
Lignes directrices pour les ESEE de la Norvège :
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2849/ta2849.pdf
Lien électronique vers les ESEE des plateformes terre-neuviennes :
http://www.cnlopb.ca/environment/projects.php
Lien électronique vers les ESEE des plateformes néo-écossaises :
http://www.cnsopb.ns.ca/environment/environmental-effects-monitoring
Document général de coordination des ESEE pétrolières de la Nouvelle-Écosse :
http://www.cnsopb.ns.ca/pdfs/eem_framework_final_april_05.pdf
Exemple d’une revue d’un plan d’étude ESEE effectuée par la ministère des Pêches et des Océans :
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ScR-RS/2011/2011_008-eng.pdf
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Exemple d’un plan ESEE produit pour une plateforme terre-neuvienne :
http://www.cnlopb.ca/pdfs/eem/eem_2013_1_hdmc.pdf

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude GENV25.
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Paragraphe
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1. INTRODUCTION
1
Général
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1

1
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Commentaires
Est-ce que dans le titre de cette étude, les mots « impact associé » ne devraient pas être écrits au pluriel ? Dans la
référence à citer en page II, le mot « chronique » a été ajouté, sans qu’il ne paraisse sur la page-titre.
Il y aurait eu lieu de présenter, en introduction ou ailleurs au début de ce rapport, un rappel du contenu des
"sections" des deux EES en milieu marin qui ont déjà été produites spécifiquement sur ces sujets « des effets des
plateformes » sur le milieu marin. Bien que ces études n'avaient pas été produites par des spécialistes en
écotoxicologie, celles-ci l'avaient été par des experts en évaluation environnementale qui sont dotés de la vision
holistique nécessaire pour juger des effets environnementaux de ces activités et pour proposer les encadrements
requis pour bien les gérer. Par ailleurs, leur contenu avait été validé chacune par de nombreux analystes
gouvernementaux représentant environ une quinzaine de ministères provinciaux et fédéraux. Aussi, les résultats de
leur analyse auraient bien introduit le contenu du présent rapport.
« Des plates-formes pétrolières pourraient donc y être installées et exploitées dans les prochaines années. »
??? "des plateformes" ? Y a-t-il d'autres compagnies que Corridor qui ont officiellement signifié un intérêt pour
certains secteurs du golfe ? Si oui, quels secteurs ? Ce type d'information devrait se retrouver dans cette EES. Du
moins, les secteurs envisagés offrant les meilleurs potentiels selon l'avis du gouvernement. Il s'agit d'une
composante d'un scénario de développement des hydrocarbures marins à intégrer dans l'EES.
« La mise en place du puits d’exploitation des hydrocarbures conduit à la production de boues de forage qui sont généralement
rejetées dans le milieu. »
Il conviendrait de bien spécifier les moments où, à partir du moment qu'un gisement est découvert, des activités de
forage ont réellement lieu. Normalement, cela se fait en phase de développement du puits d'exploitation. Est-il
possible qu'il y ait de nouvelles opérations subséquentes de forage ? Il faudrait fournir des informations à ce sujet.
Par ailleurs, il faudrait spécifier également, si les informations du présent rapport concernent uniquement une
exploitation conventionnelle de pétrole ou de gaz ou si elle concerne aussi une éventuelle exploitation en fracturation
hydraulique. Existe-t-il des exploitations sous-marines en fracturation hydraulique à travers le monde ? Si non, y a-til eu des essais ? Enfin, on ne semble pas aborder le moment du forage exploratoire bien que ceux-ci puissent
également produire des contaminants liés à la roche extraite et aux hydrocarbures qui pourraient être extraits durant
cette phase avant la découverte officielle d'un gisement. Des activités de surveillance environnementale seraient
donc également requises à ce moment. Est-ce que cet aspect est traité à quelque part dans le cadre de ces
présentes EES ?
« … les principales étapes in situ d’exploitation des hydrocarbures en milieu extracôtier consistent en l’extraction et la séparation
des hydrocarbures bruts, le traitement du gaz naturel, le stockage des hydrocarbures, la compression du gaz naturel, le transport
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des hydrocarbures ainsi que le traitement des eaux de production et des gaz indésirables (Bonton et collab., 2014). »
Ce sont les activités surlignées qui peuvent être à l'origine de rejets solides et liquides néfastes pour la vie aquatique.
Le gaz, s'il est perdu, s'évapore rapidement, et entraîne ainsi plutôt des émissions atmosphériques, dont de GES.

1

1

4ème par.

L’étude de Bonton et coll. (2014) devrait être fournie au même titre que toutes les autres études sectorielles.
« …, mais leur apport continu dans le milieu pourrait être à l’origine d’effets sur les organismes. »

5ème par.

C'est ce qui est important à retenir et qui est à l'origine de l'instauration d'un programme d'étude de suivi des effets
sur l'environnement marin (ESEE ou EEM en anglais). Est-ce qu'une revue des EEM de Terre-Neuve, de la NouvelleÉcosse, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Norvège a été effectuée ? Si oui, il aurait été pertinent de présenter
le contenu-type d'un tel programme, avec une discussion sur ses variantes possibles. Cela fait partie de la
transparence nécessaire pour "favoriser" l'acceptabilité sociale.
« Ainsi, des centaines de milliers de litres peuvent être générés quotidiennement. »

2

2ème par.

Ces grands volumes sont importants à considérer. Et les teneurs en hydrocarbures et autres contaminants à gérer
peuvent varier d’un puits à un autre.
« Néanmoins, malgré les traitement, des concentrations résiduelles en métaux, en radionucléides (principalement le radium-226
et le radium-228 issus de la dégradation de certaines roches présentes dans le réservoir), en hydrocarbures pétroliers et en HAP
peuvent être émises dans l’environnement aquatique. »

2

3ème par.

C'est la raison justifiant l'implantation de programme d'ESEE.
« Précisons que les concentrations en contaminants sont généralement plus importantes dans les eaux de production de champs
gaziers que dans celles de champs pétroliers. »

3
3
4

Tableau 1
2ème colonne
Tableau 1
3ème colonne
1er par.

C’est intéressant à savoir ! Par contre, est-ce que cela serait aussi vrai pour le site d’Old Harry où l'hypothèse de
Corridor Resources est la présence d'un "pétrole léger" composé de 89 parties de gaz pour une partie de pétrole ?
Quels champs d’hydrocarbures ? Un minimum d'informations serait requis ! Est-ce la variation mondiale tout champ
confondu ?
Terre-Neuve et/ou Nouvelle-Écosse ou ? Est-ce la variation canadienne tout champ confondu ?
« Par ailleurs, la dilution et la dispersion d’un panache d’eau de production en milieu marin (tableau 2) sont plutôt rapides, avec
un facteur de dilution, à quelques mètres du point de rejet, de 100 à 1 000 de la concentration initiale. »
S'agit-il de résultats issus de modélisation hydraulique de la dispersion, en plus des mesures in situ ? Si oui, il serait
pertinent d'illustrer cela dans ce rapport ou celui de l'EES. La méthodologie de modélisation devrait aussi être
expliquée (ex: paramètres mesurés in situ, paramètres introduits dans le modèle, logiciels utilisés, niveau de
précision et de fiabilité, robustesse des résultats).
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Tableau 2

4
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Pour la dilution 1:1000, la fourchette est très étalée. Par ailleurs, la distance est à plus que "quelques mètres",
contrairement à ce qui est mentionné dans le paragraphe précédent. L'expression "quelques dizaines, voire centaines
de mètres" aurait été plus juste.
« Un nombre important de sources scientifiques a été consulté pour la préparation du présent rapport, incluant des articles révisés
par les pairs et des rapports d’experts. Une grande partie des études consultées portaient sur des études milieux, c’est-à-dire des
études réalisées directement autour de plates-formes, et non en laboratoire, ce qui permet d’évaluer les effets combinés des
différents facteurs qui conduisent à des effets chez les organismes étudiés. »

Est-ce que les constats et conclusions sur ces sujets des deux EES précédentes en milieu marin ont été revisités pour
les fins de la présente étude ? Si oui, elles n'ont pas été citées ? Il va sans dire que ces premières EES réalisées au
Québec n'étaient pas dotées de mandats et de budgets de réalisation d'études sectorielles complémentaires. Mais,
elles avaient notamment pour but d'identifier les lacunes en termes d'informations manquantes qui seraient à
acquérir, dont celles ayant trait à la présente étude. Malgré cela, les informations contenues dans ces EES avaient
été bien documentées en fonction de leurs objectifs.
2. BIOMARQUEURS EXPRIMÉS SUITE À UNE EXPOSITION AUX EAUX DE PRODUCTION
5
Jonction 2ème
Il manque un lien entre la fin du paragraphe précédent et le début du traitement du sujet des biomarqueurs. On
et 3ème par.
déduit que ces enzymes sont des biomarqueurs, mais ...
ème
« En présence de ces composés organiques, les systèmes biochimiques de détoxication… »
5
3
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2ème par.

Il manque quelque chose ici pour assurer une bonne compréhension du lecteur ! On parle de quels composés ici ?
Des hydrocarbures, d'autres contaminants, ... ? Le sujet n'est pas hermétique. Il y a simplement un manque dans sa
présentation.
« Ces résultats sont donnés à titre indicatif puisque ces études ont été menées dans les années 1980, soit avant
l’amélioration des méthodes de traitement et le renforcement des lois environnementales
régissant l’exploitation des hydrocarbures. »
Cela est néanmoins très informatif quant à l'intérêt de l'usage des biomarqueurs dans les suivis environnementaux
des opérations de plateformes pétrolières. Par ailleurs, au Québec, il n'y a pas encore de lois et règlements régissant
les activités pétrolières, dont sur le plan environnemental. Cette absence juridique justifie la présentation des cas les
plus marquants de la littérature scientifique.
« Au total, 16 espèces de poissons et 5 espèces d’invertébrés ont été échantillonnés à des stations proches (< 100 m) et éloignées
(> 3 000 m) de trois plateformes de ce secteur. Chez toutes les espèces étudiées, aucune différence significative n’a été observée
pour ce qui est de l’activité du Cyp1A, quel que soit la distance d’échantillonnage par rapport aux plateformes. »
Doit-on comprendre qu'il n'y avait aucune activité enzymatique générée par la présence de contaminants autour des
plateformes ? Y avait-il des contaminants ? Est-ce que les caractéristiques d'exploitation de ces plateformes
présentaient certaines particularités pouvant expliquer ces résultats ? Avant de tirer des conclusions définitives, estce que cette étude a été répliquée avec d'autres plateformes ailleurs ? Les résultats présentés plus loin dans le texte
pour la mer du Nord ne correspondent en rien à ceux-ci.
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« Les résultats de cette étude ont montré que l’exposition à ces eaux de production menait à l’expression du Cyp1A dans le foie
d’un poisson,… »
On s'attend beaucoup plus à de tels résultats !
« Zhu et ses collaborateurs (2008) ont poursuivi cette étude en mettant en cage des vivaneaux drapeau (Lutjanus carponotatus)
prélevés sur un site témoin et distribués à des distances croissantes de la plate-forme étudiée. L’activité du Cyp1A a été mesurée
après 0, 3 et 10 jours d’exposition au milieu. Une augmentation significative de l’expression du Cyp1A a été mesurée au site le
plus proche de la plateforme, situé à environ 200 m de celle-ci, après 10 jours d’exposition. Des augmentations significatives des
sous-familles du cytochrome P450, soit d’un CYP2K1 et de deux CYP2M1, ont aussi été mesurées au site le plus proche de la
plate-forme après 10 jours
d’exposition. »
Les suivis environnementaux en cage sont très intéressants dans ce type de dossier.
« Une augmentation de l’expression du Cyp1A a été constatée chez des aiglefins (Melanogrammus aeglefinus) et des morues de
l’Atlantique (Gadus morhua) pêchés près d’une vaste zone de production pétrolière dans la mer du Nord. Chez ces poissons, une
augmentation significative de l’expression du Cyp1A a été constatée dans le foie des poissons exposés à des teneurs en
hydrocarbures variant de 15 à 40 mg/l dans les eaux de production traitées (Balk et collab., 2011). »
Il s'agit d'une information très importante puisqu'il s'agit d'espèces effectuant de grands déplacements, dont une
pélagique et l'autre démersale, et non pas des espèces benthophages sédentaires qui sont plus susceptibles d'être
affectées par la présence de contaminants. Or, ces résultats récents (2011) sur ces deux espèces semblent bien
démontrer que la qualité des eaux de cette région pétrolière affecte leurs métabolismes. Et pourtant, on se trouve à
une époque où les normes environnementales de gestion des opérations pétrolières sont supposées être "modernes"
et donc potentiellement "suffisantes".
« …, une induction notable de l’EROD n’a été observée que chez la crevette grise (Penaeus aztecus), pour des individus prélevés
à proximité (< 100 m) d’une seule des plates-formes. »
Il semble donc qu'il y ait un effet réel lié à la présence de ces trois plateformes. Mais, l'absence d'effets plus
importants ne pourrait-elle pas découler de particularités locales ou liées à ces plateformes ? Est-ce que quelque
chose pourrait faire en sorte que ces résultats ne puissent pas être généralisés à d'autres plateformes dans le monde
? Si oui, l'indiquer clairement puisque les discussions autour de cette étude pourraient paraître tendancieuses.
Les études réalisées en mer du Nord qui sont présentées dans le présent rapport semblent plus sérieuses et
probantes.
« Farmen et ses collaborateurs (2010) rapportent des concentrations minimales avec effets observés sur le taux de gluthathion
variant entre 3,3 et 32,8 % dans des cellules hépatiques de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) exposées pendant 96 heures,
aux fractions solubles ou particulaires d’eaux de production de huit plates-formes situées en mer du Nord. »
Les études avec la truite arc-en-ciel sont des tests standardisés internationalement de bioessais. C'est intéressant,
mais les études faites sur les espèces marines (morues, turbots, plies, bars, etc.) sont souvent plus informatives
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quant à la spécificité des effets au milieu marin.
« La réponse du cortisol plasmatique à ces eaux est cohérente avec le rôle de ces enzymes dans la biotransformation des
contaminants organiques puisque l’augmentation du taux de cortisol reflète habituellement une activation des réactions de stress
généralisées après l’exposition aux eaux de production. Cette réponse pourrait avoir des conséquences métaboliques et
énergiques, et en interaction avec d’autres systèmes endocriniens, ce qui pourrait nuire à la croissance des poissons. »

Cette observation est intéressante comme bien d’autres précédentes de cette section ! Très bonne revue de
littérature !
3. BIOACCUMULATION DANS LES ORGANISMES AQUATIQUES
« … les oiseaux sont attirés par la lumière émise par les plates-formes (Fraser et collab., 2006; Wiese et collab., 2001; Ronconi et
18
2ème par.
collab., 2015),… »
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L'attraction des oiseaux par les lumières des plateformes durant la nuit constitue une problématique de mortalité.
Aussi, le lien avec le sujet des effets négatifs des rejets de contaminants dans l'eau n'est pas évident ici et
demanderait à être expliqué, s'il existe.
« Les oiseaux planctivores et piscivores s’alimentant à proximité des plates-formes peuvent donc ingérer des contaminants
relâchés dans les eaux de production, les introduisant ainsi le long de la chaîne alimentaire (Wiese et collab., 2001). Les quantités
accumulées et les effets de ces contaminants sur les oiseaux ne semblent pas avoir été étudiés à ce jour. »
Cette observation au niveau des oiseaux est également valable pour les autres organismes supérieurs du réseau
trophique. Aussi, bien qu’il soit possible que peu d’études aient été réalisées concernant de tels organismes, n’y
aurait-il pas été possible de tout de même documenté les effets des hydrocarbures sur ceux-ci dans d’autres
contextes ? Ainsi, par exemple dans le cas du déversement de l’Exxon Valdez, il y a eu de nombreuses études sur les
oiseaux, les loutres, les phoques, les épaulards, etc. Une brève revue de ces effets insérés dans la présente étude
aurait été pertinente.
« Les résultats montrent que les moules peuvent accumuler ce type de contaminants, bien que les concentrations mesurées dans
l’eau soient faibles. Les facteurs de bioconcentration répertoriés sont compris entre 1 et 20 600. Les concentrations accumulées
diminuent en s’éloignant du point de rejet, les moules situées de 1 à 2 km des eaux usées des installations ayant des teneurs
équivalentes à celles provenant du milieu naturel. »
Les moules sont très filtreurs très efficaces absorbant rapidement d'énormes quantités d'eau. Ainsi, cela leur permet
de capter une grande quantité des particules qui peuvent se trouver dans la colonne d'eau dont les contaminants
adsorbés à la surface des matières en suspension. Quelques informations biologiques à ce propos devraient être
ajoutées ici.
« Par ailleurs, l’obligation de mettre en place de nouveaux systèmes de traitement plus performants dans la mer du Nord a fait en
sorte que les accumulations dans les moules ont diminué depuis 2009 (Brooks et collab., 2011b). »
Est-ce que ces nouveaux systèmes étaient en place lors de la réalisation de l'étude de Balk et coll. (2011) qui a
démontré des effets de la qualité de l'eau sur l'aiglefin et la morue de la mer du Nord ?
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« Aucune corrélation n’a été obtenue entre les concentrations mesurées dans l’eau et celles mesurées dans les invertébrés. »
« Les accumulations à proximité de la plate-forme étaient par contre inférieures à celles obtenues en laboratoire, ce qui semble
indiquer un effet de dilution important dans le milieu marin. »
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Il est fort probable que l'on oublie certains aspects biologiques des moules. A-t-on pris soin d'utiliser des moules de
tailles relativement similaires et donc ayant des capacités de filtration de même intensité ? Est-ce que les moules
étaient toutes disposées de façon à effectuer leur filtration de la même manière ? Étaient-elles exposées aux mêmes
supports potentiels de HAP, c'est-à-dire même densité de matières en suspension sur lesquels les HAP peuvent être
adsorbés ? Il peut être normal qu'il y ait moins de HAP adsorbés plus loin des plateformes. Mais, il est possible aussi
que les patrons de circulations des courants autour des plateformes soient nettement différents en fonction de la
distance. Les turbulences à proximité des plateformes, dues aux structures, peuvent induire des résultats différents.
Ce sont tous des facteurs à prendre en compte au niveau de l'interprétation des résultats afin de formuler des
conclusions exportables à d'autres plateformes.
« Bien que les analyses chimiques aient montré que les concentrations de HAP étaient très faibles dans ces eaux de production
(tableau 13), les niveaux de HAP mesurés dans le foie des poissons exposés à la dilution de 0,5 % étaient environ trois fois plus
élevés que dans le groupe témoin. »
Il importe donc de ne pas réfléchir sur la base d'a priori. En raison des teneurs faibles de HAP dans l'eau, on aurait
pu s'attendre à des résultats également plus faible dans les foies. Or, les résultats de l'expérience ont démontré le
contraire.
«…, ceci sous-entend que l’analyse des métabolites est davantage sensible et démontre mieux l’exposition à l’eau de production
que le suivi des teneurs bioaccumulées à l’intérieur de l’organisme. »
Très intéressant !
« Des harengs, des aiglefins et des limandes, capturés en 1992 autour d’installations extracôtières de la mer du Nord, présentaient
des concentrations en nonyl- et en octylphénol dans le foie et les muscles en dessous des limites de détection des méthodes
analytiques utilisées (≤ 0,004 mg/g). »
Très intéressant, mais pourquoi dire "en dessous" des limites de détection ? Ce n'est pas clair ici !
« Ce résultat suggère que la voie foie-bile-fèces est la principale voie d’élimination des alkylphénols à courtes chaînes pour ces
organismes et que ces composés n’y demeurent que peu de temps. »

Il s'agit tout de même d'un bioindicateur qui semble performant pour détecter la présence de composés perturbants.
Des tests sur ce paramètre pourraient faire partie de la panoplie des activités de surveillance et de suivi des activités
pétrolières.
4. EFFETS TOXIQUES POTENTIELS
« Yeung et ses collaborateurs (2011) ont analysé les communautés bactériennes naturelles présentes au pourtour de la plate27
1er par.
forme néo-écossaise Thebaud, au Canada. Le rejet d’eaux de production traitées dans l’environnement n’a occasionné aucun
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effet sur les communautés bactériennes retrouvées dans l’eau de mer. La structure de la communauté bactérienne était
pratiquement identique dans tous les échantillons prélevés, autant près du panache qu’à plus de 10 km de la plate-forme. »
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Le gisement de la plate-forme Thebaud en est un gazier et non pétrolier. Il faudrait s'assurer que cela n'affecte pas
la validité des conclusions par rapport à ceux autour de plateformes pétrolières. L'utilisation de cet exemple n'est
peut-être pas appropriée. Et si elle devait l'être dans une certaine mesure, il faudrait néanmoins en expliquer les
différences potentielles.
« Il apparaît ainsi que les communautés bactériennes sont stables au pourtour de ces infrastructures pétrolières. »
On peut se demander si les recherches sur les communautés microbiennes autour des plateformes sont
suffisamment complétées pour pouvoir affirmer cela. Est-ce que la présence de bactéries pétrophages a été détectée
autour des plateformes et si oui, en quelles quantités ? Est-ce que la densité diminuait en fonction de la distance par
rapport aux plateformes ? Est-ce que leurs densités varient en fonction de la période annuelle en raison de variations
dans les paramètres physiques comme la température de l'eau, les courants, etc. ?
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À noter que des tests de culture effectués avec des souches de bactéries pétrophages pourraient peut-être être
développés afin d'évaluer la qualité des eaux autour des plateformes et également pour évaluer la qualité des
traitements effectués sur les eaux de production. Il pourrait s'agir d'une avenue de recherche utile également pour
les dossiers de déversement d'hydrocarbures.
« La toxicité a été évaluée à l’aide du test Microtox®,… »
Il s'agit d'un bioessai "normé" basé sur l'évaluation de la toxicité. Il s'agit de tests d'inhibition d'un signal suivi, qui
ont leur utilité. Par contre, les tests proposés avec les bactéries pétrophages sont plutôt des tests de croissance en
réponse à la présence de nutriments qui sont ici des hydrocarbures. Les deux types de test ont donc des fonctions
différentes, et pourraient faire partie de la panoplie des tests applicables.
« Une corrélation positive entre la diminution de la bioluminescence de la bactérie marine et la concentration de zinc (Zn)
particulaire a été établie. »
Intéressant, mais quelle pourrait être, s'il y a lieu, l'application d'une telle observation dans le cadre d'un programme
de suivi ?
« Des modélisations ont montré que de telles dilutions sont atteintes dans les 900 premiers mètres de cette plate-forme pétrolière,
…»
Dans le cadre de la présente étude, il y aurait eu lieu de fournir des informations explicites sur les analyses de type
"modélisation" autour des plateformes. Des exemples visuels auraient pu être fournis pour les besoins de diffusion
publique des informations.
« …, d’autres essais ont mis en évidence qu’une dilution de 10 % de sédiments contaminés inhibait très fortement l’alimentation
du polychète Arenicola marina. »
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Ici, quelques informations biologiques sur le ver polychète arénicole aurait permis au lecteur de mieux comprendre
les résultats obtenus. Il s'agit d'un ver endobenthique qui vit directement et assez profondément dans les sédiments
(bien souvent jusqu'à plus de 20 cm). Son lien avec les contaminants du fond marin est donc plus étroit que pour la
plupart des autres espèces mentionnées dans ce rapport. Les risques qu’il soit affecté s'en trouvent ainsi facilement
décuplés.
Cette partie de la section sur la toxicité démontre une importante diversité de tests effectués sur des organismes
marins tels que des amphipodes, copépodes, crevettes, vers polychètes, mollusques bivalves, etc. Par contre, on
peut se demander lesquels seraient recommandables pour une inclusion dans un programme de suivi des effets des
plateformes sur le milieu marin ? Voir les premiers commentaires d’introduction fait sur cette étude !
« La mise en place d’une plate-forme pétrolière en milieu extracôtier peut modifier considérablement les propriétés
physicochimiques des sédiments, en plus de perturber les communautés benthiques associées. »
Cette phrase est importante à considérer !
« Les changements dans la méiofaune (faune de petite taille) étaient significatifs dans les 50 premiers mètres de la plate-forme,
tandis que ceux de la macrofaune (faune de grande taille) étaient visibles jusqu’à une distance de 100 m. »
Ce sont des résultats attendus ! Par contre, est-ce que ce rayonnement des effets peut être différent d'une plateforme à une autre en fonction des particularités de leurs opérations respectives (propriétés de l'hydrocarbure, taux
d'exploitation, mode d'opération, etc.) ainsi que des caractéristiques du milieu récepteur (organismes présents,
profondeur, substrat, courants, etc.) ?
« Les effets reliés aux hydrocarbures sont jugés non significatifs, en raison de la faible quantité rejetée par les activités de la
plate-forme. »
Est-ce que cette conclusion a été jugée généralisable à toutes les plateformes ?
« Néanmoins, d’autres facteurs environnementaux tels que l’enrichissement trophique près de la plate-forme, la prédation, la
compétition pour les ressources et la granulométrie des sédiments pourraient également jouer un rôle dans la réponse observée. »
C'est une possibilité ! Par contre, les résultats obtenus pourraient à tout le moins suggérer une attention particulière
jusqu'à l'obtention de résultats plus concluants provenant de nouvelles études.
« Ces informations doivent être utilisées avec précaution car, depuis la réalisation de ces études qui datent des années 1990, les
traitements des eaux de production ont vraisemblablement été améliorés et les émissions de contaminants, fortement réduites. »
C'est possible en effet ! Par contre, cela n'est pas suffisant pour conclure en l'inutilité des études d'abondance et
diversité sur le benthos dans les programmes de suivi des effets environnementaux des plateformes !
« Ainsi, l’une des différences majeures entre les plates-formes présentes dans la mer du Nord et celles du golfe du Mexique était
l’utilisation de boues de forage à base d’huile dans le premier cas, tandis qu’elles sont à base d’eau dans le golfe du Mexique. »
Informations importantes en effet qui peuvent expliquer, au moins en partie, la différence dans les résultats obtenus
pour ces deux régions du globe !
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« Depuis cette interdiction, de nombreuses études ont démontré que la qualité de l’environnement marin au pourtour des platesformes dans la mer du Nord tend à s’améliorer au fil du temps. »
Ce qui ne veut pas dire que les opérations sont aujourd'hui sans effets ! Il est important de le préciser !
« Un suivi des ratios polychète/amphipode à toutes les plates-formes visitées par Andrade et Renaud (2011)
montre également qu’ils tendent à rejoindre les valeurs régionales. »
Est-ce que l'on peut affirmer qu'ils vont assurément les rejoindre ?
« Lors de la première année, juste après la fin des opérations de forage, la communauté benthique située à cinq mètres de l’une
des structures était très pauvre en matière d’espèces et fortement dominée par le polychète opportuniste P. malmgreni, typique
des zones enrichies en matière organique et des habitats contaminés. »
Les études d’abondance et de biodiversité du benthos peuvent se faire sous différents angles, dont celui de l’usage
des espèces bioindicatrices de la présence de contaminants ou de perturbations. Dans le Saint-Laurent marin,
comme à d’autres endroits de la Terre, Capitella capitata fait largement partie de ces espèces indicatrices. Les
résultats de diverses études de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) d’activités industrielles, disponibles
auprès d’Environnement Canada, en font état.
« Une reprise générale de l'abondance et de la diversité d’espèces a été observée après un an. »
Il serait bon ici d’indiquer que les effets de bon nombre de perturbations concernant les fonds marins et
occasionnant des modifications pouvant même être importantes, ne sont que temporaires de courte durée. Par
exemple, dans le cas d’activités de dragage, on assiste très souvent à une recolonisation rapide du milieu par les
communautés d’invertébrés benthiques, soit à des niveaux similaires à ceux avant la perturbation en l’espace de
seulement 2 à 3 ans. En présence de contaminants toutefois, il convient de déterminer si l’abondance et la diversité
concernent les mêmes espèces. On peut avoir des indices similaires de biodiversité ainsi des densités d’organismes
du même ordre, si les taxons et la structure de communauté sont différentes, cela demeure un indicateur important
de perturbation du milieu. Ces explications et nuances devraient être présentées dans la présente section.
« L’analyse génomique a démontré que les communautés bactériennes à une distance de 250 m ou moins de la plate-forme
étaient différentes de celles localisées plus loin de la structure. Les sédiments près de la plate-forme contenaient des
concentrations élevées en fer et en manganèse, associés à l’effluent d’eaux de production. »
Est-ce que cette observation sur les effets de la présence de fer et de manganèse sur les communautés bactériennes
s’est traduite par d’autres effets observés sur d’autres niveaux trophiques des communautés biologiques du secteur ?
Si non, cette information factuelle pourrait ne pas avoir d’utilité pratique au-delà de sa présence dans une revue de
littérature.
« La fécondation et le développement embryonnaire de l’oursin Arbacia punctulata étaient affectés par les sédiments prélevés à
moins de 150 m des plates-formes, et ce, pour quatre des cinq plates-formes étudiées. Les résultats étaient similaires pour la
reproduction des polychètes et la survie des nauplii de copépodes. »
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Les résultats de cette batterie de bioessais différents sont intéressants. Est-ce que de tels tests pourraient faire
partie de la panoplie des activités à réaliser dans le cadre des études de suivi des effets des plateformes qui
pourraient être proposées ?
« Notons que ces informations doivent être utilisées avec précaution car, depuis la réalisation de ces études qui datent des années
1990, les traitements des eaux de production ont été améliorés et les émissions de contaminants fortement réduites. »
Cela est en effet possible. Par contre, en l’absence de nouveaux résultats insérés dans la présente revue de
littérature, la précaution suggère également que de nouvelles recherches devraient être conduites avant de statuer
sur l’absence, ou du moins le niveau effectif actuel, d’effets induits par ces effets « davantage » traitées.
« Mentionnons qu’aucune corrélation n’a été établie entre les résultats de toxicité obtenus et la composition des eaux de
production. »
En clair, qu’est-ce que cette phrase veut dire dans le contexte de cette étude ? Que les résultats obtenus ne sont
aucunement lié à la composition chimique des eaux de production ? Si c’est le cas, il faudrait bien expliquer d’où
pourrait provenir l’effet clairement observé. Cette phrase, à la suite des résultats, paraît, pour le moins, très
particulière.
« Cette étude ayant été menée en laboratoire, rien n’indique que de tels effets seraient observés chez les poissons vivant à
proximité d’une plate-forme pétrolière. »

Rien n’indique le contraire non plus ! Par contre, il apparaît en effet peu probable que les poissons « non
sédentaires » comme des morues, localisés à proximité immédiate d’une plateforme subissent de tels effets sur leur
capacité à se nourrir ainsi que sur leur mortalité subséquente. En effet, ces poissons ne sont pas captifs comme dans
un laboratoire et peuvent ainsi se déplacer activement ou se faire déplacer régulièrement par les courants
océaniques. En serait-il autrement, par contre, pour des espèces de poissons sédentaires, inféodées aux plateformes
?
45 à 53
S/O
Bien qu’elles soient intéressantes sur le plan scientifique, et que leurs résultats aient bien leur place dans une revue
de littérature, les études présentées au niveau des effets sur les systèmes nerveux, immunitaires et endocriniens,
ainsi que sur les gènes des organismes, sont très spécialisées et relèvent a priori plus du domaine de la recherche
fondamentale que de la recherche appliquée. Ainsi, soit, elles demeureront confinées à ce même type de recherche,
ou soit, on devrait expliquer formellement dans la présente étude, leur utilité dans le cadre d’éventuels programmes
de suivi des effets de plateformes extracôtières. À partir du moment où toute une panoplie d’études et de tests
peuvent déjà permettre de réaliser un suivi efficace, y a–t-il d’autres types d’études ou de tests qui pourraient être
recommandées à réaliser sur la base des informations spécifiques à ces sujets ? À noter que cela est bien possible,
mais pas évident à voir de prime abord sans un minimum d’explications.
5. CRÉATION D’HABITATS ET AUGMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ
54
Début de
La possibilité que les plateformes extracôtières puissent représenter une forme de création d’habitats pour la faune
chapitre
aquatique, et qu’elles puissent aussi contribuer à une augmentation locale de la biodiversité, avait, comme il se
devait, été évoqué à différents endroits à l’intérieur du rapport de l’ÉES2 concernant la mise en valeur des
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hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Il aurait été opportun d’en faire un bref rappel en début de ce chapitre
afin de contextualiser le travail subséquent de revue de littérature sur ce sujet. En voici, quelques extraits
pertinents :
P. 433 Un effet positif pour certaines espèces marines est associé à la présence des infrastructures, notamment les
bermes, soit la création de récifs artificiels qui augmentent la complexité de l’habitat du poisson en fournissant
davantage de
nourriture et d’abris à un groupe plus varié d’organismes marins (poissons, invertébrés, zooplancton et
phytoplancton)
P. 435 En raison de l’abondance de nourriture (poissons, invertébrés et zooplancton) à proximité des plateformes
(effet récif), les mammifères marins et les tortues marines pourraient être attirés par les infrastructures
extracôtières.
P. 452 Création de récifs artificiels qui augmentent la complexité d’habitats et sont favorables à la présence d’une
faune marine riche et diversifiée adaptée aux conditions locales.
P. 453 Développement de nouveaux secteurs de pêche en raison de l’effet récif artificiel qui attire à proximité des
infrastructures extracôtières plusieurs espèces de poissons.
P. 459 Il est aussi à noter que, tout dépendant de l’ampleur de l’effet récif, les infrastructures extracôtières laissées
en place après l’exploitation pétrolière ou gazière peuvent servir au développement d’activités récréatives (Minerals
Management Service, 2001; MUUUZ, 2011).
PP. 515-516 Par contre, il convient de mentionner que les plateformes d’exploitation sont reconnues pour générer
une attraction appréciable sur plusieurs espèces de poissons et de crustacés (effet récif, sections 6.3.2.2 et 6.3.2.3).
Plusieurs études rapportent que les densités de poissons enregistrées sous les plateformes situées dans la zone
côtière (0 à 20 m) peuvent être de 20 à 50 fois supérieures à celles du milieu marin ouvert qui les entourent, allant
jusqu’à environ 10 poissons/m³, et que la quantité de poissons peut atteindre de façon saisonnière jusqu’à près de
30 000 individus (Love et al., 1999, Caselle et al., 2002, Love et al., 2003, Love et Schroeder, 2007; Bull et al., 2008,
Scarborough-Bull et al., 2008 dans Bernstein et al., 2010; Stanley et Wilson, 1997; Dauterive, 2000).
En raison de cet effet récif réel, certains pays se sont vus obligés de fixer des normes pour faire en sorte que les
capitaines des bateaux de pêche, qui souhaitaient profiter de cette abondance de ressources, demeurent tout de
même suffisamment éloignés des plateformes. En effet, des distances minimales à respecter ont dû être établies,
d’une part, pour assurer le bon déroulement des activités gazières et pétrolières et, d’autre part, pour assurer la
sécurité même des différents bateaux circulant dans le secteur. Les activités de pêche peuvent donc avoir lieu audelà d’un périmètre de sécurité, même si les rendements y sont moins intéressants qu’à proximité immédiate des
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Sur la base de nombreuses études démontrant l’effet récif, les états pétroliers du sud et de l’ouest des États-Unis se
sont dotés de programmes de mise en valeur des ressources halieutiques qui visent à réutiliser en totalité ou en
partie les structures des plateformes hors service pour accroître les possibilités de pêche commerciale, mais aussi
sportive. Lukens et al. (2004 dans Bernstein et al., 2010) rapportent que la surface des plateformes en activité et
réhabilitée ajoute un total de 2 000 milles² de substrats de colonisation, ce qui augmente de 27 % la superficie des
récifs disponibles dans leur portion étudiée du golfe du Mexique. Pour sa part, Hecht et al. (2010) soulignent que
jusqu’à présent 260 des plateformes mises hors service aux États-Unis ont été récupérées dans le contexte de ces
programmes. À la suite de l’accident de Deepwater Horizon, la Californie a mis à jour ses documents juridiques
encadrant l’application de son propre programme de mise en valeur (Assembly Bill Nº 2503, ch. 687, September 30,
2010).
« L’établissement complet de l’écosystème peut s’échelonner sur une période de deux ans, dépendamment des espèces
impliquées. »
Complet ? Cela peut dépendre de la région du globe. Dans les zones tropicales, les colonisations se font plus
rapidement que dans les zones tempérées et encore davantage par rapport aux zones arctiques. Par ailleurs, bien
que les surfaces puissent être en grande partie recouvertes d’organismes, leur plein développement dépend de
divers facteurs physiques et biologiques, dont le cycle de vie de chaque espèce. Quoi qu’il en soit la maturation
optimale d’une communauté biologique associée à une plateforme peut vraisemblablement prendre quelques années
de plus que 2 ans. Cela pourrait même varier selon l’endroit où la plateforme est localisée par rapport à la côte.
Ainsi, une zone côtière très colonisée par les organismes benthiques produit de très grands nuages de larves
(naissains des mollusques et stades Zoé et Nauplius des crustacés) qui se cherchent des surfaces de fixation. Or, à
plusieurs dizaines de kilomètres de telles côtes, les densités de larves par unité de volume d’eau sont la plupart du
temps plus faibles, ce qui peut augmenter les délais de colonisation complète. Il conviendrait de documenter
davantage et expliquer tout cela.
« … l’amélioration du traitement de l’eau d’une plate-forme en Espagne a diminué la couverture du polychète
suspensivore Spirorbis pagenstecheri en faveur de l’herbivore Patella ulyssiponensis. »
Ce genre d’information est très intéressant ! Un suivi de ce genre d’évolution pourrait faire partie d’un programme de
suivi des effets des plateformes sur l’environnement marin.
« Parmi les invertébrés incrustant les surfaces dures, les moules Mytilus californianus et M. galloprovincialis et les balanes
Balanus amphitrite dominent habituellement dans les 15 premiers mètres de la colonne d’eau, bien que des observations
rapportent leur dominance jusqu’à au moins 24 m (Carlisle et collab., 1964, cités dans Love et collab., 1999; Stachowitsch et
collab., 2002). À ces profondeurs, leurs épaisses couches ont tendance à recouvrir la totalité des surfaces disponibles. Le nombre
d’individus et la biomasse totale ont tendance à diminuer avec la profondeur. »
Cette portion de paragraphe aurait dû être contextualiser sur un plan écologique pour la compréhension du lecteur.
En effet, il faut comprendre que la zone infralittorale supérieure est dominée naturellement par la vie marine parce
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qu’elle correspond à la couche photique, c’est-à-dire la zone où la pénétration de la lumière enrichie le milieu en
favorisant le développement du phytoplancton. Ce phytoplancton est ensuite consommé par le zooplancton qui, lui,
sert à l’alimentation de base de chaque groupe d’organismes du réseau trophique supérieur. Or, à partir du moment
où l’on atteint la limite inférieure de cette zone, l’obscurité devient moins attrayante pour les mêmes organismes, et
leur densité diminue rapidement. Qu’en était-il dans le cadre de l’étude citée et qu’en sera-t-il au niveau du golfe du
Saint-Laurent ? Est-ce que des données existent pour les plateformes terre-neuviennes et néo-écossaises ? Sinon,
est-ce que des études portant sur d’autres typiques de structures, telles que des épaves de navires, pourraient servir
à cette documentation ? Cela devrait être développé dans cette section. Un recours à des benthologues québécois
serait assurément utile ici (ex : Philippe Archambault ou John Himmelman).
« Ces résultats illustrent que chaque espèce répond de façon différente à la mise en place d’un récif artificiel et qu’il est
nécessaire d’étudier leur réponse de façon individuelle. »
C’est absolument vrai ! Ainsi, le cas du crabe jaune présenté dans ce même paragraphe, qui, malgré son abondance
autour de la plateforme, ne peut pas s’y reproduire, s’explique peut-être par certaines exigences écologiques de
l’espèce et, non pas un effet négatif provenant de l’exploitation de cette plateforme.
« Le corail mou Alcyonium digitatum et l’anémone Metridium senile sont deux exemples d’espèces fréquemment observées dans
les récifs de L. pertusa poussant sur des plates-formes pétrolières, alors que ces espèces ne sont pas retrouvées de façon naturelle
dans ces récifs. »
Le peuplement des surfaces par le corail d’eau froide Lophelia pertusa doit probablement s’effectuer surtout sous la
limite inférieure de la couche photique. La toposéquence de colonisation ainsi que ses raisons écologiques auraient
dû être expliquée dans ce chapitre.
« Ces études démontrent que la présence de plates-formes crée un habitat favorable à l’établissement de communautés de
poissons qui seraient attirés par le substrat dur offert par la structure, qui diffère du substrat habituellement boueux ou sableux
des fonds marins. »
Cela est vrai non seulement pour les zones moins profondes où les substrats des fonds marins sont boueux ou
sableux, mais également pour les plateformes océaniques en zones profondes où il n’y a aucun lien direct avec les
substrats de fond. En fait, il n’existe normalement aucun substrat sur lesquels peuvent se fixer les organismes
sessiles. Aucun l’implantation d’une plateforme offre des surfaces dures permettant une colonisation et,
subséquemment, un amalgame de nombreuses autres espèces fauniques tels que des poissons, des oiseaux et des
mammifères marins. Dans certaines régions, il est possible de voir des groupes de phoques s’établir sur les
structures marines des plateformes qui permettent leur accès par navire.
« Par ailleurs, Claisse et ses collaborateurs (2014), qui ont répertorié la production annuelle de poissons dans différents habitats,
rapportent que les plates-formes pétrolières au large de la Californie sont parmi les habitats les plus productifs à l’échelle
mondiale (tableau 37). »
Il importe grandement que cette phrase soit bien contextualisée afin qu’elle ne soit pas récupérée directement pour
cautionner à elles-seules l’implantation de plateformes pétrolières. Le cas des plateformes du sud de la Californie est
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bien particulier. La luminosité est très importante jusqu’à de bonnes profondeurs, ce qui favorise une forte
productivité primaire (phytoplancton et algues) bénéficiant à l’ensemble du réseau trophique. Ainsi, de grandes
quantités de laminaires (forêts de laminaires) s’y développent à partir des structures sous-marines des plateformes.
Celles-ci servent à l’alimentation, au refuge, etc. i.e. au foisonnement des activités biologiques de nombreux
organismes. Ces résultats ne sont pas transposables à la vaste majorité des plateformes pétrolières et gazières du
globe. Oui, les plateformes permettent un développement de la vie marine à des endroits où se présentaient
auparavant de nombreux facteurs limitant son expansion. Par contre, les niveaux de productivité sont, la plupart du
temps, nettement inférieurs aux résultats Sud californiens.
« Gerlotto et ses collaborateurs (1989, cités dans Stanley et Wilson, 2000) rapportent que la densité de poissons était de 5 à 50
fois supérieure dans la zone immédiatement adjacente à une plate-forme, comparativement à la zone située à une distance de 50
m. Stanley et Wilson (2003 et 2000) mentionnent que la zone d’influence d'une plate-forme localisée dans le golfe du Mexique, à
une profondeur d'eau de 25 m, était de 16 m. Ainsi, la densité à cette distance était de 3 à 25 fois plus élevée qu’aux distances
supérieures. Ces mêmes auteurs précisent que les densités redevenaient comparables à celles d’un site témoin à une distance de
30 à 50 m de la plate-forme. »
Ces études révèlent certains résultats. Par contre, dans certains pays tropicaux, la productivité autour des
plateformes est telle que des restrictions doivent être imposées aux pêcheurs. Ce serait notamment le cas chez
certains pays d’Afrique de l’Ouest (Mauritanie, Nigeria, Angola, etc.). Par ailleurs, autour des plateformes
démantelées dans le Golfe du Mexique via le programme « Rigs-to-Reefs », il y a une industrie écotouristique (ex :
plongée autonome) et aussi de pêche récréative (de style pourvoirie) qui s’y développe, témoignant ainsi de la
productivité biologique entourant ces structures.
« … bien que les plates-formes puissent offrir de meilleures possibilités d’alimentation en raison de la forte densité des proies,
certaines ne peuvent fournir un habitat adéquat pour le frai à cause de leur profondeur … »
Ce bout de phrase est important puisqu’il faut retenir que les plateformes, malgré certaines de leurs caractéristiques
favorables au développement de communautés biologiques, n’offrent pas nécessairement tout ce qu’il faut pour
assurer toutes les activités biologiques essentielles de toutes les espèces qui les fréquentent. Certaines de celles-ci se
voient ainsi obligées de se déplacer vers d’autres endroits pour assurer la réalisation de leurs autres activités
essentielles (ex : reproduction).
« Il a de plus été démontré que les plates-formes favorisent l’agrégation des poissons qui, autrement, seraient dispersés dans
l’ensemble de l’océan. Elles servent ainsi de support visuel, tactile ou auditif dans un environnement qui, autrement, serait un
simple espace aquatique non structuré (Neira, 2005). Les avantages écologiques sont tels que la création de récifs artificiels à
l’aide de structures pétrolières, à la suite de leur démantèlement, est aujourd’hui une pratique de plus en plus répandue
mondialement (Macreadie et collab., 2011). »
Ce passage de cette section est important. Son contenu se rattache à certains de nos commentaires.
« Les invertébrés envahissants peuvent toutefois servir de nourriture pour les prédateurs aquatiques. Ainsi, Page et ses
collaborateurs (2007) ont démontré que le sourcil à tête pointue (Oxylebius pictus), une espèce de poissons retrouvée sur chaque
plate-forme pétrolière et récif naturel du sud de la Californie, se nourrit presque exclusivement (de 89 à 98 %) d’amphipodes
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C’est intéressant comme information. Par contre, cet apparent impact positif n’est assurément pas assez significatif
pour faire contrepoids aux impacts négatifs dans une analyse globale des impacts liée à l’implantation d’un projet de
plateforme extracôtière.
Globalement, ce chapitre constitue une bonne revue de littérature sur le sujet des plateformes qui deviennent de
nouveaux habitats contribuant à augmenter la biodiversité ponctuelle, voire même locale dans certains cas. Par
contre, il aurait eu lieu de présenter les « objectifs » poursuivis par la réalisation de cette revue. Bien qu’il s’agisse
d’un sujet fort intéressant d’un point de vue strictement biologique, ces objectifs ne devraient pas a priori avoir pour
effet d’atténuer les impacts négatifs éventuels d’un projet d’implantation d’une plateforme ou plusieurs plateformes
extracôtières puisque ceux-ci, dont notamment les risques de déversement accidentel, paraissent aisément
largement supérieurs aux bénéfices de cette création d’habitats. D’autant plus que l’exploitation extracôtière ne fait
plus aujourd’hui avec des champs de plateformes pétrolières comme dans le golfe du Mexique, mais plutôt au moyen
de très grandes plateformes dispendieuses, très bien positionnées pour réduire les coûts d’exploitation, et
relativement isolées, voire perdues, dans l’immensité océanique. Aussi, il n’y a plus réellement d’effets cumulatifs liés
à des champs de plateformes. Dans ce contexte, les bénéfices biologiques pourraient même s’avérer davantage
ponctuels que locaux. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il ne peut s’agir non plus de simples mesures
compensatoires pour détérioration ou perturbation de l’habitat du poisson associées à la construction et l’exploitation
d’une plateforme puisque de telles mesures devraient se traduire en projets fauniques de compensation nettement
plus importants. D’ailleurs ici, il s’avèrerait pertinent de documenter les mesures environnementales, incluant les
mesures fauniques, découlant de l’implantation de plateformes ailleurs dans le monde. Une revue de ces actions
« potentiellement positives » mises en œuvre suite à l’autorisation de construction et d’opération de plateformes
s’avérerait en effet essentielle, du moins pour quelques pays comme la Norvège, le Royaume-Uni, les États-Unis ainsi
que les provinces de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. Cela permettrait d’avoir un aperçu des mécanismes de
compensation des effets négatifs des projets déjà existants ainsi que, si possible, de leurs performances.
Or, s’il ne s’agit pas de se servir de ces informations en vue d’atténuer ou de compenser les impacts d’une
exploitation, on peut alors se demander, si cette revue pourrait plutôt servir à augmenter un éventuel programme de
suivi des effets des plateformes. En effet, le suivi de l’évolution des organismes fixés aux plateformes ou les
entourant pourrait fournir des indicateurs de possibles effets associés à la qualité des eaux de production. Que cela
soit le cas ou non, il serait requis que les objectifs poursuivis par cette revue soient précisés.
Enfin, dans le contexte d’une création d’habitats fauniques productifs autour des plateformes, et en admettant que
les eaux de production des nouvelles plateformes seraient suffisamment bien traitées, cela pourrait peut-être
suggérer que cet impact positif pourrait être bonifié passablement par l’aménagement connexe de structures
additionnelles ancrées à la structure principale. Est-ce que cela pourrait être envisageable ? Et plus loin, serait-ce
envisageable de développer une activité de pêche ou de mariculture commerciale associée à une plateforme ? Sans
évoquer la possibilité d’un « label de produit écologique », est-ce que les produits seraient propres à la
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consommation ? Dans l’affirmative ou la négative, une réponse à ces questions devrait être insérée dans cette étude.
6. CONCLUSIONS
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« Ces impacts incluent ceux reliés aux eaux de production et aux boues de forage, ainsi que les impacts associés à la mise en
place de la structure. »
La présente étude ne traite aucunement des impacts de la mise en place de la structure, c’est-à-dire de la phase de
construction des plateformes. Elle traite uniquement des impacts liés à la phase d’exploitation, et même plus
spécifiquement de ceux liés aux eaux de production et aux boues de forages. Elle présente en complément un effet
positif lié à la présence de telles plateformes, à savoir la création d’habitats pour une communauté biologique
particulière. Toutefois, les objectifs de présentation de ce complément ne sont pas expliqués. Quoi qu’il en soit, il
importe de ne pas assimiler le contenu de cette étude à celui d’une analyse exhaustive des impacts qui serait requise
dans le cadre d’un projet d’implantation d’une plateforme. Les activités de construction n’y sont aucunement
décortiquées, ni toutes celles liées à l’exploitation (comme le transport des produits, le ravitaillement, l’entretien,
etc.), de sorte qu’il ne s’agit pas d’une revue des impacts de la mise en place, ni même de l’opération complète,
d’une telle activité.
« Les effets sur la faune benthique sont mesurables sur plusieurs kilomètres en s’éloignant des plates-formes,
surtout lorsque les boues utilisées sont à base d’huile. Néanmoins, les impacts observés sont habituellement limités à un rayon
d’environ 500 m de la structure, surtout lorsque les boues sont à base d’eau. Enfin, les effets dans le milieu ont été observés dans
l’environnement immédiat des plates-formes, à la suite d’une exposition s’étalonnant sur plusieurs semaines, voire des mois.
Ainsi, d’après les résultats des études consultées, il apparaît que les effets sur les organismes des rejets des plates-formes, régies
par des règlementations strictes en matière d’émission de contaminants dans le milieu, sont localisés et, en général, confinés à
l’intérieur d’un rayon maximal de 1 à 2 km de la plate-forme. Les impacts sur les populations benthiques sont généralement
observés sur une distance supérieure à ceux observés sur les populations pélagiques. »
Cette partie de la conclusion résume assez bien l’étendue générale des effets enregistrés autour des plateformes.
Les commentaires généraux formulés concernant l’effet de création d’habitats des plateformes ont déjà été présentés
ci-haut.
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ANNEXE 20. Commentaires concernant le contenu de l’étude GENV28 : Développement de méthodes d’analyse
complémentaires aux méthodes conventionnelles pour caractériser les hydrocarbures pétroliers et suivi de
l’évolution des impacts d’un déversement à l’aide de biomarqueurs spécifiques à ceux-ci dans les eaux de
surface, souterraines et usées.
Rapport analysé par Danielle Cloutier
Référence complète du rapport analysé : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2015. Étude GENV28 Développement de méthodes d’analyse complémentaires aux méthodes conventionnelles pour caractériser les hydrocarbures pétroliers et suivi de l’évolution des impacts d’un
déversement à l’aide de biomarqueurs spécifiques à ceux-ci dans les eaux de surface, souterraines et usées. Étude réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale
stratégique globale sur les hydrocarbures. Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec et Direction du suivi de l’état de l’environnement, Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 3p.

Commentaires généraux :
Le document présente une méthode intéressante permettant de caractériser plus finement que les méthodes conventionnelles , les hydrocarbures
pétroliers dans les matrices environnementales. Il y aurait lieu de présenter quelques exemples de chromatogrammes afin de mieux illustrer la
différence et la finesse des résultats entre la méthode C10-C50 et les méthodes F1 (C6-C10), F2 (C10-C16), F3 (C16-C34) et F4 (C34-C50), par
exemple.
Le plus grand degré de précision de la méthode F2 relativement à la méthode des C10-C50 n’apparaît pas tout à fait clair compte tenu que cette
dernière permet une détection dans les eaux de 0,1 mg/L et que la méthode F2 permet de doser jusqu’à 0,1 ppm dans les eaux. Il conviendrait de
le préciser.
Finalement le titre du document fait référence à des biomarqueurs alors que dans le texte on ne parle que de marqueurs ou marqueurs
moléculaires. Il conviendrait ici aussi de préciser quelle est la matrice biologique. Il serait sans doute judicieux de préciser la façon dont on
distinguerait la provenance de certaines fractions moléculaires dans les dosages. Les sesquiterpènes (C14 à C16) sont présents dans la nature, ils
sont synthétisés par divers types d'organismes. Certains sesquiterpènes sont par exemple biosynthétisés par un champignon aquatique
microscopique vivant dans une éponge marine. Chez les plantes, ils ont le rôle d'agent de défense (biocide) contre des organismes extérieurs à la
plante. Comment les distingue-t-on, dans les analyses proposées, des hydrocarbures déversés en milieu naturel?
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ANNEXE 21. Commentaires concernant le contenu de l’étude GENV29 : État de situation des mesures d’urgence
au Québec : le cas du milieu marin
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 2015. État de
situation des mesures d’urgence au Québec : le cas du milieu marin (GENV29). Rapport produit dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique globale sur les
hydrocarbures. Bureau de coordination des urgences, Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches,
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 14p.

Tableau des commentaires spécifiques pour l‘étude GENV29.
Page
Paragraphe
Commentaires
2. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L’ÉES2
« Étant donné l’importance des enjeux, les gouvernements fédéral et provincial ont depuis amorcé quelques actions qui, de
8
5ème par.
manière directe ou indirecte, permettent de pallier ces lacunes sans toutefois y répondre entièrement. »

8
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9
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Ces quelques actions devraient être clairement identifiées, et leur état d'avancement, présenté. Par ailleurs, le travail
réalisé actuellement par Dillon Consulting au niveau du Plan d'intervention localisée (PIL) du Saint-Laurent (entre
Montréal et l'île d'Anticosti) devrait faire l'objet d'une vaste consultation publique auprès de toutes les communautés
riveraines du Saint-Laurent (ex: Montréal, Sorel-Tracy, Trois-Rivières, Québec, Rimouski, Sept-Îles, Gaspé). La région
du Golfe Saint-Laurent devrait déjà être ajoutée à ce mandat octroyé par Transports Canada, sinon immédiatement,
du moins à très court terme. Il est à noter que cet exercice devrait comprendre une publication, également pour
consultation, du rapport complété par GENIVAR (WSP) en 2014 qui évaluait les risques associés aux déversements
maritimes pour l'ensemble des eaux navigables canadiennes (Pacifique, Arctique, Atlantique, Saint-Laurent et
Grands-Lacs). Une consultation ciblée sur des intervenants essentiellement associés à l'industrie avait été effectuée
suite aux premiers résultats de ce dernier rapport et pendant la production subséquente du rapport du Comité
d'experts sur la sécurité des navires citernes. Cependant, celle-ci ne constituait aucunement une consultation
"publique". Voir aussi commentaires sur le rapport du Comité inclus avec ceux du rapport sectoriel GTVS02).
 « La capacité réglementée de préparation actuelle de 10 000 tonnes prévue par le Régime; »

Le contenu et les recommandations du rapport du Comité d’experts établissent clairement un besoin d'évaluation
secteur par secteur de la capacité d'intervention. De plus, on comprend que la capacité pourrait vraisemblablement
être insuffisante et, ainsi, pourrait devoir être augmentée. D'ailleurs, des manques de ressources techniques,
matérielles et humaines ont été clairement signifiés par le Comité.
« Cinq hypothèses principales étayent les recommandations visant l’amélioration du Régime :
_ La planification et les ressources d’intervention affectées à la préparation en cas de déversement devraient être axées
sur les risques propres à une région géographique;
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[…]
_ La planification de l’intervention devrait être axée sur une stratégie propre à une région géographique donnée, ce qui
permettrait de limiter le plus efficacement possible les incidences environnementales et socioéconomiques d’un
déversement;… »
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Ces deux hypothèses sont très importantes pour déterminer si la capacité d'intervention est d’un niveau suffisant.
« …, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures qui, une fois mises en œuvre, aboutiront à un système de sécurité
de classe mondiale pour les navires-citernes au Canada (tableau 1). Selon l’information disponible, l’implantation de ces mesures
pourrait prendre de trois à cinq ans. »
Ce délai est passablement optimiste alors que les risques eux existent déjà au quotidien sur les eaux navigables
canadiennes. Il est impératif que les PIL soient mis en œuvre dans les plus courts délais.
« De façon prioritaire, le gouvernement fédéral reverra sa capacité d’intervention en axant celle-ci sur les risques. »
Cette révision sera nécessaire le plus tôt possible ! Ce terme au futur est aussi un aveu d'insuffisance actuelle de la
capacité d’intervention.
« Par ailleurs, les techniques d’intervention relatives aux déversements sous des températures froides, surtout en présence de
glaces, sont fondamentalement différentes des opérations réalisées en eau libre et sous des températures plus clémentes. »
Les informations de ce rapport de deuxième phase du Comité d’experts à ce sujet auraient dû être ramenées aussi
au rapport de première phase en raison de la présence d'un couvert de glace sur le golfe et l'estuaire du SaintLaurent.
« Il est prévu que cette initiative fasse appel à la participation des Autochtones et des communautés afin de renforcer la
préparation et les plans d’intervention liés aux déversements. »
Quel est le plan prévu de communication et d'implication des communautés ? Qui sont ces communautés ? Est-ce
que celles-ci seront ciblées ? À quel moment, celle-ci seront-elles impliquées dans le processus de production des PIL
? Il faudrait que ce soit suffisamment tôt pour prendre adéquatement en considération leurs préoccupations. Les
analyses de risques font appel à des calculs relativement complexes et, la valeur ainsi que la qualité de leurs
résultats sont tributaires des paramètres sélectionnés au départ, de même que notamment, de la valorisation
accordée à chacune des composantes qu'ils représentent. Or, cette valorisation n'a de sens que pour les
communautés directement concernés. Elle ne peut être déterminée par des personnes extérieures à la région, même
de manière scientifique. Ainsi, si on fait calculer les modèles d'analyse de risques avec de mauvaises données
d'entrée, les résultats ne sauraient être probants.
« Relativement aux risques liés au transport maritime, le Régime confère à la SIMEC une capacité d’intervention de 10 000
tonnes. Les normes concernant le déploiement, dans un délai prescrit, des équipements et ressources relatifs à un niveau
d’intervention donné, sont établies par le gouvernement fédéral. Il apparaît que cette capacité et que ces normes pourraient être
insuffisantes advenant un accident lié au transport des hydrocarbures, notamment en zone éloignées (golfe du Saint-Laurent et
Nord-du-Québec) et lors de conditions météorologiques hivernales extrêmes; »
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Ces normes ne seraient pas seulement insuffisantes par rapport aux zones éloignées, mais tout simplement aussi par
rapport avec la capacité maximale individuelle des citernes des pétroliers. Voir commentaires sur le rapport GTVS02.
« Un plan de formation et des exercices auxquels participerait toute la communauté d’intervention devraient être prévus dans le
Régime canadien de préparation et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures en milieu marin. »
Il conviendrait ici de définir l’expression "communauté d'intervention" ? On fait référence à qui ou quoi ?
« Tableau 1 : Mesures fédérales pour un système de sécurité de classe mondiale pour les navires-citernes »
Ce tableau a été produit en 2014, entre les deux rapports du Comité d'Experts. Or, ces rapports, de même que ceux
de WSP n'ont jamais été soumis à une consultation publique. Il y aurait lieu que cela se fasse en même temps que la
production actuelle des PIL. Du moins, en ce qui a trait à celui du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Anticosti.
L'avis des intervenants directement concernés est de première importance.
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Dans ce tableau, on mentionne une implication plus importante du secteur public, du milieu universitaire et de
l’industrie pour réaliser davantage de recherche sur la base d’une plus grande collaboration et en assurant une plus
grande diffusion des pratiques exemplaires. On y propose spécifiquement un appui au centre d’excellence sur le
transport maritime des hydrocarbures du Port Metro Vancouver. Aussi, on peut se demander si cette orientation
inclut à également un réinvestissement dans les Instituts Maurice-Lamontagne à Mont-Joli et Bedford en NouvelleÉcosse, deux centres qui avaient portant développer une solide expertise dans les recherches sur les hydrocarbures
en milieu marin. Est-ce que l’ISMER à Rimouski ainsi que les chercheurs affiliés au groupe de recherche Québec
Océan seront supporter par cette orientation gouvernementale fédérale ? Est-ce que le Québec compte être un
partenaire du gouvernement fédéral dans cette initiative qui concerne notamment le fleuve et le golfe du SaintLaurent ? Des informations à ce sujet devraient être insérées à l’intérieur des EES en cours.
« Depuis la publication du rapport, le gouvernement du Québec a étendu ses connaissances dans le cadre d’un programme
d’acquisition de connaissance sur le milieu marin amorcé en 2012. Malgré l’abolition de ce programme en 2014, certaines études
ont pu se poursuivre. »
L'EES2 a été déposé publiquement en septembre 2013. Doit-on comprendre que le travail d’acquisition de
connaissances avait débuté sur la base des lacunes identifiées dans le rapport préliminaire complet soumis à la
consultation publique en septembre 2011 ? Peut-on obtenir des informations sur les responsables et la mission de ce
programme, les études commandées, leurs auteurs ainsi que les résultats obtenus ? Aucune diffusion publique ne
semble avoir été effectuée. Des informations à ce sujet devraient se trouver à l’intérieur des EES en cours.
« Toutefois, l’état actuel des connaissances demeure insuffisant, notamment en ce qui concerne l’écotoxicologie des dispersants
et le milieu. »
Doit-on comprendre que le présent rapport a été produit avant le dépôt des études sectorielles concernant les
aspects écotoxicologiques ? Si oui, est-ce que ces études sectorielles comblent l’état des connaissances à ce sujet ?
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« Dans le cadre des orientations de stratégie maritime pour le Québec, une orientation spécifique visant à « effectuer du transport
de manière plus sécuritaire et écologique » est prévue. Par conséquent, la protection du Saint-Laurent en cas de déversement sera
traitée, notamment par la création, aux Îles-de-la-Madeleine, d’un centre d’expertise spécialisé dans la prévention, la préparation
et les interventions d’urgence environnementale. Ce centre d’expertise permettra de développer au Québec les meilleures
pratiques fondées sur la recherche de pointe et la connaissance des écosystèmes fluviaux et marins, en collaboration avec les
intervenants concernés. »
Tout le monde sera d'accord à l'effet que c'est une bonne idée d'instaurer un tel centre d'expertise aux îles de la
Madeleine, et surtout un centre d'intervention. Par contre, un tel centre ne peut s'occuper "rationnellement" de
l'ensemble du système laurentien québécois, c'est-à-dire jusqu'à la frontière ontarienne, incluant le Saguenay.
D'autre part, les risques relatifs à la population susceptible d'être impactée sont nettement plus élevés le long du
fleuve en amont de Rimouski (6,5 M de riverains vs 14000 habitants aux Îles). Sans vouloir opposer les besoins et les
niveaux de sensibilité de chacune des régions, il y aurait néanmoins lieu de penser qu'au moins un autre pôle
d'expertise devrait être localisé dans la région de Québec afin de mieux couvrir le Saint-Laurent entre l'Ontario et
Rimouski ou Sept-Îles. Toute la partie golfienne du Québec, incluant la baie des Chaleurs, pourrait relever du Centre
des îles de la Madeleine. Les deux centres pourraient œuvrer en étroite collaboration sous les offices d’une seule
entité organisationnelle à définir.
« Également, le développement d’une coordination accrue avec le fédéral est en cours. Elle vise principalement l’amélioration
des outils d’aide à la décision en cas de déversement d’hydrocarbures et la bonification des connaissances nécessaires au bon
fonctionnement de ceux-ci. À ce sujet, le gouvernement du Québec entend collaborer avec TC dans le cadre du projet pilote sur
la PIL qui s’étendra de Montréal à l’île d’Anticosti. »
Il importe que la population québécois ainsi que ses représentants soient informés rapidement de la démarche
actuellement en cours, dont du plan prévu de communication et d'implication des communautés.
« Quant aux capacités fédérales dans ce domaine, elles se sont amoindries au cours des dernières années : suppression ou
réduction importante des budgets de recherche; abolition ou quasi-fermeture de laboratoires spécialisés dans le domaine des
hydrocarbures dans l’Est du Canada (Institut Maurice-Lamontagne à Mont-Joli et Centre de recherche sur le pétrole, le gaz et
autres sources d’énergie extracôtières à Halifax). Toutefois, comme l’indique le tableau 1, le gouvernement fédéral entend
favoriser la recherche et le développement liés à l’intervention ou au nettoyage en cas de déversement. »
Quelles seront les positions du nouveau gouvernement fédéral ? Et de quelle façon le Québec entend se positionner
lui-même face au fédéral, quelles qu’en soient leurs nouvelles positions ?
 « Le bénéfice environnemental net découlant de l’utilisation de dispersants ou d’autres agents
de traitement »
On devrait plutôt dire : Le « bilan environnemental réel » parce que l'on ne peut pas encore affirmer d’emblée que
cela pourrait être un réel "bénéfice».
« Des ressources humaines et monétaires doivent aussi être investies afin de permettre la tenue d’ateliers de travail et celle
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d’exercices pratiques d’envergures diverses impliquant tous les intervenants (tous les ordres de gouvernement, y compris les
gouvernements des provinces adjacentes, les organismes d’intervention et les pollueurs potentiels). »
Certaines informations devraient être fournies au sujet des ateliers de travail, à savoir : Qui participeraient à de tels
ateliers ? Quels seraient les plans de travail de ces ateliers ? Cela serait prévu quand ? Qui en serait responsable ?
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ANNEXE 22. Commentaires concernant le contenu de l’étude GENV31 : Revue des connaissances scientifiques
sur la composition et le mode d’action des agents chimiques de traitement utilisés lors de déversements
pétroliers ainsi que le devenir des mélanges hydrocarbures/agents de traitement en milieu aquatique
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : Pelletier, E. 2015. Revue des connaissances scientifiques sur la composition et le mode d’action des agents chimiques de traitement
utilisés lors de déversements pétroliers ainsi que le devenir des mélanges hydrocarbures/agents de traitement en milieu aquatique. Étude GENV31, réalisée dans le cadre de
l'évaluation environnementale stratégique globale sur les hydrocarbures. Chaire de recherche du Canada en Écotoxicologie marine, Institut des sciences de la mer de Rimouski,
Université du Québec à Rimouski (UQTR). 48 p.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude GENV31.
Page
Paragraphe
SOMMAIRE
4
1e par.

4

2ème par.

Commentaires
« Il a pour deuxième objectif de fournir un avis indépendant quant aux avantages, aux inconvénients et contraintes diverses qui
sont associés à l’utilisation de dispersants et autres agents chimiques en cas de déversements de pétrole brut et autres produits
pétroliers lourds. »
Afin d'assurer la production d'un avis réellement indépendant, un comité de lecture du rapport avec des experts de
diverses origines et opinions auraient été requis. Dans le cadre de l'ÉES2, environ une trentaine d'analystes
provenant d'une quinzaine de ministères et organismes gouvernementaux ont passé en revue tous les documents
produits, et ce, sans compter tous les mémoires des parties prenantes qui ont été considérés dans la production de
la version finale de l'ÉES2. Cela a constitué une bonne garantie d'indépendance quant au contenu du produit. Ici,
pour ce rapport sectoriel, un comité de pairs composés de quelques scientifiques de divers milieux aurait
probablement suffit. Si cela a été le cas, il aurait fallu le spécifier et nommer, les réviseurs. À noter qu'il ne s'agit
aucunement ici d'un doute exprimé quant aux qualités professionnelles des auteurs. Il s'agit plutôt d'une garantie de
qualité de couverture d'un des importants sujets à prendre en compte dans le cadre de ces EES sur les
hydrocarbures. Même le meilleur des experts n'a pas à lui seul, la totalité de la science infuse sur un sujet.
« L’objectif était et reste la dispersion d’une nappe de pétrole en mer afin d’en réduire l’impact direct sur les animaux et la frange
littorale et, aussi, d’augmenter la vitesse de biodégradation du pétrole dispersé par les communautés bactériennes naturelles. »
Pour bien des observateurs externes (i.e. non spécialisés), l'utilisation des dispersants laisse souvent pour impression
un objectif d'intervention plus cosmétique qu'environnemental. Beaucoup d'observateurs ont en effet davantage le
sentiment que l'on cherche à faire disparaître les nappes de pétrole afin de les soustraire le plus rapidement possible
de l'attention médiatique. Dans ce contexte, leur performance réelle comme agents de traitement pour éliminer la
présence dans l'eau des molécules d'hydrocarbures, ou de dérivés dégradés des hydrocarbures, demeure à
démontrer. Cela inclut la démonstration de l'efficacité de la fragmentation des nappes de pétrole induite par ces
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dispersants ainsi que de la digestion microbienne parallèle ou subséquente de ces fragments. Si tout cela devait être
bien démontré, il s'ensuivrait alors un important effort d'information, de sensibilisation et d'éducation auprès de la
population et des organisations afin de dissiper totalement cette perception.
« Les dispersants sont reconnus comme étant peu toxiques par eux-mêmes et sont généralement biodégradables en milieu
marin ».
Il importerait de préciser par qui cela est reconnu ainsi que sur quelles bases.
« Les principaux facteurs favorisant ou limitant l’action des dispersants sont: 1) la composition chimique et la viscosité du
pétrole à disperser; 2) le ratio dispersant : pétrole; 3) la quantité d’énergie fournie au mélange;.. »
Qu'entend-on par "énergie" à fournir ? Hydrodynamique ?
« Cependant, très peu de données sont disponibles quant à l’utilisation et à l’efficacité des dispersants en eau douce. De même,
aucune information n’est disponible quant à la dispersabilité des bitumes dilués (dilbit) qui pourraient être transportés dans l’est
du Canada dans un avenir proche. »
Informations particulièrement préoccupantes. L'émission de quelques recommandations sur ces deux sujets à
l'intérieur de ce rapport s'avère tout à fait pertinente.
« En situation d’intervention sur un déversement, il est rare que toutes ces conditions soient remplies et il est même difficile de
déterminer si les conditions favorables sont présentes. »
Lors de l'usage de ces produits, est-ce que le niveau d'atteinte de ces diverses conditions est évalué par une
personne qualifiée et est-ce qu'un rapport d'évaluation de leur efficacité est produit suite à l'intervention ?
« La majorité des rapports scientifiques concluent que les dispersants eux-mêmes sont peu toxiques pour la faune marine. »
Selon le contenu de ce rapport ainsi que du rapport AENV13, des bioessais ont été réalisés à partir de diverses
dilutions de ces produits. De plus, iil y en aurait eu aussi en combinaison avec différents types de pétrole sur lesquels
ils pourraient être employés afin de voir s'il pourrait y avoir une effet cumulatif ou synergique dû à la présence de
ces produits, du pétrole et des composés de dégradation du pétrole. Toutefois, le présent rapport et le rapport
AENV13 n’arrivent pas « en apparence du moins, aux mêmes conclusions. D’ailleurs, il n’est pas clair que les deux
équipes de production de ces rapports étaient réellement au courant de ce que chacun faisait de son côté. Si ce n’est
pas le cas, il conviendrait de dissiper clairement cette perception.
« La question est bien de savoir si la dispersion chimique cause plus de dommages à l’écosystème marin que le fait de
limiter les interventions à des actions mécaniques en mer et le long des côtes. »
C'est la question en effet !
« 4) Est-ce que l’utilisation des dispersants réduira vraiment les impacts du déversement en cours? Cette dernière question est de
loin la plus difficile et risque de soulever les plus vifs débats entre les pro- et les anti-dispersants. »
L'objectivité scientifique des analyses de chaque situation doit primer sur les perceptions autant des pro- que des
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anti-dispersants.
« Pour faciliter cette dernière décision, il est d’usage d’établir des pré-autorisations pour certains sites que l’on sait à risques.
Ainsi, toutes les discussions sur les risques environnementaux associés à l’emploi de dispersants pour certaines zones marines et
les particularités de certains écosystèmes ou communautés animales qu’il faudrait, par exemple, protéger à tout prix d’une nappe
de pétrole peuvent être faites en prévision d’un accident pétrolier. »
Tout comme c'est le cas pour les programmes de pulvérisation aérienne de pesticides dans le milieu forestier au
Québec (paragraphe q) du premier alinéa de l’article 2 du RÉEIE), il y aurait très certainement lieu de commander
une étude d'impact spécifique (art. 31.1 de la LQE) en vue de l'application de dispersants dans certaines zones en
cas de déversements d'hydrocarbures, et de la soumettre à une consultation publique. Il s'agirait du forum idéal où
pourraient avoir lieu toutes ces discussions sur les risques environnementaux liés à l'usage des dispersants. Ce travail
devrait être rapidement réalisé qu'il y ait ou non des activités de mise en valeur des hydrocarbures puisque
d'importantes quantités d'hydrocarbures transitent déjà sur le fleuve et le golfe du Saint-Laurent. À noter que
l'intérêt de revalider après quelques temps (ex: 10 ans) l'autorisation d'usage de dispersants découlent de la prise en
compte nécessaire de l'évolution des techniques de traitement, des connaissances scientifiques ainsi que des valeurs
de la société.
« À la lumière des multiples documents consultés sur la chimie des dispersants et autres agents chimiques ainsi que sur leurs
conditions d’application sur divers pétroles, il est recommandé au MDDELCC de poursuivre son programme de documentation
et de recherche active sur le comportement et les effets des pétroles bruts et des bitumes dilués sur les écosystèmes lacustres et
marins, ainsi que sur les outils disponibles ou à développer pour combattre des déversements en conditions nordiques. »
Les écosystèmes non seulement lacustres, mais dulcicoles en général.
« Parmi ces éléments, il est du grand intérêt pour le gouvernement du Québec de prendre position quant à l’utilisation ou non des
dispersants dans les eaux de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent. »
Il est non seulement d'un grand intérêt, mais bien d'une nécessité de prendre une position "objective" à cet égard
compte tenu du transit pétrolier actuel sur le système laurentien.
« Dans le cas d’une position favorable aux dispersants, il est proposé de mettre en place un mécanisme de pré-approbation de
certaines zones marines où les dispersants pourront être autorisés en suivant l’arbre de décision proposé dans ce rapport. »

Ce mécanisme de pré-approbation pourrait correspondre au décret d'autorisation émis par le Conseil des ministres
consécutivement à l'application de la procédure québécoise d'étude d'impact pour un projet donné. Par la suite,
comme c'est le cas pour tous les projets, des certificats d'autorisation pourraient être émis pour chaque intervention.
Il conviendrait seulement d'établir un mécanisme administratif rapide de traitement et délivrance de ces certificats en
fonction de caractéristiques de chaque situation.
1. CHIMIE ET MODE D’ACTION DES DISPERSANTS
1.2.2. Dispersion pétrole/eau
« Dans un milieu naturel, ce sont principalement la température de l’eau, la gravité et le vent qui fournissent l’énergie.
8
4e par.
Tous ces facteurs provoquent des mouvements turbulents dans la colonne d’eau et à la surface et l’instabilité de
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l’interface peut rapidement générer la formation de gouttelettes d’hydrocarbures dans l’eau dans les premiers cm sous la
surface. Le système est dynamique et instable. Les gouttelettes d’hydrocarbures décrivent un mouvement d’aller-retour
plus ou moins grand selon l’énergie totale fournie. »
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Si l'accident pétrolier résultent d'avaries causées par une tempête maritime, la turbulence des eaux et du pétrole va
être très importante, d'où la formation plus rapide d'émulsions de pétrole. Il convient donc de préciser qu’il serait
alors difficile de justifier l'utilisation d'agents dispersants en raison des difficultés d'application et de leur inefficacité
dans de telles situations.
« Les microgouttelettes de bunker C sont lourdes et ont tendance à s’attacher aux matières minérales en suspension et à
couler au fond. »
Est-ce que dans certaines situations, il pourrait être envisageable de provoquer une sédimentation rapide du pétrole
en injectant des MES minérales pour fixer les microgouttelettes ? Il ne s'agirait ensuite que d'effectuer un léger
dragage par pompage hydraulique de la surface des sédiments. Il s’agit de la méthode de « dispersion physique de
nappes d’hydrocarbures » décrite au chapitre 8 du rapport AENV13. Par contre, on n’y traite pas du dragage.
« Quelques travaux ont été publiés sur la modélisation de la dispersion naturelle d’une nappe de pétrole en fonction du temps et
du mouvement turbulent de l’eau de surface. Une dispersion «permanente» survient quand le mouvement turbulent entraine de
plus en plus profondément les microgouttelettes de pétrole dans la colonne d’eau et que leur vitesse de remontée diminue
(Delvigne et Sweeney, 1988). Il n’existe pas de modèle théorique (basé uniquement sur la thermodynamique) pour expliquer le
mouvement des gouttelettes de pétrole dans l’eau et les modèles de dispersion actuellement utilisés par la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) dans leurs modèles de comportement des nappes de pétrole proviennent
essentiellement des travaux du groupe du professeur D. Mackay (Université de Toronto) réalisés au cours des années 1980-90
(Daling et al., 1990). Les prédictions de ces modèles (degré d’émulsification et contenu en eau) apparaissent cependant peu
réalistes à cause de variations importantes liées à la nature du pétrole et aux observations empiriques obtenues en laboratoire
(Perhar et Arhonditsis, 2014). La dissolution et l’évaporation changent constamment la nature du pétrole avec le temps. »
Existe-t-il une nuance entre la propagation d'une nappe de pétrole et sa dispersion naturelle ? Ne pouvait-on pas
aussi extraire des informations pertinentes des travaux des chercheurs de l'université McGill, Olascoaga et Haller
(2012), dont voici l'article ? Lien : http://www.pnas.org/content/109/13/4738.full.pdf
et de l'information en français sur le site de l'université : https://www.mcgill.ca/channels/fr/news/des-calculspermettant-de-mieux-pr%C3%A9dire-les-mouvements-de-polluants-215516
Même chose pour les travaux de Bourgault et al. (2014) de l'ISMER, dont voici l'article :
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/5/054001/pdf
S'il existe une raison justifiant la non-utilisation de ces travaux réalisés au Québec dans le présent rapport sectoriel
ou dans un autre lié aux EES en cours, il faudrait l'expliquer. En fait, n'y aurait-il pas eu lieu de produire un chapitre
de rapport spécifique aux résultats des travaux de développement de modèles de prédiction de la propagation des
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nappes de pétrole ? Des efforts sont couramment appliqués à de tels travaux, dont les résultats auraient dû être
présentés, en dépit de leurs possibles imperfections.
1.2.3. L’émulsion pétrole/eau
« La poursuite de ce processus conduit à la formation d’une mousse brune-noirâtre dont la viscosité augmente rapidement avec
10
2e par.
l’énergie de brassage. Au final, le pétrole liquide n’est plus visible et la mousse devient très stable. Ces émulsions sont toujours
observées sur le site d’un déversement pétrolier et elles évoluent avec le temps en capturant des particules minérales en
suspension, particulièrement dans les zones de surf, pour atteindre une densité proche ou même supérieure à celle de l’eau. Ainsi,
ces émulsions cessent d’être visibles à la surface de l’eau (repérage impossible par hélicoptère) et sont déplacées, non plus par les
vents en surface, mais par les courants côtiers et littoraux qui sont particulièrement puissants dans les zones de fortes marées. »
La zone de "surf" correspond à la zone littorale où la profondeur devient suffisamment faible pour que les vagues
puissent déferler (se briser). C'est à cet endroit que se forme habituellement l'écume de mer. Aussi, est-ce que cela
veut dire qu'il n'y a pas autant d'émulsions dans les zones océaniques que dans les zones littorales ?
La raison pour laquelle les émulsions brunes-noirâtres ne seraient pas repérables par hélicoptère n'est pas claire. Estce qu'elles se situent à la surface de l'eau ou si elles sont submergées ?
Tout cela devrait être clairement expliqué pour s'assurer de la compréhension des lecteurs gestionnaires ou du
public. Les chercheurs communiquent avec d'autres chercheurs ou du moins d'autres professionnels ou étudiants
scientifiques. Dans le cadre d'une évaluation environnementale à large diffusion, il faut que le niveau de langage de
tous les documents soit 1- adapté de manière à être utile pour les gestionnaires qui utiliseront cette information et 2compréhensible pour les citoyens qui ont à donner leur avis sur le dossier dans le cadre de consultations publiques.
C'est le meilleur gage de l'acceptabilité sociale du dossier soumis.
1.3.1. La composition chimique des dispersants commerciaux
« Tous les dispersants contiennent au moins un composé tensioactif […] et un solvant pour réduire la viscosité du mélange et
11
2e par.
faciliter la dispersion. La science des dispersants repose sur la connaissance du comportement des composés tensioactifs en
milieu naturel et avec divers types de pétrole. »

11

12

2e par.

2e par.

On peut donc penser que la composition du dispersant à utiliser peut varier en fonction de la signature précise du
pétrole déversé. Si on utilise des mélanges préparés à l'avance, leur efficacité pourrait donc être variable.
« C’est un problème de génie chimique qui est abordé à la fois sur le plan théorique (structure et comportement des molécules
impliquées) et sur le plan pratique (essais-erreurs en laboratoire et en terrain). »
Par contre, il faut pouvoir réagir de manière rapide et efficiente sur le terrain au moment d'un déversement. Comme
ce n'est plus le temps des essais-erreurs, il faut donc que des mélanges adaptés à diverses catégories de pétrole
soient préparés à l'avance, et que, si cela s'avère requis, ceux-ci soient aisément et rapidement ajustables par
l'incorporation d'additifs. Les activités de recherche et développement devraient être orientées prioritairement vers la
production de tels mélanges adaptés, et ce, autant pour les milieux dulcicole que marin.
« Le mode d’action d’un tensioactif est le même, quel que soit son groupe chimique. Tout tensioactif possède une partie
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hydrophile et une partie hydrophobe pour permettre à la molécule de se positionner juste à l’interface entre l’eau et le liquide
organique immiscible. Son rôle est de réduire la tension interfaciale entre la phase aqueuse et la phase organique et ainsi réduire
l’énergie nécessaire pour augmenter l’interface et provoquer la formation des gouttelettes de pétrole dans l’eau ou l’inverse.
L’efficacité d’un composé tensioactif par rapport à un autre repose d’abord sur la capacité des molécules à «structurer
l’interface» de façon à réduire l’énergie nécessaire pour amener des nouvelles molécules d’eau à l’interface. La deuxième qualité
est de maintenir aussi longtemps que possible cette structure et donc de maintenir la dispersion et empêcher la coalescence, i.e.
l’agglomération des gouttelettes dispersées. À l’échelle moléculaire, l’interface n’est pas stable, même si la dispersion le semble.
De par son caractère amphiphilique (aimer à la fois l’eau et le pétrole), la molécule tensioactive va lentement glisser vers l’une
ou l’autre des deux phases et perdre son effet structurant de l’interface. Ce processus est très important pour la formulation des
dispersants. »
Ces explications illustrent bien la complexité des mécanismes chimiques en cause, et représentent un bel effort de
vulgarisation. Par contre, ce n'est pas suffisant pour la compréhension générale des lecteurs. Des figures devraient
être produites pour illustrer davantage ces phénomènes, et ainsi faciliter leur compréhension.
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15
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3e par.

3e ligne du
tableau
Titre tableau

Suite à un déversement, outre la récupération mécanique, hydraulique et manuelle rapide d'un maximum
d'hydrocarbures (ce qui représente une quantité généralement de l'ordre de 10 à 15 % dans des conditions
standards), la priorité générale de l'intervention devrait être la fragmentation des nappes de pétrole en gouttelettes
de manière à augmenter les surfaces disponibles d'attaque par la flore microbienne qui verra ainsi à les biodégrader.
Les taux de digestion des molécules d'hydrocarbures par cette flore devraient être présentés dans la présente étude.
Si c'est déjà le cas dans une autre des études sectorielles, la référence exacte devrait être indiquée ici.
« Certains dispersants contiennent aussi des «additifs» qui servent généralement à augmenter la biodégradation des dispersions. »
L'explication de la façon dont cette augmentation de la biodégradation se fait devrait être fournie ici. Est-ce qu'il
s'agit d'un amendement activant la multiplication de la flore microbienne naturelle ou encore de l'ajout de souches
bactériennes performantes développées en laboratoire ? Est-ce que le développement de telles souches adaptées au
contexte du Saint-Laurent et à diverses catégories d'hydrocarbures est déjà prévue ? Si oui, l'engagement à le faire
devrait être clairement inscrit dans le rapport des EES. Cela serait requis qu'il y ait ou non un développement de la
filière "hydrocarbures" au Québec puisque des risques de déversements sont déjà existants en lien avec le transport
sur le Saint-Laurent que ce soit en cargo ou dans les soutes à combustible des navires.
« Nonylphénols polyoxyéthylés »
Est-ce la seule famille de tensioactifs à présenter une toxicité ? Comme le texte n'en parle que pour ce produit, c'est
ce qui semble donc en ressortir. Peut-être à tort ?
« Caractéristiques chimiques de quelques tensioactifs commerciaux utilisés dans le domaine des émulsifiants et dispersants (tiré
de Brochu et al., 1986) »
Selon le 2ème par. de la page 17, il semble que ce soit le secret industriel qui explique cette référence aussi
ancienne. Voir plus loin les commentaires sur ce paragraphe.
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17
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19

2e par.

3e par.

4e par.

2e par.

Avec quel tensioactif est fabriqué le Corexit 9500 de Nalco utilisé par EXXON ? Il faudrait également un autre tableau
présentant les caractéristiques des dispersants existants dans le monde avec le nom des tensioactifs, des solvants et
des additifs qui les composent.
« Nos travaux dans ce domaine ont été publiés il y a presque 30 ans (Brochu et al., 1986) et peu de travaux du même type ont été
rapportés dans la littérature ouverte (Brandvik et Daling, 1998; Al-Sabagh et Atta, 1999; White et al., 2002) en bonne partie
parce que de tels travaux sont faits par les entreprises privées qui ne publient pas leurs résultats. »
Dans le cadre d'un régime législatif et réglementaire d'autorisation environnementale de l'application de tels produits,
il ne saurait être toléré que la composition des produits efficaces d'intervention ne soit pas divulguée. Le secret
industriel ne peut être cautionné par les gouvernements en cette matière. Le développement de tels produits se doit
d'être effectué dans le cadre de recherches universitaires effectuées au sein de chaires dédiées aux urgences
environnementales sur les hydrocarbures et financées tant par l'industrie privée que par les gouvernements. Les
milliards de tonnes d'hydrocarbures transportés annuellement sur les eaux navigables mondiales, ainsi que les
risques associés auxquels sont soumis les populations et l'environnement collectif, le justifient largement. Aussi, tous
les résultats passés de recherche dans ce domaine devraient déjà être colligés et diffusés auprès de ces centres de
recherches universitaires. Une revue de littérature des effets de ces produits sur l'environnement devrait aussi être
fournie à tous les gouvernements ayant des autorisations à délivrer pour permettre leur utilisation. Le rapport
AENV13, qui a été lu après le présent rapport, fait une revue plus importante du sujet, qui pourrait cependant encore
être bonifiée notamment par les informations privées.
« La figure 1 illustre de façon simplifiée et en deux dimensions comment les divers tensioactifs peuvent se déployer à l’interface
eau/pétrole et aussi structurer plus ou moins efficacement l’interface. »
Il s'agit d'une illustration s'adressant aux chimistes ou, du moins, à des personnes ayant des connaissances
suffisantes en chimie. Un effort de vulgarisation devrait être appliqué dans le cadre des EES en cours en vue de
favoriser la compréhension des mécanismes en cause ainsi que, le cas échéant, le développement d'une acceptabilité
sociale.
« La combinaison gagnante est celle du centre de la 3ème rangée avec deux sorbitanes (Span 80 et Tween 80) et l’AOT qui
fournit une efficacité de dispersion équivalente au Corexit 9527. »
Elle est jugée gagnante à l'égard de quoi ? Pour tous les hydrocarbures ou pour certaines catégories ? Si pour
certaines, lesquelles ? Il faudrait être plus explicite. D'autant plus que le Corexit 9527 est un produit datant de 1972.
N'y en a-t-il pas de plus efficaces encore qui ont été développés au cours des 40 années suivantes ?
« Un solvant commercial (Isopar M) contenant des hydrocarbures aliphatiques linéaires et branchés a été utilisé pour dissoudre et
mélanger les tensioactifs. Le pétrole utilisé était un brut léger (densité 0,842 g/cm3 et viscosité 10 cSt) de la Louisiane du sud
(similaire à celui déversé lors de l’accident de Deepwater Horizon en 2010). Les auteurs ont observé que trois phénomènes
interfaciaux ont une influence déterminante sur l’efficacité du trio de tensioactifs :
a) La valeur de la tension interfaciale obtenue dès le début de la dispersion;
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b) La vitesse et la direction (augmentation ou diminution) du changement de la tension interfaciale à mesure que le composé
AOT est perdu dans la phase aqueuse;
c) La vitesse de migration et d’adsorption du Span 80 à l’interface en fonction du ratio Span/AOT. »
Il faudrait que le même exercice soit réalisé avec diverses signatures de pétrole transporté par les navires sur le
fleuve, l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, ainsi qu'en milieux dulcicole et marin. Peut-être aussi avec d'autres
tensioactifs existants, mais non répertoriés par Brochu et al. 1986, ainsi qu'avec d'autres solvants.

20

1e par.

20

2ème par.

Des bioessais devraient ensuite être réalisés sur les mélanges s'avérant les plus prometteurs afin d'évaluer leur
toxicité relative.
« La meilleure combinaison trouvée par Riehm et McCormick (2014) était comprise entre les valeurs suivantes : 20-30% Span
80, 20-40% Tween 80 et 40-60% AOT. Cette formulation est plus riche en AOT que celle proposée par Brochu et al (1986) (40
:40 :20 Span 80 : Tween 80 : AOT), ce qui a pu être causé par l’utilisation d’un solvant plus polaire, le cyclohexanone, qui
favorise mieux la structuration de l’interface avec moins d’AOT. La question de l’AOT (ou DOSS) est centrale pour l’efficacité
de ce type de dispersant et est sujette à controverse puisse que ce composé se retrouve dans l’eau un certain temps après son
utilisation. »
Ces phrases sont mal formulées, ne sont pas claires et prêtent à confusion.
« Plusieurs autres compagnies (Fina, BP, Total,…) ont suivi le mouvement et développé leurs propres produits avec des
formulations plus ou moins similaires ou encore pour des usages plus spécifiques. »

Tous ces produits devraient être répertoriés avec leurs caractéristiques et leur efficacité dans telle ou telle situation.
1.3.3. Efficacité des dispersants et facteurs limitant leur action
20-28
Généraux
La sous-section 1.3.3.2 est mieux structurée et plus facile à suivre que la présente sous-section (1.3.3.1)
ème
« Et en sous-question : comment arrive-t-on à comparer les résultats de laboratoire à ceux obtenus en mer ou en rivière? »
20
3
par.

22

4ème par.

Autre question : Est-ce qu'il peut y avoir des variabilités saisonnières de l'efficacité des mélanges en fonction des
caractéristiques physico-chimiques de l'eau à chaque moment ?
« Enfin, une étude statistique approfondie a été menée pour déterminer les interactions entre les fractions et leurs effets sur la
taille des gouttelettes. Les conclusions suivantes ont été obtenues :
 la concentration des aromatiques exerce un effet positif significatif sur l’efficacité de la dispersion;
 les fractions des saturés et des résines interagissent aussi pour augmenter la dispersion;
 la composition du pétrole agit sur la distribution multimodale des gouttelettes dispersées;
 une forte concentration des saturés augmente la proportion des petites (< 7 μm) et moyennes (7 – 20 μm) gouttelettes;
 les aromatiques et les asphaltènes interagissent pour réduire la proportion des petites gouttelettes et augmenter le
nombre des plus grosses (> 20 μm);
 les saturés interagissent avec les asphaltènes pour réduire le volume moyen des gouttelettes dispersées ce qui indique
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que les asphaltènes sont moins efficaces pour empêcher la division des grosses gouttelettes en plus petites quand la
concentration des saturés est élevée. »
Quelles sont les proportions les plus optimales de ces différents composés en regard de l'efficacité des dispersants ?
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Sans tenir compte des coûts additionnels des procédés de production des pétroles, est-ce qu'il pourrait y avoir des
méthodes de traitement "avant transport" qui permettrait de réduire les proportions des composés qui affectent
l'efficacité des interventions d'urgence ? Il s'agirait alors d'une mesure préventive pouvant réduire les dommages à
l'environnement en cas de déversement.
5e point de l’énumération précédente : « les aromatiques et les asphaltènes interagissent pour réduire la proportion des petites
gouttelettes et augmenter le nombre des plus grosses (> 20 μm); »
Afin de favoriser la dégradation du pétrole déversé, dont sa biodégradation, n'est-il pas plus avantageux de limiter la
formation des plus grosses gouttelettes et de favoriser la formation des plus petites ?
« Le ratio dispersant : pétrole est dépendant de l’efficacité du dispersant et de la composition chimique du pétrole. L’objectif est
de réduire au minimum la quantité de dispersant à utiliser à cause des coûts d’approvisionnement (fabrication, transport et
entreposage à long terme) et d’application (bateau, avion, hélicoptère). »
Il conviendrait de développer des raisons de réduire les quantités utilisées de dispersants autres que celles
uniquement liées aux coûts. Dans une analyse avantages-coûts considérant les aspects environnementaux, dont
aussi les sociaux, le motif du coût n'est pas suffisant à lui seul pour empêcher leur recours en quantité adéquate. Le
poids de ce critère est plus faible que celui de bien d'autres critères.
« Dans le monde réel du combat contre une nappe de pétrole, le rapport dispersant : pétrole demeure un concept plus théorique
que pratique! (voir section 1.3.3.4). »
Il s'agit d'une information très importante à retenir.
« La dispersion est une lutte constante contre la coalescence.[…] La taille moyenne finale doit être la plus petite possible (pour
réduire la vitesse du retour en surface) (…) »
..et aussi pour permettre une dégradation plus rapide et efficace des molécules d'hydrocarbures par les mécanismes
naturels (oxydation, photodégradation, biodégradation, etc.).

24

3ème par.

Ces informations devraient être présentées bien avant dans ce rapport afin de permettre aux lecteurs de comprendre
la finalité des objectifs d'utilisation des dispersants. Il s'agit d'un rapport écrit par des scientifiques pour des gens
possédant une formation scientifique, et encore, il présente néanmoins des défauts de structures n'aidant pas à la
compréhension du contenu aussi valable soit-il. Par ailleurs, pour les fins des EES en cours, son contenu devrait être
repris sous la forme d'une communication "grand public".
« Il est intéressant d’examiner à la fois les effets de la salinité et de la température sur l’efficacité des dispersants, car il y a un
lien inattendu entre ces deux facteurs externes. »
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Est-ce que d'autres caractéristiques de l'eau découlant de la saisonnalité pourraient également affectées l'efficacité
des dispersants ? Si oui, lesquelles et pourquoi ?
« Le phénomène est dû à l’augmentation rapide de la force ionique du milieu aqueux dès qu’une petite quantité d’eau de mer y
est ajoutée. L’abondance des ions positifs stabilise la position des tensioactifs, en particulier l’AOT, et contribue à structurer
l’interface comme décrit précédemment. »
Est-ce qu'en eau douce, des ions positifs devraient être ajoutés aux dispersants utilisés ?
« On peut raisonnablement conclure que la dispersion chimique de pétroles bruts conventionnels serait possible et efficace sur
l’estuaire et le golfe Saint-Laurent, même en conditions automnale et hivernale (sans glace), en assumant la disponibilité de
l’énergie de brassage suffisante ce qui correspondrait à une mer de force 4 à 7 sur l’échelle de Beaufort. »

Une force de 4 à 7 sur l'échelle de Beaufort équivaut à une mer agitée par des vents de 20 à 60 km/h. Pour
apprécier l'importance réelle de cette possibilité, il faudrait coupler cette information avec les occurrences effectives
de vents de 20 à 60 km/h dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Par exemple, à Pointe-des-Monts, soit à la
jonction entre l'estuaire et le golfe, 60 % des vents annuels présentent une vitesse inférieure à 20 km/h, et 35 % ont
une vitesse entre 20 et 40 km/h. Seulement 4,5 % en ont une de 40 à 60 km/h. À noter que les vents sont
généralement moins intenses en saison chaude qu'en saison froide. Aussi, l'utilisation d'un dispersant lors d'un
déversement entre les mois de juin et septembre a moins de chances d'être efficace. C'est pourquoi ce dernier
paragraphe ne doit pas être pris comme une fin en soi à l'égard des possibilités d'efficacité de leur utilisation dans le
système laurentien. Il existe encore plusieurs considérants avant de pouvoir généraliser davantage cette conclusion.
1.3.3.3 Le cas particulier des huiles lourdes et bitumes
« Le transport croissant des dilbits par oléoducs, trains et bateaux pourrait pose un nouveau problème environnemental de grande
27-28
1e-2ème-3ème
importance advenant un déversement.[…]
par.
« À titre indicatif, le tableau suivant donne les propriétés physiques de quelques pétroles lourds ou bitumes. […]
On devine qu'il s'agit des pétroles bruts, c'est à-dire non dilués !
« Il serait illusoire de tenter de disperser ces produits à la surface de l’eau, quel que soit le dispersant utilisé.[…]
mais la proportion en asphaltènes sera toujours bien supérieure à celle d’un pétrole conventionnel. […]
Il est donc difficile de voir comment un dispersant pourrait agir sur ce type de produit. »
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3ème par.

Ces extraits illustrent bien le problème environnemental important advenant un déversement de tels produits.
« Notons enfin les travaux de Li et al. (2010) où les effets de la température et de l’énergie sur la dispersion ont été testés avec un
fioul intermédiaire IFO 180 et le Corexit 9500. La viscosité de ce fioul était de 2471 cP à 15 °C mais elle augmente rapidement
avec une diminution de la température comme les pétroles lourds mentionnés précédemment. Les auteurs sont parvenus à obtenir
une bonne dispersion de l’IFO 180 dans une fenêtre de températures entre 10 et 17 °C en utilisant une vague déferlante.
Cependant, aucune dispersion n’a été obtenue à des températures inférieures à 10 °C. Le dispersant était pré-mélangé avec le
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pétrole et celui-ci n’était pas vieilli avant l’expérience. Ces résultats, obtenus dans des conditions favorables, viennent appuyer la
conclusion générale qu’il est improbable que des fiouls intermédiaires et lourds et des dilbits puissent être efficacement dispersés
en mer avec les dispersants commerciaux actuels qui n’ont pas été développés pour travailler avec ces catégories
d’hydrocarbures. »
Paragraphe très important suggérant une extrême précaution quant à l'approbation même du transport de dilbits par
navire. Par ailleurs, on constate également que l'utilisation de fioul lourd comme du Bunker C à titre de combustible
pour le déplacement des navires constitue une importante problématique en cas de déversement suite à un accident
maritime. En effet, on estime que 60 % des navires naviguant sur le Saint-Laurent fonctionne au fioul lourd (Voir
GTRA01). Il conviendrait donc d'explorer sérieusement la possibilité de convertir rapidement au gaz naturel les
moteurs de propulsion d'un maximum de navires.
1.3.3.4. Les facteurs influençant les techniques d’application
« Pour combattre efficacement une nappe de pétrole avec des dispersants, il faut réunir un certain nombre de conditions :
29
1e par.
le dispersant doit atteindre sa cible avec la dose désirée; le dispersant doit pénétrer la nappe de pétrole rapidement pour entrer en
action; suffisamment d’énergie de brassage (mais pas trop) doit être disponible pour générer la dispersion; le pétrole ne doit pas
être déjà émulsionné avec l’eau de mer, ce qui rend le dispersant inefficace ; l’énergie de dispersion (courants et vents) doit être
suffisante pour éloigner les gouttelettes les unes des autres et empêcher la coalescence et le retour en surface; le pétrole doit être
relativement frais (quelques heures) pour assurer un maximum d’efficacité. »
Ces diverses conditions bien précises suggèrent nettement que les navires-citernes (pétroliers) devraient naviguer
dans des conditions bien particulières et s'abstenir expressément de circuler dès que les conditions sont
défavorables.
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2ème par.

Il serait d'un grand intérêt dans le cadre des EES qu'un rapport sectoriel sur les règles et les équipements de
navigation sécuritaire des pétroliers soit produit. Il faut pouvoir connaître les situations où la circulation de ces
navires est strictement interdite ou encore permises moyennant l'application de certaines mesures préventives de
toute catastrophe. Il ne suffit pas de dire que les capitaines de ces navires, leurs équipages ainsi que les pilotes du
Saint-Laurent savent très bien ce qu'ils ont à faire. Encore faut-il le démontrer à la population et ses représentants
de manière compréhensible. C'est de leur environnement, de leurs activités socio-économiques et de leur patrimoine
naturel dont il est question ici.
« Par beau temps clair et une mer calme, il est facile de repérer une nappe de pétrole du haut des airs et de bien cibler
l’application des dispersants, mais ce sont des conditions peu favorables à la dispersion. Par temps gris et une mer agitée, il
devient difficile de repérer une nappe qui tend à se fragmenter sous l’action du vent (petites nappes filiformes et de plus en plus
émulsionnées avec le temps). »
Les drônes sont de nouveaux équipements en plein développement actuellement, Serait-ce possible de les utiliser en
les équipements de filtres visuels qui permettraient de distinguer suffisamment le pourtour des nappes de pétrole
pour permettre une application la plus optimale possible de dispersants ? Le drône pourrait être manipulé à partir
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d'un des navires de traitement. Il va sans dire que l'usage de drônes est également limité par les conditions
climatologiques.
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2ème par.

Par ailleurs, par temps calme, serait-il envisageable d'induire mécaniquement de l'agitation, et par conséquent,
suffisamment de dispersion pour permettre une action efficace des dispersants ?
« La règle est donc de faire plusieurs applications successives et d’observer les résultats qui sont généralement bien visibles »

Il serait important de préciser s'il peut y avoir des conséquences environnementales au surdosage des produits dans
la mer.
1.4 Controverses sur l’utilisation des dispersants
« Selon les sources, entre 7 et 9,8 millions de litres de ces dispersants ont été utilisés dans la zone immédiate de la plateforme
30
1e par.
(40% en profondeur) et sur les nappes à dérive sur le golfe du Mexique. Des tensioactifs ont été retrouvés dans les eaux côtières
de la Louisiane et de la Floride plusieurs semaines après la fin des opérations (OSAT 2011) et des questions se sont posées quant
à la biodégradation de ces composés et leur possible toxicité résiduelle (ZuijdgÉESt et Huettel, 2012). Les questions ont surtout
porté sur l’AOT (ou DOSS) présent en grande quantité dans les Corexit et essentiel à l’efficacité des dispersants comme discuté
précédemment. »
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1e par.

Au-delà de ces informations, qu'en a-t-on conclut finalement de la toxicité de l'AOT (DOSS) ? Rien dans le présent
texte n'en fait état !
« Deux travaux récents sur le sujet (Campo et al., 2013; Seidel et al., 2015) montrent que les colonies bactériennes de la surface
du golfe [du Mexique] peuvent rapidement dégrader le DOSS et les autres tensioactifs , mais les bactéries du fond du golfe à 5
°C ont beaucoup plus de mal à y arriver et que le DOSS, en particulier, est persistant pendant au moins quelques semaines. »

2ème par.

Cette portion de texte n'est pas claire. Est-ce que le DOSS interagit avec la rapidité de dégradation microbienne de la
nappe dans les eaux à 5oC ? Il faut pouvoir dire ce qu'il en serait dans les eaux du golfe du Saint-Laurent.
« Il faut noter que les pétrolières ont un intérêt évident à l’utilisation des dispersants qui sont beaucoup moins coûteux (cinq fois
moins cher selon Etkin, 1998) que le nettoyage manuel de plages et de marais et qui protègent mieux leur image auprès des
médias. »

3ème par.

ème

3

par.

La protection de l’image corporative est justement ce qui est le plus reproché. De nombreuses personnes croient à
tort ou à juste titre que l'objectif premier de l'usage des dispersants en est un "cosmétique". C'est-à-dire que l'on
souhaite surtout faire disparaître le plus rapidement possible toute trace d'apparence "médiatisable". Ce que l'on ne
voit pas, n'existe pas !
« Malgré le plaidoyer de Prince et les craintes et mises en garde d’autres scientifiques, il n’y a pas de réponse définitive à la
question d’efficacité et d’utilité des dispersants laquelle reste posée compte tenu des multiples contraintes dont nous avons
discuté précédemment et des facteurs locaux qui peuvent entrer en jeu. »
Ce passage est important à retenir !
« Cependant bien peu de choses sont connues sur la véritable importance d’un tel mécanisme de transfert et sur ses effets
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potentiels, notamment sur les invertébrés benthiques et les espèces épi-benthiques qui s’alimentent à la surface du sédiment. »
Comme on peut le constater, il reste encore des inconnues importantes qu'il conviendrait d'étudier davantage.
1.5 Les dispersants commerciaux sur le marché
« La formulation des autres dispersants commerciaux est inconnue, mais on peut raisonnablement supposer que les mêmes
32
1e par.
ingrédients sont utilisés pour la majorité d’entre eux, d’abord à cause de leur efficacité relative et ensuite du faible coût de ces
ingrédients, disponibles sur un vaste marché international. »
Donc, des sections 1.4 et 1.5, on peut déduire que ce qui pose réellement un problème, ce sont les effets de
produits issus de la dispersion et de la dégradation plutôt que ceux des issus des dispersants eux-mêmes.
En somme, suite aux informations du présent rapport, il y aurait fort probablement lieu de former un Comité
d'experts québécois qui examinerait plus attentivement la question de l'utilisation ou non des dispersants dans le
cadre d'intervention d'urgence pour traiter des situations de déversements d'hydrocarbures. Ce Comité devrait
d'abord se doter d'un programme de travail par étape qui permettrait d'éliminer une à une les lacunes à combler
dans les informations pour pouvoir autoriser l'usage de tels dispersants et déterminer leurs conditions précises
d'application de moindres impacts. Ce comité devrait être constitué notamment de biologistes marins et d'eaux
douces, de microbiologistes, de chimistes, d'ingénieurs chimistes et d'écotoxicologues. D'autres experts ad hoc
pourraient s'y joindre au besoin.
Un des objectifs de ce Comité pourrait être d'élaborer des lignes directrices d'utilisation des agents chimiques de
traitement des déversements pétroliers. Des lignes directrices comme celles qui existent pour sélectionner les
produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières
(https://www.neb-one.gc.ca/bts/ctrg/gnthr/2009ffshrchmclgd/index-fra.html), pour baliser la réalisation des levés
sismiques de recherche d'hydrocarbures en milieu marin (http://dfo-mpo.gc.ca/oceans/documents/seismicsismique/seismic-sismique-fra.pdf) ou encore pour baliser l'usage des explosifs dans les eaux canadiennes
(http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/232046-f.pdf).
2. LES AUTRES AGENTS CHIMIQUES DE TRAITEMENT
« [L]a toxicité [du Corexit 9580] est relativement élevée (concentration létale 50% (LC50) de 32 mg/L pour les crevettes) par
33
2ème par.
rapport à certains de ses concurrents qui sont formulés à partir de protéines tensioactives (comme Accell Clean SWA de
Chevron) et qui ne semblent pas contenir d’hydrocarbures et ne sont pas inflammables. Cependant, la formulation de ces produits
est confidentielle et il est impossible d’en discuter l’efficacité et les effets. »

33

4ème par.

Pour un produit commercial de nettoyage à des fins "environnementales", il est douteux que sa composition
chimique ne puisse pas être connue. Son usage devrait être prohibé jusqu'à la délivrance de sa formulation chimique
et la transmission de résultats de bioessais démontrant son niveau effectif de toxicité.
« Il est parfois avantageux de tenter de briser ces émulsions pour les rendre plus fluides et permettre leur récupération en mer
avec des pompes et des écrémeuses. […] Cependant, l’industrie utilise des solvants toxiques (xylènes, mélange d’aromatiques,
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alcools divers et diésel) qui sont récupérés et recyclés dans le processus, mais qui seraient inacceptables dans le traitement de
nappes de pétrole en mer. »

34

35

35

35

4ème par.

1e par.

3ème par.

4ème par.

C'est l'information à retenir sur ces agents briseurs d'émulsions. Si on comprend bien, il ne serait pas recommandé
d'utiliser de tels produits dans le contexte québécois. Il conviendrait de le préciser. Les auteurs du rapport AENV13
semblent également conclure à la toxicité de ces produits.
« Deux produits connus sous les noms de Silsurf A108 et Silsurf A004D (http://www.siltech.com/index.php/silicone-polyetherssilsurf) ont démontré de bonnes qualités de herder sous différentes conditions, incluant dans les eaux glacées. »
Il serait pertinent d'indiquer si ces produits pourraient avoir des applications au Québec et si oui, dans quelles
conditions.
« On connait peu de chose de la toxicité de ces nouveaux composés pour les écosystèmes aquatiques mais on peut supposer
qu’ils sont peu toxiques parce qu’ils font partis de la même famille de polyéthers de silicone utilisés dans les shampoings et
autres produits de soins personnels. On ignore aussi le devenir de ces composés dans le milieu aquatique après leur utilisation et
leur mélange plus ou moins important avec le pétrole. »
Compte tenu de ce manque d'informations sur les effets et le devenir de ces produits dans l'environnement, il serait
opportun de recommander dans le cadre de cette EES de documenter davantage ces aspects avant d'envisager leur
utilisation.
« Des essais d’un agent de dispersion et de précipitation ont été effectués dans l’estuaire du Saint-Laurent afin de démontrer
l’efficacité d’un tel produit pour lutter contre un accident pétrolier dans les eaux arctiques (Lee et al., 2011). Environnement
Canada n’a pas de position claire sur l’utilisation ou non de ce type de produit. »
Si Environnement Canada n'a pas de position claire quant à l'usage de ces produits, est-il possible d'envisager qu'en
cas de déversement, ceux-ci pourraient faire partie de la panoplie des outils à la disposition des équipes
d'intervention ? La présente EES devrait indiquer une position claire à ce sujet afin d'éviter toute improvisation. Par
ailleurs, le gouvernement du Québec devrait demander à ce qu’Environnement Canada statue à ce sujet dans les
meilleurs délais.
Toute le paragraphe « 2.5. Les agents de biodégradation »

Très intéressant ! Est-ce que l'on a également envisagé de faire de la sélection génétique et de la culture de souches
microbiennes performantes afin de les injecter directement dans les nappes ? En même temps que l'injection de ces
amendements pour supporter l'action des communautés microbiennes locales ?
3. UTILISATION DES DISPERSANTS ET AUTRES AGENTS DE TRAITEMENT
« Par contre, d’autres pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis ont autorisé l’utilisation des dispersants dans un certain
36
1e par.
nombre d’accidents pétroliers, dont ceux de l’Exxon Valdez et de la plateforme Deepwater Horizon. »
Il s'agit de décisions prises au moment d'un accident pétrolier particulièrement grave. L'analyse des inconvénients
n'avait que peu de poids dans la balance sur le coup des émotions collectives. Il conviendrait donc d'analyser a priori
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Tableau

1e par.

4ème par.

37

6ème par.

38

1e par.

38

2ème par.

et de manière tout à fait objective, toutes les alternatives d'intervention, c'est-à-dire bien avant qu'un tel accident ne
se reproduise. Les schémas décisionnels d'intervention doivent être convenus a priori afin d'éviter le plus possible de
recourir à de l'improvisation, notamment eu égard aux lois du marché. Ces interventions doivent être gérées de
manière entièrement scientifique. Et, en cette matière, l'économie ne s'avère pas être une science probante.
« La présence de colonie d’oiseaux et mammifères marins à proximité de la zone d’opération peut influencer le choix des
techniques d’application. »¸
D'autres composantes et activités biologiques seraient également à considérer telles que la présence de vastes
herbiers de zostères ou de spartines ou encore le déroulement d'activités de reproduction dans le secteur immédiat
(ex : fraie du capelan, du hareng, etc.).
« L’utilisation de dispersants est une décision prise au cas par cas qui nécessite un long processus de prise en compte des facteurs
énoncés ci-haut et de plusieurs autres facteurs de nature environnementale et économique. Les étapes essentielles d’un tel
processus sont schématisées à la figure 4. »¸
Le processus devrait être entièrement examiné par le Comité d'experts proposé précédemment avant toute
possibilité d'autorisation de l’utilisation d'agents de traitement dans les eaux québécoises. Le présent rapport ainsi
que celui de l’AENV13 constituent une excellente base de réflexion pour les travaux d'un tel Comité.
« Est-ce que les moyens pour réaliser une application de dispersants et la logistique sont disponibles sur place ou pourraient être
rendus disponibles dans une courte période de temps? Proximité d’un aéroport permettant de transporter le matériel spécialisé et
le personnel? Peut-on obtenir un grand volume de dispersants d’un fournisseur et peut-on le transporter sur le site rapidement?
Quels moyens d’application (bateaux de pêche, avions munis de gicleurs à dispersants, hélicoptères) seraient disponibles à court
et à moyen terme? »
Tout cela devrait déjà avoir été évalué dans le cadre de l'analyse des risques de déversement par secteur et avoir été
considéré à l'intérieur du plan d'intervention localisé (PIL), dont les travaux ont débuté en 2015 par Transports
Canada et son consultant (Dillon Consulting).
« Pour faciliter cette dernière décision, il est d’usage aux États-Unis d’établir des pré-autorisations pour certains sites que l’on
sait à risques. »
C'est une excellente idée. Cela aussi devrait avoir été examiné au préalable par le Comité d'experts proposé.
« Ainsi, toutes les discussions sur les risques environnementaux associés à l’emploi de dispersants pour certaines zones marines
et les particularités de certains écosystèmes ou communautés animales qu’il faudrait, par exemple, protéger à tout prix d’une
nappe de pétrole peuvent être faites en prévision d’un accident pétrolier. »
Les risques doivent avoir été analysés au préalable et un PIL doit avoir été préparé. Les résultats doivent avoir
également été soumis à une consultation publique où les citoyens et autres intervenants pourront participer à
l'élaboration du PIL et se l'approprier pour en devenir eux aussi des acteurs de première ligne en cas d'accident.
C'est à l'intérieur de ce PIL que sera discuté l'usage localisé des agents chimiques de traitement.
« Les agents de lavage des galets, les agents de réduction des émulsions et les agents de type «herder» sont des produits
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contenant des tensioactifs des mêmes familles que ceux utilisés dans les dispersants. En ce sens, ils devraient être
considérés comme des dispersants et l’arbre de décision pour leur utilisation devrait s’inspirer de celui proposé pour les
dispersants. »
Tout à fait d'accord !
4. IDENTIFICATION DES LACUNES ET DES BESOINS D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LE DEVENIR DES AGENTS DE
TRAITEMENT
« Enfin, notons une récente revue critique de Prince (2015) qui met en doute la portée réelle de plusieurs travaux de toxicologie
40
1e par.
environnementale réalisés en laboratoire en utilisant des concentrations jugées irréalistes, des espèces non représentatives du
milieu ou encore sur des périodes de temps trop courtes. Une telle prise de position de la part d’un chercheur nettement identifié
à l’industrie pétrolière devrait provoquer une réplique de plusieurs chercheurs dont les travaux sont questionnés et ainsi faire
avancer le débat. »

1e par.

Cela est effectivement à souhaiter ! Pour les 30 à 50 prochaines années, il y aura encore du transport
d'hydrocarbures par voie maritime que ce soit en tant que cargaison ou encore comme combustible. Il faut donc se
doter de moyens efficaces d'intervention afin de pouvoir réagir rapidement à tout accident pétrolier.
« Les fiouls moyens et lourds ne sont pas dispersibles à une température inférieure à 10°C selon les travaux de Li et al. (2010). »

41

1e par.

Afin d'éliminer les risques importants associés à ces types d'hydrocarbures, il serait d'un grand intérêt international
de voir à l'élimination rapide de ces types de carburants. La conversion des moteurs des navires au gaz naturel serait
une avenue à privilégier en attendant le développement d'autres formes d'énergies motrices. Le Québec pourrait voir
à devenir un leader dans ce domaine.
« Nous ne disposons d’aucune donnée sur la possible dispersion des bitumes dilués par des dispersants commerciaux. »

41

1e par.

41

41

3ème par.

41

4ème par.

Il s'agit d'une importante lacune à combler dans les meilleurs délais, notamment pour les secteurs d'eau douce.
« Néanmoins, des essais d’émulsification d’eau dans le pétrole et de dispersion des dilbits devraient être réalisés aux
températures et salinités rencontrées dans l’estuaire et le golfe Saint-Laurent. »
Est-ce que le diluant ne pourrait pas être entièrement récupéré avant que le pétrole ne soit transporté par des
navires ? Pourquoi les navires devraient-ils transportés du Dilbit ? Est-ce envisagé ? Ces informations doivent être
intégrées à l'EES Globale sur les hydrocarbures.
« La toxicité aigüe des dispersions de pétrole est très bien documentée pour la majorité des pétroles conventionnels, mais
beaucoup moins pour les fiouls moyens et lourds et pas du tout pour les dilbits.»
Voir les commentaires précédents concernant l'usage de ces fiouls et aussi la présence de Dilbit en milieu marin.
« Il est aussi clairement établi que la dispersion chimique du pétrole augmente sa biodégradabilité par les communautés
bactériennes déjà présentes sur le site d’un déversement. Ceci a été démontré pour de nombreux sites de par le monde, aussi bien
en milieu tempéré que froid, incluant des zones subpolaires et polaires (Delille et al., 2007). »
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41

4ème par.

41

5ème par.
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1e par.

Si c'est effectivement le cas, les mécanismes de biodégradation et leurs performances anticipées dans les eaux
québécoises devraient être davantage expliqués dans le cadre de cette EES. Ce sujet est abordé succinctement dans
l’étude GENV32 et de façon un peu plus développée dans l’étude AENV13. Un rappel et la citation de ces deux études
auraient dû être faits ici.
« Est-ce que la dispersion chimique modifie l’action des bactéries sur les fractions persistantes? La question est posée. »
En effet, la question est posée et devra être répondue !
« Est-ce que la faune benthique profonde est véritablement atteinte et modifiée par la présence du pétrole dispersé qui collerait
vers le fond? »
Des études demeurent donc à être réalisées spécifiquement sur ce sujet important puisque cette faune est une
composante importante du réseau trophique du milieu marin.
« Enfin, on ne trouve pas d’étude sur les effets possibles des nettoyeurs de plage et des agents de récupération de surface. »

Il aurait été d'intérêt de le mentionner plus haut dans les sections respectives de ces agents. Cela serait en effet
important à documenter. Quelques informations à ce sujet sont fournies dans l’étude AENV13.
5. RECOMMANDATIONS SUR LES ACTIONS À PRENDRE
« Compte tenu de l’augmentation probable du transport du pétrole brut, des fiouls lourds et des bitumes dilués sur l’estuaire et le
42
1er par.
golfe Saint-Laurent au cours des prochaines années, il est proposé au MDDELCC de poursuivre son programme de
documentation et de recherche active sur le comportement et les effets de ces pétroles sur les écosystèmes lacustres et marins,
ainsi que sur les outils disponibles ou à développer pour combattre des déversements en conditions nordiques. Parmi ces
éléments, il est aussi du plus grand intérêt pour le gouvernement du Québec de prendre position le plus rapidement possible
quant à l’utilisation ou non des dispersants dans les eaux du système Saint-Laurent. Dans le cas d’une position favorable aux
dispersants, il est proposé de mettre en place un mécanisme de pré-approbation de certaines zones marines où les dispersants
pourront être autorisés en suivant l’arbre de décision décrit dans ce rapport. Cet arbre de décision a la qualité d’être relativement
simple tout en prenant en compte l’ensemble des facteurs qui peuvent influencer l’utilisation des dispersants. Un tel schéma est
couramment utilisé par les autorités américaines lors d’accidents pétroliers dans les secteurs côtiers possédant déjà une préautorisation pour l’utilisation des dispersants. Enfin, il est fortement suggéré de porter une attention toute particulière aux
bitumes dilués qui présentent des risques particuliers, mal connus des scientifiques. Un programme spécifique sur leur
dispersabilité et les méthodes de nettoyage de ces bitumes devrait être rapidement mis en place. »
Compte tenu non seulement de l'augmentation probable du transport de pétrole, mais bien de son existence depuis
des décennies, la proposition des auteurs de ce rapport sectoriel des EES se doit d'être mise en branle dès
maintenant. Par ailleurs, en plus d'endosser la recommandation des auteurs, il serait pertinent de mettre en place un
Comité d'experts sur l'usage des agents chimiques et biologiques de traitement en cas de déversement pétroliers. Ce
comité devrait être permanent compte tenu de l'évolution temporelle des agents de traitement, de celle des
technologies d'application, de même que celle de la sensibilité des milieux d'application.
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ANNEXE 23. Commentaires concernant le rapport GENV32 - Revue des connaissances sur les capacités
potentielles de dégradation des hydrocarbures dans l’estuaire maritime du Saint-Laurent par les communautés
bactériennes indigènes.
Rapport analysé par Danielle Cloutier
Référence complète du rapport analysé : Lemarchand, K. et I. Desbiens. 2015. Revue des connaissances sur les capacités potentielles de dégradation des hydrocarbures dans
l’estuaire maritime du Saint-Laurent par les communautés bactériennes indigènes. Rapport GENV32 réalisé pour le compte du MDDELCC dans le cadre des évaluations
environnementales stratégiques sur les hydrocarbures.Institut des sciences de la mer de Rimouski, Université du Québec à Rimouski (UQTR). 31 p.

Commentaires généraux :
Le document dresse un état des connaissances actuelles quant à la capacité de biodégradation naturelle des hydrocarbures pétroliers par la
communauté microbienne indigène, en s’appuyant sur le peu de données des communautés bactériennes indigènes de l'EGSL et la présence de
microorganismes hydrocarbonoclastes au sein de ces communautés. Le premier constat que l’on peut faire après lecture du document est le peu
de références faites aux travaux du Dr. Kenneth Lee et de ses collaborateurs. Les recherches du Dr. Lee sur la dégradation des hydrocarbures par
les micro-organismes devraient apparaître dans cette revue. Dr. Lee a travaillé dans l’estuaire maritime et sur la côte est et ouest du golfe StLaurent. Une revue de littérature sur le sujet ne peut omettre ces travaux de recherche. Il apparaît pour le moins étrange de retrouver de
nombreuses références telles que Génivar et Aecom Tecsult pour cette revue de littérature et en particulier pour documenter la récupération des
hydrocarbures déversés en présence de glace. La littérature scientifique portant sur ces aspects spécifiques est nombreuse et riche. Une revue de
littérature sur ce sujet ne peut s’appuyer que sur ces rapports.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude GENV32
Page
5

Paragraphe
résumé

Commentaires
«(…) qu’en raison de sa localisation géographique en milieu froid subarctique....., l'EGSL est un écosystème à part des autres
systèmes estuariens et sa résilience face à un déversement d'hydrocarbures est très difficile à évaluer de façon précise. »
Plusieurs références sur les zones climatiques présentent cette zone comme faisant partie de la zone climat tempéré
froid et boréale maritime (voir la figure suivante). Il faudrait indiquer la référence mentionnant que l’EGSL est
localisé en milieu froid subarctique.
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8
8

14

1er par.
4ème par.

Tableau 2

À la liste des informations présentées, il faudrait ajouter les conditions hydrodynamiques du milieu.
« Plusieurs modèles mathématiques ont été développés afin de prédire le mouvement et le devenir physico-chimique d'une
nappe de pétrole suite à un déversement d'hydrocarbures. Un exemple récent appliqué au golfe du Saint-Laurent est le modèle
développé par Bourgault et collaborateurs au niveau du Site Old Harry (Bourgault et al. 2014). Dans la majorité des cas, ces
modèles ne tiennent pas compte de la biodégradabilité microbienne et omettent donc un facteur important d'élimination naturelle
des hydrocarbures. »
Les auteurs sont invités à consulter les travaux du. Dr. Eric Comerma de RPS MetOcean Pty Ltd. Les modèles
mathématiques qu’ils utilisent prennent en considération l’activité microbienne, la dégradation des hydrocarbures et
la glace.
Le tableau 2 présente les principaux facteurs responsables de la biodégradation des hydrocarbures pétroliers. Le
tableau ne fait pas mention de la présence de sédiments en suspension dans la colonne d’eau ni de l’interaction
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15

2ème par.

23

2ème par.

23

25

4ème par.

1er et 2ème
par.

pétrole-sédiments. Plusieurs études réalisées sur le sujet, notamment par le Dr. Lee et ses collaborateurs ont
démontré l’efficacité accrue de dégradation des hydrocarbures lorsque le pétrole est aggloméré sous formes
d’agrégats pétrole- argile (APA). Ce tableau devrait certainement en faire mention.
« La présence de matière particulaire va interférer avec la biodégradation des hydrocarbures
pétroliers en affectant leur structure propre via des mécanismes d’absorption et d’adsorption. »
On devrait ajouter : et en particulier de matière organique...
« De ce fait, les communautés microbiennes indigènes présentes dans le système Saint- Laurent ne sont pas naturellement
"adaptées" à la dégradation des hydrocarbures et leur réponse en cas de déversement serait donc retardée par une phase de
sélection et de croissance des bactéries les plus aptes à dégrader les hydrocarbures au sein de la communauté microbienne en
place. »
On peut en convenir, mais on peut également se questionner sur le fait que le fleuve St-Laurent est une voie de
navigation utilisée depuis des décennies, et cela au quotidien. Les communautés microbiennes ne sont peut-être pas
« adaptées » à des déversements d’hydrocarbures mais on peut supposer qu’une certaine adaptation est
envisageable compte tenu du bruit de fond « hydrocarbures » qu’on pourrait enregistrer dans les eaux fluviales. Il
conviendrait de préciser.
« seulement 3 études in situ en conditions réelles visant à étudier le potentiel de bioremédiation des hydrocarbures dans le
milieu. »
Voir étude récente réalisée in situ par la Garde côtière canadienne, au large de Matane, en présence de glace : la
dégradation des hydrocarbures déversés en présence de glace a été étudiée in situ.
« La capacité de biodégradation des hydrocarbures pétroliers par les communautés microbiennes indigènes de l'EGSL, n'a que
très peu été étudiée dans le passé et il n'existe aucune donnée concernant l'état actuel des communautés microbiennes dans
l'EGSL
[…] Les seules études s'intéressant à la question de la biodégradation microbienne des hydrocarbures dans l'EGSL ont été
réalisées par l'équipe du Professeur Pelletier durant les années 1990 à l'ISMER. »
Toute une équipe d’écotoxicologue a œuvrée pendant de nombreuses années à l’Institut Maurice Lamontage dont
Gilles H. Tremblay, Catherine Couillard, Kenneth Lee, etc. Ils ont travaillés sur la dégradation microbienne des
hydrocarbures en mésocosmes. Si les auteurs jugent que ces études ne figurent pas parmi leurs champs d’intérêt,
ils devraient à tout le moins soulever leurs nombreux travaux faits dans l’estuaire. Il apparaît clairement qu’AECOM
Tecsult (2010) ne suffit pas comme référence pour appuyer cela.

CONCLUSION
26
2ème par.

« La biodégradation microbienne étant la principale voie de dégradation des hydrocarbures dans les milieux marins, ne pas la
considérer dans les études de risque constitue un écueil important quant à la capacité de gestion d'un éventuel déversement
pétrolier dans l'EGSL.»
En effet, la biodégradation des hydrocarbures en milieu marin constitue un paramètre important à considérer dans
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l’évaluation du risque lié à un déversement. À court terme toutefois, les modèles mathématiques permettant une
gestion efficace des eaux souillées par les hydrocarbures ne peuvent toutefois tenir compte de ce paramètre. À titre
d’exemple, les résultats des études de Lee et al., 2008, ont montrés plus de 50 jours sont nécessaire pour dégrader
efficacement des hydrocarbures à 0,50C dans les eaux du golfe. Ce délai ne permet certainement pas de considérer
la dégradation des hydrocarbures dans la gestion des déversements, mais le permettent dans la gestion du risque
lié à un déversement.
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ANNEXE 24. Commentaires concernant le rapport GENV33 : Analyse approfondie des résultats du Programme
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES)
Rapport commenté par Zoë Ipiña
Ce rapport présente les nouveaux éléments de connaissance les plus pertinents qu’on peut retirer des treize rapports préparés dans le cadre du
Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES). Ces derniers ont grandement amélioré la connaissance générale
et publique sur les eaux souterraines et ont apporté plusieurs informations concernant l’impact potentiel de l’industrie des hydrocarbures sur
l’environnement.
Référence complète du rapport analysé : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 2015. Étude
GENV33 – Analyse approfondie des résultats du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES). Document produit dans le cadre de l’évaluation
environnementale stratégique globale. Direction générale des évaluations environnementales et stratégiques, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques. 15 p. + annexes

Commentaires généraux :
Effectivement, les rapports du PACES ont apporté plusieurs informations concernant l’impact potentiel de l’industrie des hydrocarbures sur
l’environnement mais il faut porter une attention particulière au fait que c’est la vulnérabilité des aquifères aux activités se déroulant en surface
(comme les activités industrielles et le transport de fluides par oléoducs, camions ou trains) qui a été calculée et non une vulnérabilité aux activités
réalisées en profondeur (comme la fracturation hydraulique). Nous n’avons donc pas d’évaluation de la vulnérabilité des aquifères à la fracturation
hydraulique. Considérant que les aquifères sont des sources d’eau potable essentielles à la population québécoises une évaluation de leur
vulnérabilité à la fracturation hydraulique devrait être réalisée avant de permettre celle-ci.
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ANNEXE 25. Commentaires concernant le rapport GENV34 : Zones potentiellement vulnérables de l’estuaire et
du golfe du Saint-Laurent.
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : Chalut, K. et J.-C. Brêthes. 2015. Zones potentiellement vulnérables de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Étude GENV34. Rapport
présenté au MDDELCC dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. Chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation la science et la culture et Institut des sciences de la mer de Rimouski, Université du Québec à Rimouski (UQTR) xii + 95 p.

Commentaires généraux :
Dans le cadre de la production des EES Globale et Anticosti sur les hydrocarbures au Québec, il aurait été grandement souhaitable qu’une étude
similaire soit réalisée pour la partie amont du fleuve, soit entre la frontière ontarienne et la ville de Québec. Les activités de transport maritime des
hydrocarbures, incluant celles de circulation des navires commerciaux munis de grands réservoirs de combustibles, auraient justifié, à tout le
moins, la réalisation d'un tel complément à la présente étude.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude GENV34.
Page
Paragraphe
1. INTRODUCTION
1
2ème par.

1

2

3ème par.

1er critère

Commentaires
« Il importe désormais de consolider l’ensemble des connaissances acquises sur ces zones, jusqu’ici fragmentaires, afin de
dresser un portrait global de la situation et favoriser l’exploitation responsable du potentiel maritime au Québec. »
Cela est très important puisque son exploitation est inévitable et, en bonne part, souhaitable pour les communautés
littorales.
« L’identification des écosystèmes vulnérables s’appuie essentiellement sur cinq critères (FAO, 2009): »
Pour la compréhension de tout lecteur non-biologiste (gestionnaire ou même du public), il y aurait eu lieu dans cette
section de présenter des exemples illustrant chacun des critères ainsi que certaines explications utiles, notamment
dans le contexte des présentes EES. Certains exemples sont proposés ci-après.
« I. Caractère unique ou rareté: zone ou écosystème unique ou qui abrite des espèces rares dont la perte ne pourrait être
compensée par des zones ou des écosystèmes semblables. »
Alors qu'ils couvraient de vastes étendues avant les années 1960 de chaque côté du fleuve Saint-Laurent, on doit
aujourd'hui considérer les grands marais salés et les grandes zostéraies comme des écosystèmes quasi uniques dans
chaque région. Ceux-ci abritent plusieurs espèces floristiques et fauniques à statut précaire. De plus, par leurs
apports en productivité primaire et secondaire, ils contribuent largement au maintien de ce qui reste encore
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2

2

2

2

2ème critère

3ème critère

4ème critère

5ème critère

actuellement d'intégrité écologique du système laurentien. La perte d'un ou l'autre de ces quelques grands marais et
zostéraies ne saurait être compensable d'une quelconque manière.
« II. Importance fonctionnelle de l’habitat: zones distinctes ou habitats essentiels à la survie, au fonctionnement, au
repeuplement/à la reproduction ou au rétablissement des stocks de poisson, de stades biologiques particuliers ou d’espèces
marines rares, menacées ou menacées d’extinction. »
D'emblée, cela fait référence à tous les habitats de reproduction de la faune marine tels que les frayères à
épinoches, capelan, éperlan, hareng, lompe, esturgeon, etc., pour les poissons ainsi que les aires d'accouplement et
de mise bas des phoques et des bélugas. Cela comprend aussi les zones de concentration des mollusques (bancs de
myes, de moules, etc.) et des crustacés (homards, crabes, etc.).
« III. Fragilité: écosystèmes vivement susceptibles d’être endommagés par des activités anthropiques. »
Exemple : Marais productif ou importante zostéraie particulièrement susceptible d'être affecté par des activités
humaines (remblais, drainage, génération de turbidité, etc.). Les déversements pétroliers en raison de leur toxicité à
l'égard des végétaux de ces écosystèmes sont particulièrement impactants, voire catastrophiques. D'autant plus, si
ces déversements ont lieu au printemps et à l'été, durant les saisons de croissance. Le faucardage de toutes les tiges
végétales est requis sur le champ et, selon la date de l'événement, la productivité primaire et secondaire du reste de
l'année pourrait en être grandement affectée, de même que les activités socio-économiques qui peuvent en
découler.
« IV. Caractéristique du cycle biologique des espèces: écosystèmes abritant des populations ou des assemblages d’espèces
caractérisés par une faible vitesse de croissance, une maturité à un âge tardif, une longévité distincte ou un recrutement faible ou
imprévisible. »
Exemple : Habitat de reproduction et d'élevage de l'esturgeon noir. Cette espèce à statut précaire a une grande
longévité, une vitesse de croissance relativement faible, une maturité sexuelle tardive et un recrutement globale
relativement faible.
« V. Complexité structurelle: écosystèmes caractérisés par des structures physiques complexes créées par des concentrations
significatives d’éléments biotiques et abiotiques. »

Exemple : Une zone de remontée des eaux froides profondes chargées de nutriments (upwelling).
2. LES AIRES PROTÉGÉES POUR LA CONSERVATION DES SITES NATURELS
« Au Canada, en vertu de la Loi sur les océans, diverses désignations juridiques et administratives fédérales servent un réseau
5
6ème par.
d’aires protégées (MPO, 2014a), lequel regroupe notamment, dans le secteur du Québec maritime, les aires marines nationales de
conservation (AMNC), les réserves nationales de faune (RNF) et les refuges d’oiseaux migrateurs (ROM), ainsi que les parcs
nationaux et les réserves de parcs nationaux. »
Il aurait été pertinent dans cette section de traiter des Zones de protection marine (ZPM). Même s'il n'y en a aucune
qui ait été désignée, il y a néanmoins eu plusieurs études qui ont été réalisées sur plusieurs années en vue d'en
établir au niveau de l'estuaire maritime, de la région Manicouagan et du Banc des Américains à Gaspé. Ces zones ont
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été étudiées parce que plusieurs spécialistes croyaient fermement en leur qualité écologique et à un besoin de
conservation de ces endroits. Par ailleurs, il y a toujours deux projets d'aires marines protégées qui sont actifs, à
savoir ceux du Banc des Américains et des îles de la Madeleine. Ceux-ci auraient également dû être traités dans cette
section. La raison du traitement du projet des Îles de la Madeleine aux pages 33-34 n'est pas expliquée. La nuance
échappe aux lecteurs. Même chose pour le site d'intérêt du Banc des Américains qui est illustré à la page 58.
3. LES SITES D’INTÉRÊT POUR LA CONSERVATION
« 3.5 CONSTAT ET PERSPECTIVES »
43
Section
44

45

er

1 par.

S/O

Il aurait été justifié de faire de cette section, un chapitre distinct faisant le bilan des deux chapitres précédents.
« Afin de pallier cette faible représentativité, le Québec s’est engagé à protéger 10% de sa zone marine d’ici 2020, … »
C'est ici que devrait venir s'insérer les informations quant à la participation des aires projetées à l'atteinte de cet
objectif. Quelle serait le pourcentage de participation à cet objectif de chacune des nouvelles aires ? Un tableau
réunissant ces informations aurait pu être ajouté ici.
« Figure 18 Répartition des aires marines protégées crées et projetées de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent »

Malgré son titre, on ne voit pas sur la présente figure, les informations de la figure 17 sur les aires protégées. Une
seule carte unifiée aurait en effet été utile.
Est-ce que le projet de ZPM de l'estuaire, illustré sur cette carte, est définitivement abandonné ou s'il est encore actif
? Cette information ainsi que la justification de la décision défavorable (le cas échéant) auraient dû être insérées
dans la présente étude.
4. HABITATS PRÉFÉRENTIELS D’ESPÈCES AQUATIQUES VULNÉRABLES
Parmi l’ensemble des espèces aquatiques possédant un statut précaire au Québec, certaines présentent un habitat
46
1er par.
préférentiel bien défini au sein de l’EGSL. C’est notamment le cas du béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, de l’éperlan
arc-en-ciel, du bar rayé, de l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), de l’esturgeon noir (Acipenser oxyrinchus), du loup de
mer, de la maraîche (Lamna nasus) et de la raie tachetée (Leucoraja ocellata).
Alors que les statuts du béluga, de l'éperlan, du bar et des esturgeons découlent directement et clairement des
activités humaines, qu'en est-il exactement pour le loup de mer, la raie tachetée et le requin maraîche ? Des
explications à ce sujet devraient être fournies dans le présent chapitre, en l'occurrence, qu'est-ce qui justifie la
désignation des statuts de ces espèces ?
Par ailleurs, il conviendrait d'expliquer les raisons pour lesquelles, on n'a pas abordé aussi d'autres espèces dont les
suivantes : le saumon atlantique (population d'Anticosti), l’anguille d’Amérique, la morue franche, le sébaste et le
thon rouge.
En fait, il y aurait lieu d'expliquer les motivations ou critères ayant conduit à la sélection des espèces ou groupes
présentés dans ce chapitre.
5. CONCLUSION
84
2ème par.

« Estuaire de la rivière Bonaventure, dans la baie des Chaleurs; … »
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84

2ème par.

85

3ème par. et
général

L'ÉES2 a démontré la présence d'une concentration de composantes environnementales d'intérêt dans l'ensemble de
la baie des Chaleurs.
« - Barachois de la baie des Chaleurs »
Incluant ceux de la pointe de la Gaspésie.
« Il ressort des différents travaux que l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent présentent une grande variété de systèmes
d'importance écologique. Mais on ne dispose pas d’un véritable inventaire des zones sensibles incluant leur degré de vulnérabilité
à différents types et intensités de stress et leur capacité de résilience aux perturbations. On remarquera aussi que le portrait
présenté ici n'a regardé que les aspects écologiques. Il serait aussi important de considérer la vulnérabilité des zones d'importance
économique (pêche, mariculture, récréotourisme). »
Centrée uniquement en effet sur les aspects écologiques, il est vrai que cette étude présente l'importante lacune de
ne pas considérer les activités socio-économiques associées au milieu marin, dont plus particulièrement celles
étroitement liées à l'exploitation des ressources biologiques marines telles que la pêche commerciale, la chasse, la
mariculture et le récréotourisme, dont les excursions aux baleines et la plongée sous-marine. Celles-ci peuvent avoir
une influence directe sur la détermination des niveaux de sensibilité du milieu récepteur qu'il importerait de prendre
en compte. Cela comprend non seulement les sensibilités écologiques liées à ces activités, mais également les
sensibilités sociales et économiques liées notamment à la pérennité de leur utilisation.
Par ailleurs, au-delà des zones pour lesquelles des statuts légaux et autres ont été accordés, et qui ont été
spécifiquement analysées dans la présente étude, il existe également d'autres zones d'intérêt écologique plus général
qui avaient été identifiées dans les ÉES1 et 2. Ainsi, il y avait :
- la zone côtière 0-50 m,
- les habitats littoraux d'intérêt identifiés par les communautés riveraines (dont les comités ZIP)
- les zones de remontées d'eaux profondes (upwelling)
- les zones "marines" de concentration d'oiseaux marins
- les colonies littorales et insulaires d'oiseaux non protégées par un statut
Plus particulièrement pour les zones de remontées d'eaux profondes (autre que celle de la tête du chenal laurentien
à Tadoussac), il importerait de bien les documenter, comme cela avait été souligné au tableau 8.1 de la page 549 de
l'ÉES2. Celles-ci sont nombreuses sur la rive nord du golfe, soit en Minganie et le long de la Basse-Côte-Nord. On en
trouve aussi quelques-unes à l'ouest de Sept-Îles ainsi que du côté des rives sud de l'île d'Anticosti et de la Gaspésie.
Il s'agit de zones riches en nutriments appelant la formation de concentrations de groupements animaux (plancton,
invertébrés, poissons, poissons et mammifères marins). Ces endroits présentent, pour le système laurentien, une
fonction écologique au moins aussi importante que celles des marais et autres herbiers littoraux, de même que celles
des estuaires et des barachois.
C'est sur la base de la documentation de l'ensemble de ces sensibilités qu'il serait finalement possible d'identifier les
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zones réellement vulnérables, non seulement à la mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers, mais aussi à toutes
les autres activités humaines en milieu marin. Pour cela, il conviendrait de produire une carte intégratrice de
l'ensemble des sensibilités permettant d'identifier ces zones vulnérables, comme celle produite avec les
connaissances du moment dans le cadre de l'ÉES2 (carte 5.1, page 343). Une telle carte permettrait ensuite
d'effectuer un zonage des secteurs à soustraire des activités humaines pour la préservation du bagage du patrimoine
marin naturel du Québec ainsi que des usages autorisés aux divers autres endroits en fonction des objectifs de
conservation déterminés pour chaque zone. Un tel exercice devrait être réalisé en étroite collaboration avec les
communautés riveraines, dont les MRC qui sont responsables de la gestion de leur Territoire Non Organisé (TNO)
aquatique respectif.
Bien que le Québec ne dispose pas encore d'un véritable inventaire des zones sensibles, il n'est pas permis de s'en
tenir à ce simple constat pour justifier une inaction face à l'instauration d'une "première approximation" d'évaluation
de la vulnérabilité et de détermination de zonage. En effet, des activités humaines se déroulent déjà depuis des
décennies, voire des siècles, sans aucun encadrement, et nous ne pouvons qu'en constater l'aboutissement actuel
qui est désolant à plusieurs égards (surpêche, remblayage de marais, pollution industrielle et municipale,
surpopulation de phoques, modification des communautés biologiques, espèces en péril, perturbation par les bruits
maritimes, etc.). Or, il importe de se rendre compte qu'il existe déjà suffisamment de données pour effectuer cette
première approximation. Enfin, en plus de déterminer le degré de vulnérabilité et la capacité de résilience des
diverses zones identifiées, il conviendrait aussi de développer parallèlement un indice d'intégrité écologique du
système laurentien qui illustrerait dans quelle mesure les activités humaines l'ont déjà affecté, et ce, même si on ne
connaît pas l'état de référence, c'est-à-dire l'état de santé initial, disons à l'époque de Jacques-Cartier. Un tel état
pourrait néanmoins être établi sur la base des données historiques disponibles ainsi que d'un consensus entre les
experts des composantes physiques et biologiques du Saint-Laurent marin.
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ANNEXE 26. Commentaires concernant le rapport GTEC04 : Bonnes pratiques pour la gestion des équipements
de surface et des rejets de forage et pour la réutilisation et l’élimination des fluides de forage.
Rapport analysé par Zoë Ipiña
Ce rapport recense les bonnes pratiques en vue de revoir l’encadrement législatif et réglementaire associé à la gestion d’équipements et de
produits utilisés dans le cadre des activités liées à l’exploration et l’exploitation du gaz et du pétrole. Plus particulièrement celles liées à: 1) la
gestion en surface des équipements; 2) la gestion en surface des produits nécessaires aux opérations en sous-surface; 3) la gestion des rejets de
forage; 4) la gestion des eaux de reflux dans une optique de réutilisation aux fins de fracturations subséquentes; et 5) l’élimination des eaux de
reflux.
Référence complète du rapport analysé : Comeau, F.-A., M. Malo et S. Séjourné. GTEC04 - Bonnes pratiques pour la gestion des équipements de surface et des rejets de forage et
pour la réutilisation et l’élimination des fluides de forage. Rapport réalisé pour le compte du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec dans le cadre des
évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. Institut national de la recherche scientifique - Centre Eau Terre Environnement, Québec. 45 p.

Commentaires généraux :
Ce rapport cible quels sont les documents les plus aboutis concernant les bonnes pratiques en vue de revoir l'encadrement législatif et
règlementaire associé à la gestion d'équipements et de produits utilisés dans le cadre des activités liées à l'exploration et l'exploitation du gaz et
du pétrole. Le but de l'étude n'étant pas de préciser si ces bonnes pratiques sont suffisantes pour protéger la ressource eau ceci serait l’étape
subséquente à réaliser afin de s’en assurer. De façon générale on mentionne souvent que les lois et règlements de diverses provinces ont été
élaborés en visant la protection des sources d'eau potable pour la consommation humaine et la protection de l'environnement. Mais, on mentionne
plus particulièrement pour l'élimination des eaux de reflux qu'on ne peut présumer de la possibilité d'application au Québec puisque chaque site
doit être évalué en fonction de sa géologie et de son histoire de production d'hydrocarbures. Il faudrait ainsi vérifier si ces bonnes pratiques ont
été suffisantes et si elles sont réellement parvenues à protéger la ressource eau.
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ANNEXE 27. Commentaires concernant le contenu de l’étude GECN06 : Revue de l’expertise requise dans
l’industrie des hydrocarbures et potentiel de développement d’une industrie québécoise de services dans ce
secteur
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé: Carpentier, J.-M. 2015. Revue de l’expertise requise dans l’industrie des hydrocarbures et potentiel de développement d’une industrie
québécoise de services dans ce secteur. Rapport réalisé pour le compte du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec dans le cadre des évaluations
environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. 34 p.

Commentaires généraux :
Bien qu'elle ait été produite comme document complémentaire dans le cadre des évaluations « environnementales » stratégiques en cours, la
présente étude ne traite aucunement des activités professionnelles qui se développeraient de façon inévitable dans le domaine de l'environnement
autour des activités d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières.
Ainsi, dans le cadre d'une EES, il aurait été requis que cette étude sectorielle comporte un volet spécifique aux professions de l'environnement. Ces
dernières n'auraient pas seulement concernées les activités de génie de l'environnement qui portent plus spécifiquement sur la caractérisation, la
propagation et la réhabilitation des problématiques de contaminations liées aux activités pétrolières et gazières, et qui inclut l'hydrogéologie. En
effet, elles auraient aussi concernées notamment :
1l'écotoxicologie environnementale sur les plans chimique, biologique et microbiologique;
2la sécurité environnementale, c'est-à-dire au niveau des audits de conformité technologique, des audits de procédures d'intervention en
cas d'accident, etc.;
3la surveillance des impacts en phase de construction et le suivi des effets en phase d'exploitation, essentiellement sur la faune, la flore,
l'intégrité écologique et la qualité et santé environnementales ainsi que sur les populations et activités humaines environnantes.
Spécifiquement pour ce troisième volet, les professions et métiers abordés auraient compris des biologistes terrestres et aquatiques, des
techniciens du milieu naturel, de même que des géographes, des aménagistes et d'autres spécialistes de la gestion et de l'aménagement du
territoire. Occasionnellement peuvent se greffer des anthropologues, des sociologues, des océanographes, des hydrauliciens, des économistes et
d'autres spécialistes.
Les activités de surveillance et de suivis environnementaux requièrent des formations et des qualifications bien spécifiques permettant de
rencontrer les exigences quant à l'application de protocoles scientifiques de haut niveau. Un surveillant environnemental doit pouvoir constater une
situation problématique, prendre les échantillons requis le cas échéant, l'évaluer et prendre une décision quant à la meilleure marche à suivre pour
éviter ou limiter au maximum les dommages à l'environnement. Il doit pouvoir se référer à des spécialistes, si requis et en comprendre le langage
et les directives.
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Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude GECN06.
Page
Paragraphe
1. INTRODUCTION
3
6ème par.

Commentaires
« Il est bon aussi de préciser que la présente étude n’inclut pas les activités plus conventionnelles, comme les services financiers,
les études environnementales, le soutien administratif ainsi que toutes les autres formes d’activités économiques et qui ne sont
pas spécifiques au domaine des hydrocarbures tout en lui étant essentielles. »

Les études environnementales sont des activités plus conventionnelles ? Des explications seraient requises ici. En
fait, il serait requis que des programmes de formation environnementale spécifiques aux hydrocarbures soient
développés advenant la mise en œuvre d’activités pétrolières et gazières.
6. LE DÉFI DE LA FORMATION
« Sans proposer de programmes qui seraient taillés sur mesure pour répondre directement aux besoins de l’industrie pétrolière et
21
5ème par.
gazière, les universités québécoises offrent cependant plusieurs programmes en géologie et en génie géologique. La plupart de
ces programmes étaient autrefois directement orientés vers les activités dans le domaine minier. Leurs contenus ont cependant été
élargis au cours des dernières années pour inclure de nouvelles spécialités, comme l’hydrogéologie ou l’environnement, qui sont
aussi mises à profit dans l’industrie des hydrocarbures. »

22

23

5ème par.

4ème par.

L’intégration suffisante des notions environnementales requises pour gérer adéquatement les différentes situations
qui pourraient se présenter demeurent à démontrer. Il aurait été utile de fournir en annexe les résumés des
différents cours supportant la formation des futurs spécialistes de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures.
Par ailleurs, la compréhension et l’application des notions environnementales requièrent des connaissances dont
plusieurs ne relèvent pas du cursus des géologues et des ingénieurs géologiques, chimiques, miniers, etc.
« On le voit bien, le réseau universitaire québécois offre une bonne variété de formations en géologie, en génie géologique et en
sciences de la terre. Ces programmes incluent également de la formation en géophysique, en hydrogéologie et en environnement.
Ces différents profils de formation peuvent se révéler très utiles à l’industrie des hydrocarbures. »
Les résumés des cours offerts seraient utiles pour l’évaluation des aptitudes des programmes à fournir des notions
suffisantes en environnement.
« Au départ, le programme de formation offert au Cégep de Thetford inclut beaucoup d’éléments qui peuvent être mis à profit
dans l’industrie des hydrocarbures : hydrogéologie, hydroenvironnement, géotechnique des matériaux, arpentage, forage, etc. »
Même commentaire que le précédent en ce qui a trait à l’hydroenvironnement.

7. PRÉPARER L’AVENIR
« Par exemple, le Saskatchewan Energy Training Institute (une division du Southeast Regional College)26 offre depuis 20 ans
déjà des programmes de formation à temps plein qui portent non seulement sur les aspects techniques de l’énergie mais aussi sur
la gestion environnementale et la sécurité en milieu de travail. »
Des informations au sujet de cette formation en gestion environnementale seraient requises.
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ANNEXE 28. Commentaires concernant le contenu de l’étude ATRA01 : Évaluation conceptuelle des besoins en
infrastructures de transport des hydrocarbures extraits de l'île d'Anticosti nécessaires à l’exportation vers les
marchés de consommation
Rapport analysé par Mario Heppell et Isabelle Picard
Référence complète du rapport analysé : WSP. 2015. Évaluation conceptuelle des besoins en infrastructures de transport des hydrocarbures extraits de l’île d’Anticosti
nécessaires à l’exportation vers les marchés de consommation (ATRA01).Rapport produit pour le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre des évaluations
environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. xvi + 136p. + annexe.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude ATRA01.
Page
i

Paragraphe
Équipe de
réalisation

1-129

Général

6. INTRODUCTION
1
2ème par.

Commentaires
Bien qu’une bonne partie de travail devait reposer sur la considération des composantes environnementales d’un
territoire naturel d’intérêt, en l’occurrence l’île d’Anticosti, dont ses composantes fauniques et floristiques, l’absence
d’au moins un biologiste dans l’équipe de travail est constatée.
L’exercice général réalisé de production de cette étude semble relativement bien orienté dans l’ensemble. Par contre,
comme certains objectifs n’ont pas été atteints, il donne clairement une impression générale d’œuvre inachevée. Une
œuvre qui aurait pu être poussée un peu plus loin avec simplement un minimum d’effort supplémentaire et des
délais plus raisonnables. On sent bien la pression de ces délais au niveau de la qualité du travail présenté qui n’est
pas à la hauteur du professionnalisme des gens impliqués. Plusieurs brèves analyses et explications auraient pu être
ajoutées pour améliorer ce produit. Par ailleurs, on note également des défauts de structuration des idées qui
nuisent à la compréhension des lecteurs. Enfin, malgré une bonne description du milieu, l’intégration des
considérations environnementales dans cet exercice semble avoir fait particulièrement défaut. Pourtant, sur cette île
prisée de nombreux amateurs du milieu naturel et reconnue comme un milieu naturel de grand intérêt par plusieurs
experts, la prise en compte des composantes environnementales peuvent faire une réelle différence au niveau tant
de la rentabilité que de l’acceptabilité sociale et environnementale d’un éventuel projet de mise en valeur des
ressources énergétiques.
« Plus particulièrement, le présent mandat a comme objectif principal de proposer des solutions durables en matière
d’infrastructures de collecte, de traitement, d’entreposage et de transport des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti et vers les
marchés de consommation. »
L’expression « solutions durables » est utilisée ici dans le sens de "à long terme" ou dans le sens du respect des
principes de développement durable ?
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« De façon plus spécifique, il s’agit :
-

[…];
d’identifier les emplacements possibles des infrastructures de transport et connexes ainsi qu’un ou des tracés privilégiés
pour les réseaux de transport par canalisation considérant les caractéristiques (physiques, biologiques, humaines et
économiques) propres à l’île. »

Ce troisième point du paragraphe constitue en quelque sorte un troisième sous-objectif qui était à atteindre dans la
présente étude. Or, il appert en fonction du contenu des cartes 4-1, 4-2 et 7-1 que les emplacements des
infrastructures ainsi que les tracés des réseaux ont été déterminés en fonction uniquement de critères techniques,
sans considération pour les caractéristiques physiques, biologiques et humaines propres à l’île. Ces dernières ont
seulement été décrites sommairement sans effort particulier de localisation cartographique des composantes
discutées dans le texte. D’autres commentaires ultérieurs viendront étayer ce propos.
7. IDENTIFICATION DE PROJETS SIMILAIRES
« Outre son contexte géographique et géologique particulier qui sera présenté en détail au chapitre suivant, l’île d’Anticosti
3
3ème par.
présente plusieurs types de zones protégées de grande valeur environnementale. Néanmoins, le milieu naturel est fortement
perturbé par l’introduction du cerf de Virginie et par l’exploitation forestière. »

16

2ème point de
forme

Attention au libellé ici de la dernière phrase. Il n'est pas, mais plutôt il "a été" fortement perturbé par rapport à son
état initial par cette introduction ainsi que par l'exploitation forestière. En fait, le milieu est près d'atteindre un nouvel
équilibre dynamique au niveau de ses diverses composantes biologiques. La population de cerfs se maintient autour
de 160 000-180 000 avec de fortes mortalités lorsqu'elle atteint 200 000 individus. Par ailleurs, le couvert forestier de
sapins baumiers passe de plus en plus à un couvert d'épinettes en raison de l'impact du cerf sur ce dernier.
« La compagnie DNV GL travaille à l’élaboration d’un concept de navire-usine automatisé non habité qui serait opéré à distance.
Du personnel à bord serait nécessaire seulement lors des opérations reliées aux travaux d’entretien. »

Il faudrait expliquer de quelle manière est gérée le maintien du positionnement, surtout en période de tempête
maritime. Les aspects de risques et de sécurité potentiels sont importants à aborder ici puisqu’il s’agit de navires à
vocation pétrolière.
8. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES COMPOSANTES DU MILIEU
« De plus, la dynamique géomorphologique extrêmement active du littoral d’Anticosti a formé, par le recul des
19
1er par.
falaises, une plateforme d’abrasion rocheuse et à fleur d’eau nommée « reef ». Cette dernière, de plusieurs
centaines de mètres de largeur en certains endroits, complexifie les conditions de navigation et les accès maritimes
sur presque tout le pourtour de l’île. »

24

3ème par.

Cette particularité de l’île constitue une information très sensible dans un dossier ayant une importante dimension
maritime.
« Compte tenu du peu de rétention de l’eau par les dépôts meubles minces, le ruissellement de surface ou l’écoulement sousterrain draine rapidement l’eau de fonte ou des précipitations, imposant un régime torrentiel au réseau hydrographique, dont le
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tracé est confiné à la structure rocheuse (carte 3-5). Les crues des rivières sont donc imposantes lors des embâcles hivernaux, au
moment de la fonte des neiges, ainsi que pendant les épisodes pluviométriques estivaux. Le lit mineur des rivières s’écoule donc
dans un lit majeur excessivement large (parfois de près de 200 m). »

24

24

3ème par.

4ème par.

27

Carte 3-4

31

1er par.

32

3ème par.

Ce passage aurait dû être complété par un résumé des autres informations sur l'hydrographie et l'hydrologie
d'Anticosti (ex: superficies des bassins versants, débit, période et durée des crues et des étiages). Si les processus
géomorphologiques actifs sont essentiellement tributaires de l'eau, peut-être aurait-il même fallu une section
s'intitulant « Hydrographie et hydrologie » qui aurait précédé la présente section.
« Par ailleurs, de nombreux phénomènes d’avulsion sont observés le long des terrasses fluviales, témoignant de la violence des
crues. »
Le mot « avulsion » correspond à une modification de la position du lit sous les pressions hydrauliques des crues. Ce
mot devrait être défini dans un glossaire ou en note en bas de page.
« En raison de son contexte lithologique carbonaté et structural, les phénomènes karstiques sur l’île sont nombreux et
s’expriment sous la forme de dolines, de lacs à niveau variable, de résurgences et de grottes. Les zones karstiques sont
omniprésentes sur l’ensemble de l’île et les plus remarquables sont dans la région de la rivière aux Saumons et au nord de la
rivière Jupiter (Côté et coll., 2006) (carte 3-4). Par ailleurs, les lacs sont peu nombreux sur l’île et leur niveau est très variable et
conditionné en fonction des précipitations et de la dynamique karstique (Côté et coll. 2006). Enfin, il est à noter que les eaux de
surface et souterraine sont fortement chargées en CO2, sous-saturées en calcite avec des duretés variant de 84 à 109 mg/l de Ca2
+ plus Mg2+ (Côté et coll., 2006). »
Est-ce que les caractéristiques présentées ici au niveau des zones karstiques et de la qualité physico-chimique de
l'eau ont de l'importance dans le contexte d'un développement des hydrocarbures ? Si oui, il conviendrait de bien
l'expliquer !
Est-ce que les zones karstiques identifiées sur cette carte représentent toutes les zones karstiques de l’île ? Est-ce
qu’il s’agit de toutes les zones karstiques où un contaminant pourrait risquer de s’infiltrer profondément dans les
fissures de la roche s’il y était déversé accidentellement ? S’il y a d’autres zones karstiques, il faudrait expliquer
pourquoi elles n’ont pas été cartographiées aussi. Par exemple, serait-ce dû à un risque moindre ?
« Depuis plus d’un siècle, le milieu biologique terrestre est soumis à plusieurs problématiques relatives à la biogéographie
insulaire. Sa biodiversité décline et le milieu est fortement perturbé en raison de la surpopulation du cerf de Virginie.
L’introduction de cette espèce sur l’île, voilà plus de 135 ans, a amené de profonds bouleversements écologiques, tant au niveau
de sa faune qu’au niveau de sa flore terrestre. »
Le temps présent du passage en caractères gras ne correspond pas à la situation actuelle. Par rapport à sa situation
d'origine, la biodiversité a décliné et le milieu a été fortement perturbé par le cerf. Par contre, il s'agit d'un milieu
néanmoins naturel relativement en équilibre avec ses différents facteurs biotiques et abiotiques. L'emploi du présent
face à cette problématique a tendance a cautionné plus aisément le développement des hydrocarbures en laissant
paraître un préjugé favorable. Or, des précautions sont tout de même nécessaires.
« Enfin, en ce qui concerne la faune aviaire, compte tenu de sa mobilité, elle est aussi diversifiée que celle occupant le continent.
208

Un fait à noter, l’île abrite plusieurs couples de pygargue à tête blanche. »

32

4ème par.
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4ème par.

32

4ème par.
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Carte 3-6

35

1er par.

35

2ème par.

L’île compte une des plus importantes concentrations de pygargues en Amérique du Nord. L'aigle royal est également
une espèce à statut présente sur l'île et donc à considérer.
« L’ichtyofaune sur Anticosti se compose essentiellement de saumon, de l’omble de fontaine et de truite de mer. »
Il y a également l'anguille d'Amérique et l'éperlan arc-en-ciel; deux espèces à statut précaire.
« Le saumon est sans contredit l’espèce la plus présente sur l’île et il occupe 24 rivières réparties autour de l’île d’Anticosti (carte
3-6). »
Selon le bilan annuel de l'exploitation du saumon du MFFP, il y a 25 rivières à saumon sur l'île. Un bref résumé
décrivant la situation du saumon sur l'île aurait pu être ajouté ici. Ex: L’Île comprend un total de 25 rivières utilisées
par le saumon pour ses activités biologiques (fraie, alevinage, taconnage, smoltification, migration). La population y
était estimée à environ 4050 individus en 2011. De 1986 à 2000, la population de grands saumons a fortement
diminué et ne s’est ensuite jamais relevée. Celle des madeleineaux (grilses) semble être demeurée assez stable. Le
comité fédéral responsable de l’évaluation de l’état de santé des populations fauniques du Canada (COSEPAC) a
attribué un statut d’espèce en voie de disparition à la population de saumons de l’île. La pêche sportive a également
été fermée dans la majorité des rivières.
« Les rivières offrent des habitats de qualité tant pour la reproduction que la croissance des jeunes saumoneaux. »
Ici, la fin de la phrase aurait dû se lire … tant pour la reproduction des saumons adultes que la croissance des stades
juvéniles. Bien que des cas de gros tacons participant à la fraie des adultes aient déjà été documentés, les
saumonneaux (avec deux « n » au Québec) ne se reproduisent pas en rivière. En fait, le terme « saumonneau »
réfère plus à un stade précis du développement des saumons juvéniles. Les poissons de ce stade n’ont pas beaucoup
de croissance en rivière puisqu’il s’agit du stade où les juvéniles descendent activement la rivière pour rejoindre la
mer. Ainsi, le processus correspondant au moment où les tacons deviennent des saumonneaux s’appelle la
« smoltification ». Cette dernière se produit au printemps, et les saumonneaux dévalent alors vers la mer.
Selon la carte 3.8 de l'EES2, il y aurait beaucoup plus de colonies d'oiseaux de falaises le long de ce secteur de l'île
que les deux représentées. Celles-ci devraient être ajoutées sur la carte 3-6.
« La structure en cuesta de l’île d’Anticosti forme sur sa côte sud un paysage littoral en pente douce, avec une plateforme
d’abrasion rocheuse, nommée reef, qui peut atteindre plus de 1 km de largeur à marée basse. »
Le mot « cuesta » répété à plusieurs reprises dans le texte aurait dû être défini dans un glossaire ou en note en bas
de page. Cette forme géomorphologique n'a d'évidence que pour son rédacteur.
« Globalement, les hauts fonds rocheux sont nombreux sur tout le pourtour de l’ile d’Anticosti. Ces hauts fonds (zone 0-50 m de
profondeur; carte 3-6), combinés à la proximité des zones profondes du golfe en font un lieu extrêmement riche et
biodiversifié, mais particulièrement complexe et hasardeux pour la navigation, comme en témoignent la présence des
nombreuses épaves le long des côtes anticostiennes (carte 3-6). »
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La richesse, la biodiversité et la valeur écologique du littoral devraient faire l'objet d'une analyse un peu plus détaillée
pour les fins de l'EES afin de supporter la détermination du ou des sites potentiels d'établissement des infrastructures
maritimes requises. Dans le présent rapport, les informations sont présentées de manière très générale sans le
minimum d'analyse qui serait requis d'avoir pour déterminer ce ou ces sites. D'ailleurs, on peut faire la même chose
au niveau des composantes des milieux terrestre et aquatique d'eau douce. Un exemple du type d'analyse pouvant
être effectué se trouve dans l'article suivant : http://issuu.com/faaav/docs/perspecto_2013_web/30
D’autre part, cela est absolument vrai que les caractéristiques physiques du littoral rendent ce littoral hasardeux pour
la navigation et il importe de le souligner. Par ailleurs, il y a beaucoup plus d'épaves que ce qui est indiqué sur la
carte 3-6. Il faut voir la Carte des épaves échouées à Anticosti dans l'article de Samantha McBeth (2014). Lien :
http://sedna.radio-canada.ca/fr/aventure/journaux-de-bord/793/le-cimetiere-du-fleuve. Voir aussi l'étude de Simard
(2011)
Lien :
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/patrimoine/archeologie/epavesnaufrages.pdf.

36

36

1er par.

3ème par.

À noter que même si le secteur demeure périlleux, les techniques modernes de navigation ont néanmoins diminué
les risques de naufrages. Malgré cela, tout projet maritime autour de l'île d'Anticosti devrait comprendre à tout le
moins un avis d'un archéologue subaquatique ainsi qu'une analyse de ses données par un hydraulicien maritime ou
un océanographe physique afin qu'il puisse interpréter les causes de ces naufrages. Cela permet d'identifier les
endroits dangereux et d'éviter les écueils; ce qui est requis lors de la détermination d'emplacements pour
l'implantation d'infrastructures maritimes.
« D’intenses dépressions ou tempêtes hivernales traversent Anticosti. Les tempêtes hivernales sont associées à des systèmes
dépressionnaires extratropicaux, actifs surtout entre novembre et avril. Quant aux embruns verglaçants, leur fréquence
d’occurrence varie de 1 % en novembre et peut augmenter à 20 % pendant le mois de décembre et perdurer jusqu’au moment de
la prise de glace (carte 3-7). Selon Lambert et coll. (2006) et Savard et coll. (2008), l’augmentation anticipée des GES au cours
des prochaines années aurait pour effet de réduire la fréquence des tempêtes, tout en augmentant la sévérité des tempêtes les plus
extrêmes. »
Dans le contexte d'un aménagement possible d'infrastructures maritimes, il aurait été pertinent de décrire les
caractéristiques des tempêtes maritimes, notamment en termes de directions générales et vitesses horaires
moyennes des vents requises pour générer les tempêtes qui pourraient présenter des hauteurs de vagues et une
puissance de courants littoraux problématiques. Cela peut avoir une influence marquée sur la détermination du lieu
d'implantation de telles infrastructures. D'ailleurs, cela permet d'identifier les endroits les plus et les moins exposées
aux intempéries.
« Dans le golfe du Saint-Laurent, l’amplitude de la marée est variable d’un endroit à l’autre et c’est probablement le cas sur le
pourtour de l’île. Néanmoins, l’amplitude des marées est estimée à 2,0 m à la pointe ouest de l’île. »
L’amplitude à la pointe Est de l'île aurait également été requise comme point de référence entre ses deux extrémités.
De plus, il aurait ici aussi été pertinent de présenter des informations sur l'amplitude des surcotes de marée
observables lors des tempêtes maritimes.
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« Pour Anticosti, les hauteurs moyennes mensuelles des vagues se présentent en un gradient croissant d’ouest en est. De plus, les
hauteurs de vagues sont moins importantes au nord de l’île (CRIACC, 1994; OceanWeather, 2005) (carte 3-7). »
Pour la compréhension du phénomène, il aurait été pertinent que cela soit en lien avec la longueur relative des
fetchs entourant l'île ainsi qu'avec l'exposition relative aux vents dominants.
« Les mois pour lesquels la hauteur moyenne des vagues est la plus élevée (2 m) sont octobre, novembre et décembre et
possiblement janvier, dépendamment du moment de la prise des glaces (OceanWeather, 2005). Selon les données du CRIACC,
les vagues de plus de deux mètres de hauteur sont alors observables entre 30 et 50 % du temps (carte 3-7). À partir de février, la
hauteur moyenne des vagues diminue à un peu moins d’un mètre, et ce, en raison du couvert de glace qui limite les superficies
d’eau libre (OceanWeather, 2005). Pendant cette même période, les vagues de plus de deux mètres sont quasi inexistantes
(CRIACC, 1994) (carte 3-7). La hauteur moyenne des vagues reste la même, voire même diminue à 0,5 m entre avril et août,
alors que les vagues de plus de deux mètres sont observables moins de 20 % du temps, sauf dans l’est de l’île (30 %) (carte 37). »
Au-delà de ces informations, pour des fins de navigation, il conviendrait aussi d'indiquer que, lors des tempêtes
maritimes, les vagues peuvent atteindre plus de 5 m, bien que celles-ci aient une occurrence inférieure à 10 %. Par
ailleurs, dans le chenal Laurentien au large d'Anticosti, la hauteur maximale des vagues peut atteindre 10,7 m, une
fois par deux ans, et près de 15 m, une fois par 100 ans. Il s'agit de données à prendre en compte dans la
détermination d'un lieu d'implantation d'infrastructures maritimes ainsi que lors de la conception sécuritaire de cellesci. D'autant plus, lorsqu'il s'agit d'équipements liés au traitement et à la manutention d'hydrocarbures.
Concernant la petite carte des zones d’importance en « nutriments », pourquoi ne pas avoir écrit directement le mot
"plancton" au lieu de « nutriments » ? Les nutriments, ce sont les composés chimiques organiques et inorganiques
transportés par les courants des résurgences sous-marines et qui favorisent la croissance du phytoplancton et
ensuite, du zooplancton.
« Les principales espèces d’invertébrés d’intérêt commercial présentes à Anticosti sont le homard d’Amérique, qui abonde
particulièrement dans le secteur de la pointe est de l’île d’Anticosti,… »
Cela est vrai au point où le secteur de la pointe Est de l'île est reconnu et fréquenté par des pêcheurs de toutes les
régions québécoises du golfe. Cela devrait faire l'objet d'une mention claire sur la carte 3-10 et dans la section sur le
« Milieu humain ». À noter que les invertébrés ne font pas partie de l'ichtyofaune, même s'ils sont considérés comme
des poissons au sens de l'article 2 de la Loi sur le Pêches.
Enfin, plusieurs autres espèces, dont certaines à statut particulier se trouvent en abondance dans le secteur, soit le
sébaste (S. fasciatus et S. mentella), le loup atlantique, l’éperlan arc-en-ciel (une population d’éperlan arc-en-ciel
génétiquement distincte) et le saumon atlantique. Il convient de noter que le saumon atlantique (population de l’île
d’Anticosti) est jugé en voie de disparition par le COSEPAC depuis novembre 2010 (COSEPAC, 2010e).
Les informations sur les espèces anadromes (saumon et éperlan) qui utilisent les eaux douces des rivières de l’île
devraient se retrouver avec les autres informations sur les poissons d’eau douce dans le partie antérieure de cette
description du territoire anticostien, soit en page 32 de ce rapport.
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« Les falaises escarpées le long de la rive nord de l’île d’Anticosti et à l’est de l’île en font un milieu propice à la
nidification pour les oiseaux marins (Chapdelaine et Rail, 2004) (carte 3-6). »
Cette unique phrase de la sous-section sur les « oiseaux » constitue bien peu d'informations par rapport à
l'importance de cette composante et ce, d'autant plus, dans le contexte d'un dossier sur les hydrocarbures. Ce sont
eux qui sont les plus souvent médiatisés lorsque se produit un déversement en mer ou encore en rivière qui finit par
rejoindre leur estuaire et le milieu marin adjacent. Il importe donc notamment de bien présenter la localisation des
colonies, d'identifier les espèces qui les composent et de qualifier leur importance écologique relative.
« Il y a plusieurs ACOA sur la presque totalité de la rive de l’île d’Anticosti. Fréquentés par les oies, les bernaches et les canards
pendant les périodes de nidification et de migration, ces sites correspondent à des battures, des caps, des pointes, des anses et des
baies. Il est à noter également que deux zones de concentration d’oiseaux marins sont situées à l’ouest et le long du littoral
nord-est de l’île (carte 3-6). À peu de choses près, ces mêmes zones constituent également des zones d’importance écologiques
et biologiques (ZIEB). Pour les autres habitats littoraux importants identifiés à la carte (3-6), il s’agit pour la plupart de baies, de
deltas ou d’embouchures de rivières. »
Les zones de concentration d'oiseaux marins sont des zones identifiées sur la base d'inventaires d'oiseaux en mer.
Ainsi, pour des raisons méthodologiques, celles-ci sont distinctes des autres appellations (Colonie d'oiseaux, ACOA,
ZICO, etc.). Le titre de la sous-section est donc erroné. Par ailleurs, les ZIEB sont des zones identifiées par les
autorités fédérales pour désigner des secteurs marins bien précis. Ces zones ne concernent aucunement les oiseaux,
du moins directement. À noter qu’il y en a deux à proximité immédiate de l'île d'Anticosti. Celles-ci auraient
également dû être présentées et cartographiées dans le présent rapport.
« Les activités économiques de l’île d’Anticosti reposent essentiellement sur l’exploitation forestière et le tourisme, dont les
principales offres concernent la villégiature, la chasse et la pêche (Gendron et Fisher, 2015; GIRAIG, 2015). L’activité forestière
a considérablement diminué au cours de la dernière décennie … »
Étant donné que l'importance socio-économique de l'exploitation forestière a été signalée en début de chapitre, il
aurait été à tout le moins pertinent d'en faire une brève description. Ex : Durant la période de 1908 à 1971, la
récolte forestière annuelle a connu des pics atteignant 360000 m³ de bois marchands, ce qui s’avérait trop important
par rapport aux caractéristiques du milieu. La récolte a été interrompue de 1972 à 1994 inclusivement. Mais, en
1995, Produits forestiers Anticosti a repris les opérations avec un volume récoltable estimé de 100 000 m³. Dans les
années subséquentes, les programmes d’aménagement forestier ont permis d’augmenter la possibilité forestière à
175 000 m³. La CAF a néanmoins été fermée en 2013 pour des raisons d’ordre économique.
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Ces informations ne permettent pas de croire nécessairement que, dans de meilleures circonstances, la réouverture
de l'exploitation ne pourrait pas être envisagée. Aussi, dans un contexte d'examen de la possibilité d'implantation
d'équipements pétroliers ou gaziers, il conviendrait tout d'abord de bien identifier et évaluer les peuplements
forestiers présentant les meilleures caractéristiques d'exploitation afin de soit éviter d'y éliminer les possibilités
forestières ou encore de pouvoir compenser l'exploitant potentiel pour les pertes subies.
« … alors que l’activité touristique s’essouffle en raison du déclin de la population de saumon Atlantique et du désintérêt du
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touriste étranger en raison, jusqu’à tout récemment, de la valeur de la devise. Néanmoins, l’île accueille autour de 4 500
chasseurs par année (CIRAIG, 2015). »
Étant donné l'importance locale de ces deux activités socio-économiques, il aurait été pertinent de les décrire
davantage. Ex : La chasse au cerf de Virginie, fait l'objet d'une récolte de plus de 9000 bêtes/année effectuée par de
5000 à 6000 détenteurs annuels de permis. Cette activité engendre des retombées socio-économiques annuelles
évaluées à 12 millions $. En ce qui a trait à la pêche sportive au saumon, celle-ci est pratiquée uniquement dans 5
des 25 rivières, à savoir les rivières Jupiter, à la Loutre, Ferrée, de la Chaloupe et aux Saumons. Depuis l'année
2000, l’effort de pêche se maintient autour de 1000 jours par an alors que les captures connaissent des variations
interannuelles importantes avec une moyenne d’environ 700 saumons. En effet, entre 350 et 1000 individus sont
capturés à chaque année. En 2013, plus de 60 % des saumons ont été graciés (remis à l’eau). Cette activité
engendre des retombées socio-économiques annuelles évaluées à 1,8 millions $.
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Ainsi, dans un contexte de développement potentiel de l'industrie des hydrocarbures, il serait requis de bien identifier
tous les secteurs forestiers absolument nécessaires au maintien des stocks de cerfs de Virginie, c'est-à-dire tous les
secteurs où ceux-ci peuvent réaliser leurs activités biologiques essentielles (ex : ravages hivernaux). En ce qui a trait
au saumon, étant donné que la proportion des saumons pouvant fréquenter une autre rivière que leur rivière
d'origine est de 30 % contrairement aux saumons des autres régions du Québec (environ 5 % ailleurs), ce qui fait en
sorte que la population de l'île se comporte davantage comme un stock homogène, la protection de toutes les
rivières à saumon doit faire l'objet d'une attention particulière afin de préserver ce stock et l'activité de pêche
sportive.
« Aujourd’hui, trois zones de pêche situées aux pourtours de l’île d’Anticosti permettent l’exploitation des ressources
halieutiques (carte 3-10). C’est principalement la communauté nord-côtière et la communauté innue qui possèdent une
majorité de permis de pêche commerciale autour de l’île (GENIVAR, 2013). »
Ce n’est pas exactement comme cela que ces informations sont présentées dans le rapport d’EES2 (GENIVAR
2013). Cela est vrai pour le côté nord de l'île d'Anticosti. Par contre, du côté sud, il y a également des pêcheurs
gaspésiens qui fréquentent le secteur, notamment depuis le port de Rivière-au-Renard. Il est important de le
préciser.
« De nombreux éléments d’intérêts sont présents tant à l’intérieur du territoire (canyons, grottes, rivières et chutes) qu’en milieu
côtier (estran, caps et plages) (carte 3-10). Pour la population, le paysage est une valeur importante tant pour leur qualité de vie,
mais que pour son importance pour le tourisme (Gendron et Fisher, 2015). »
Sur un plan écotouristique, les endroits les plus fréquentés et offrant les plus beaux panoramas auraient dû être
identifiés, localisés sur la carte 3-10 et décrits. Leur achalandage et la façon d'accéder à ces sites devraient aussi être
présentés. Ces informations pourraient être déterminantes quant au positionnement de futures activités liées à
l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures.
« La prise en compte de la description sommaire des composantes du milieu permet de faire ressortir certains éléments clés qui
auront une incidence directe sur la définition des besoins en infrastructures et sur la faisabilité technique. »
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Le troisième "sous-objectif" de la présente étude consiste à identifier les emplacements possibles des infrastructures
de transport et connexes ainsi qu’un ou des tracés privilégiés pour les réseaux de transport par canalisation
considérant les caractéristiques (physiques, biologiques, humaines et économiques) propres à l’île.
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Aussi, compte tenu de cela, cette description sommaire devrait également faire ressortir les éléments qui auraient
une incidence sur non seulement la définition des besoins, mais également la détermination de l'emplacement
des infrastructures.
« Les éléments clés à souligner plus particulièrement sont les suivants : … »
Dans cette liste des éléments clés à prendre en compte, il aurait fallu mentionner qu'en vue d'assurer leur protection,
les composantes suivantes se devaient d'être clairement identifiées et délimitées à une échelle adéquate de
planification technique :
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1- les principaux habitats propices aux activités biologiques du cerf afin de maintenir sa population (ex: aires
d'alimentation, ravages hivernaux, etc.);
2- une bande de terrain suffisamment large le long de toutes les rivières à saumon afin de réduire au maximum les
risques liés à un déversement d'hydrocarbures;
3- les habitats propices aux espèces végétales à statut (une validation-terrain pourrait être requise);
4- les milieux humides dont les tourbières;
5- les peuplements forestiers d'intérêt commercial, et écologique (ex; forêt exceptionnelle);
6- les habitats propices à la nidification des pygargues à tête blanche et des aigles royaux;
7- les zones littorales marines à protéger, dont notamment celles situées près des estuaires des rivières, (aires
d'intérêt utilisées par les invertébrés, poissons, mammifères marins, oiseaux, etc.);
8- les sites les plus fréquentés par les touristes en raison de leurs qualités naturelles et esthétiques ainsi que leurs
accès;
9- les lieux de villégiature et de loisir;
10- les aires protégées par un quelconque statut ;
11- les zones karstiques qui pourraient favoriser les infiltrations profondes d'hydrocarbures en cas de déversement
(Cette problématique potentielle se doit d'être gérée de façon efficiente et avec précaution.);
12- les zones marines les plus exposées et les moins exposées aux contraintes physiques eu égard à la possibilité
d'implanter des ouvrages maritimes.
« Des informations générales sont disponibles concernant les contraintes maritimes (glaces, brume, vents, marées, etc.). Elles
furent présentées précédemment dans ce rapport. »

1er point de

Tel que mentionné dans les commentaires précédents sur les composantes marines, certaines informations, même à
un niveau de description sommaire, devraient être d'ores et déjà ajoutées.
« Cependant, une étude additionnelle serait requise pour évaluer l’impact précis de ces contraintes sur un éventuel
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transport d’hydrocarbures par navire dans le golfe du Saint-Laurent. »
L'évaluation des impacts devrait porter non seulement sur le transport dans le golfe, mais également sur
l'implantation d'infrastructures maritimes d'une manière sécuritaire. Cette étude devrait notamment prendre en
compte les divers commentaires formulés précédemment afin d'en pousser l'analyse au-delà des besoins de
description sommaire du présent rapport.
« Malgré les contraintes observées sur l’île d’Anticosti, il est constaté que celles-ci ne viendraient pas empêcher la réalisation des
projets d’infrastructures envisagés. »

Il serait en effet possible en théorie de réaliser les diverses composantes d'un éventuel projet d'exploration et
d'exploitation d'hydrocarbures sur l'île. Par contre, il demeure encore à déterminer si, en évitant toutes les
composantes sensibles à protéger et en appliquant toutes les précautions nécessaires, le projet demeure tout de
même encore rentable. L'exercice de planification territoriale requis pour positionner chacune des composantes,
même sommairement, n'a pas été réalisé dans le cadre de la présente étude.
9. PRÉSENTATION DU SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT DE BASE
« Il est important de noter, à ce stade-ci du processus de réflexion et de planification, que le scénario de développement qui a été
56
3ème par.
utilisé dans le cadre de cette étude vise à illustrer une situation représentative de l’étalement de l’exploitation dans le temps, selon
une vision à long terme. Dans les faits, plusieurs autres scénarios de développement sont possibles et auraient des incidences
différentes sur la programmation des investissements de la part des promoteurs. Dans la pratique, cette planification pourra
dépendre d’une multitude de facteurs, dont notamment : l’évolution des connaissances concernant les ressources d’Anticosti
(types de produits, importance des réserves, etc.), l’évolution de la conjoncture de l’offre et de la demande, l’évolution de la
conjoncture de prix et des perspectives de revenus, les opportunités de financement, les objectifs de recouvrement de
l’investissement de la part des investisseurs, etc. À titre d’exemple, les promoteurs pourraient décider de développer plus
rapidement les activités d’exploitation afin d’accélérer le recouvrement du capital investi, dans la mesure où les conditions de
marché le permettent. »

56

4ème par.

La prise en compte d’autres facteurs n'a évidemment pas été faite dans le cadre du présent exercice. Par contre, il
importerait également de mentionner que les composantes environnementales de l'île constitueraient un des facteurs
importants qui pourrait influencer la séquence de développement et production des puits. En effet, la documentation
plus précise de ces composantes pourrait révéler une séquence que l'on pourrait considérer de moindre impact sur
l'environnement et qui pourrait ainsi potentiellement assurer un développement plus harmonieux des ressources
énergétiques de l'île. La réduction du risque environnemental pourrait aussi guider la détermination de cette
séquence. Les considérations environnementales devraient a priori primer sur d'autres considérations plus
économiques. La "juste" pression de développement exercée sur les composantes du milieu devrait être un
paramètre important d'un éventuel projet.
« Dans ce contexte, l’analyse ici présentée doit être considérée comme étant représentative d’une situation donnée et que celle-ci
devra, en temps et lieu, être validée ou révisée à partir d’une meilleure connaissance du gisement et des marchés. »
Et aussi d’une meilleure connaissance de l’environnement insulaire.
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10. MISE EN CONTEXTE DES MARCHÉS POTENTIELS ET DE LEUR LOCALISATION
----Aucun commentaire sur ce chapitre.
11. COMPOSITION DES PÉTROLES ET GAZ ET DÉFINITION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS À CONSIDÉRER
----Aucun commentaire sur ce chapitre.
12. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES SCÉNARIOS
« Une analyse multicritères des scénarios a fait l’objet, au mois de mai 2015, lors d’une séance de travail réunissant des
73
3ème par.
représentants du MERN, du MFQ, du MDDELCC et de WSP. Cet exercice visait à préciser la justesse des scénarios retenus. Les
résultats de cette analyse sont présentés à l’annexe 1. »
En tant que responsable des ressources forestières et fauniques de l'île, le MFFP n'aurait-il pas dû être également
représenté à cette séance ? En ce qui a trait à la justesse des scénarios, il convient de mentionner que l'exercice de
consultation publique actuelle a également pour but d'apprécier collectivement la justesse de ceux-ci.
Les commentaires sur l'annexe 1 sont les suivants.
Le tableau d’analyse multicritères aurait gagné en clarté, et en capacité de démonstration, si :
1- on n'y avait pas inclut le scénario global de développement des hydrocarbures sur l'île (chemin d'accès, pipelines,
plateformes, etc.) qui est le même pour tous les scénarios de traitement et de transport et qui, par conséquent, n'est
pas discriminant, et;
2- il avait été davantage ventilé en fonction de critères plus précis et présentés par activité de chaque scénario (ex:
empreinte terrestre de l'usine de traitement et de liquéfaction des hydrocarbures, empreinte terrestre des
installations de traitement des eaux de procédé, empreinte terrestre des réservoirs d'hydrocarbures, empreinte
terrestre des installations d'hébergement, empreinte terrestre des installations maritimes, empiètement aquatique
des installations maritimes, empiètement aquatique des pipelines, risques et incertitudes liés à l'usine terrestre ou
marine, risques et incertitudes liés aux pipelines, risques et incertitudes liés à l'entreposage temporaire des
hydrocarbures, risques et incertitudes liés aux opérations maritimes (dont le transbordement), impacts potentiels sur
les activités humaines (exploitation forestière, pêche commerciale, pêche sportive, chasse, tourisme, loisirs,
villégiature, etc.), etc.).
De cette façon, on aurait pu plus aisément constater que le scénario 1 implique effectivement une empreinte plus
importante sur le milieu terrestre de l'île, que le scénario 2 implique tout de même certains risques et incertitudes au
niveau de l'opération du navire-usine et des autres activités maritimes, que le scénario 3 implique la construction et
l'opération de deux installations maritimes ainsi que d'un pipeline sous-marin de longueur variable selon l'option
privilégiée et, enfin, que le scénario 4 implique non seulement la construction d'un pipeline sous-marin, mais
également d'un pipeline terrestre de plusieurs centaines de kilomètres qui affecteraient les activités humaines en plus
que de traverser de nombreux cours d'eau. D'ailleurs, un tel tableau aurait pu permettre d'effectuer une analyse
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semi-quantitative plusieurs qu'uniquement qualitative.

77

77

2ème par.

3ème par.

Une analyse multicritères bien effectuée est un outil précieux d'aide à la décision. »
« Le réseau de collecte serait constitué d’un système en arborescence de tuyauterie qui permettrait de collecter le pétrole et les
gaz extraits sur chacune des plateformes. La même conduite transporterait le pétrole et le gaz ensemble. La conduite en
provenance de chaque plateforme rejoindrait les conduites similaires provenant des autres plateformes en exploitation, pour
ensuite se jeter dans des sous-collecteurs. Ces sous-collecteurs iraient finalement rejoindre des collecteurs principaux afin
d’acheminer les produits vers une usine centrale de traitement des hydrocarbures. »
Ces informations soulèvent les questionnements et commentaires suivant : Est-ce que la collecte des eaux usées
pourrait se faire de la même façon via une tuyauterie distincte, et être dirigée vers leur usine de traitement ? Est-ce
que les eaux propres requises pour l'exploitation pourraient aussi être acheminées par une tuyauterie distincte ? En
somme, est-ce que tout cela pourrait être présent dans les mêmes emprises que les pipelines ? Si oui, cela devrait
être indiqué.
« Dans le cas d’Anticosti, sur la base du scénario de développement qui a été présenté précédemment, près de 1 610 km de
pipelines seraient nécessaires pour l’ensemble du réseau de collecte. La carte 7-1 présente un aménagement potentiel de réseau
qui a été conçu dans le cadre du présent mandat. Plusieurs autres études seront nécessaires pour établir un réseau de collecte
optimisé en fonction des contraintes physiques, telles que les rivières et les ravins. Le réseau de collecte, tel que présenté à la
carte 7-1, a été élaboré dans le but d’établir un ordre de grandeur des longueurs des différents types de conduites de pipeline qui
seraient nécessaires. Le tableau 7-1 présente une estimation des longueurs des collecteurs et sous-collecteurs principaux de ce
réseau de collecte. »
Selon ce que l'on peut comprendre, cette planification du réseau a été effectuée sur une base purement technique,
mais sans tenir compte des contraintes physiques telles que la présence de cours d'eau et de ravins. Or, bien qu'il
s'agisse d'un exercice sommaire, effectué à un niveau générique pour les fins d'une EES, celui-ci aurait pu être
réalisé à un niveau un peu plus précis afin de mieux établir la faisabilité technico-économique et environnementale
de ce programme de mise en valeur des ressources énergétiques de l'île d'Anticosti.
Ainsi, avec l'investissement d'un effort supplémentaire "raisonnable", il aurait été possible de tenir compte non
seulement du relief et des cours d'eau, mais également des composantes environnementales suivantes : les bandes
de protection le long des rivières à saumon et de leurs tributaires (largeur à déterminer avec le MFFP et les
gestionnaires des rivières), les milieux humides, les aires protégées par un statut, les zones karstiques pouvant
favoriser les infiltrations, les estuaires des rivières situées dans des zones marines à protéger ainsi que les lieux de
villégiature et de loisir et les sites touristiques fréquentés, incluant leur accès, pour lesquels une zone tampon de
l'ordre du kilomètre aurait pu être appliquée. Toutes ces informations intégrées à un SIG ayant pu constituer une
couche de fond d'informations environnementales par-dessus laquelle aurait pu s'effectuer la planification technique
du réseau.
Avec un effort un peu plus important en termes de lecture de cartes écoforestières et de photo-interprétation et
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quelques mois de délais, il aurait été possible également d'ajouter une autre couche d'informations concernant les
habitats fauniques et floristiques d'intérêt de l'île (habitats du cerf, habitats des rapaces à statut, habitats des
espèces végétales à statut) ainsi que les peuplements forestiers d'intérêt commercial et écologique.
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À partir de telles informations, les plateformes auraient pu être positionnées de façon plus précises et leur nombre
mieux estimés. Cela aurait permis de "mieux" établir la faisabilité technico-économique et environnementale du
programme dans le cadre de cette EES. À noter que la faisabilité n'a aucune corrélation ni avec la rentabilité, ni avec
les risques et les impacts environnementaux, ni avec l'acceptabilité sociale, qui sont tous des aspects qui doivent être
évalués distinctement. Par ailleurs, un travail bien effectué sur chacun de ceux-ci est un gage d'une éventuelle
meilleure acceptabilité, le cas échéant.
« Dans le cas d’un milieu insulaire comme celui d’Anticosti, différentes options peuvent être envisageables, en fonction de la
localisation des marchés visés. Pour les marchés continentaux, le raccordement par pipeline sous-marin peut être considéré. »
Il aurait été pertinent d'insérer dans cette étude une liste des pipelines sous-marins existant dans le monde, ou du
moins des principaux, s'il y en a trop. Cette liste aurait pu se présenter sous la forme d'un tableau présentant leurs
principales caractéristiques (ex: identification, localisation, année de construction, type de pipeline (gazoduc ou
oléoduc), longueur, diamètre, débit, profondeur, enfoui ou sur le fond marin, etc.). Les occurrences et les causes
d'accidents auraient aussi pu y être ajoutées.
« En première analyse, les installations portuaires actuelles de Port-Menier ne peuvent pas répondre aux besoins d’une
exploitation commerciale. D’une part, la localisation même du port, à proximité du noyau villageois de Port-Menier, constitue
une contrainte importante à prendre en considération. D’autre part, la faible profondeur d’eau disponible et l’éloignement relatif
des zones à considérer pour les sites d’exploitation et de traitement des hydrocarbures constituent d’autres contraintes
majeures. »
Pour quelles raisons, cette proximité du noyau villageois constitue-t-elle une contrainte ? Cela semble évident dans la
tête du rédacteur. Cependant, il conviendrait de le spécifier clairement. Est-ce en raison de l'impact sur les citoyens
des bruits qui seraient générés par les activités industrielles ? Est-ce en raison de l'impact sur la quiétude et la
sécurité des citoyens, de la circulation des camions liés aux activités industrielles ? Est-ce en raison de la difficulté
d'insérer dans le paysage du village, accessible aux résidents et aux touristes, des équipements industriels ? Est-ce
en raison des risques technologiques et environnementaux associés à ces activités industrielles et qui pourraient
potentiellement avoir des conséquences sur les résidents du secteur et leur milieu de vie ? Est-ce pour d'autres
raisons ou pour toutes ces raisons ? Quoi qu'il en soit, celles-ci doivent clairement être indiquées afin de démontrer
le souci d'avoir pris en compte les composantes de l'environnement dans cette décision de ne pas retenir le site de
Port-Menier en tant que lieu d'implantation des installations maritimes. Il ne s'agit pas ici d'une question de vouloir
s'enfarger dans les fleurs du tapis. De telles informations constituent l'essence même d'une évaluation
environnementale en bonne et due forme qui intègre à son étape de conception un minimum de considérations
environnementales.
Les informations de ce paragraphe laissent entendre qu'il existait des critères précis de sélection d'un ou de sites
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d'implantation de ces infrastructures. Ce qui serait normal. Par contre, il conviendrait de préciser dans ce rapport,
quels étaient ces critères ? Ex : Quelle est la profondeur d'eau minimale recherchée ? Quelle est la distance
maximale à considérer entre les sites d'exploitation et les installations maritimes ? Est-ce qu'il existait d'autres
critères de détermination des sites potentiels ? Est-ce que d'autres sites potentiels avaient été identifiés et, si oui, de
quelle façon s'est fait la sélection du site de la Pointe Sud-Ouest ? Les autres sites étudiés devraient aussi être
indiqués sur une carte.
« Deux sites potentiels pour les infrastructures maritimes ont été identifiés sur la rive sud de l’île. Le premier est situé à la PointeSud-Ouest, tandis que le second est situé dans une anse à environ 4,5 km à l’est de la Pointe-Sud-Ouest. »
Ces deux sites devraient être présentés sur une des cartes du présent rapport.
« La rive nord de l’île d’Anticosti est éloignée de la zone des plateformes. De plus, selon les informations disponibles, elle est
caractérisée par la présence de falaises imposantes et un littoral rocheux. Dans ce contexte, l’aménagement d’infrastructures
maritimes sur la rive nord n’est pas à privilégier.
Ces sites ont été identifiés en fonction de leur distance par rapport au centre de l’île et à l’absence apparente de formations
rocheuses sur le littoral. »
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On comprend de ces paragraphes que le critère de distance maximale entre les installations maritimes et les sites
d'exploitation n'est pas rencontré. De plus, on comprend qu'il existe également un critère de nature de la berge qui
fait en sorte que la présence de hautes falaises rocheuses est une contrainte. Quelle est la hauteur maximale de
falaise riveraine qui pourrait être acceptable ? Est-ce que la présence de brèches dans la falaise pourrait influencer le
choix d'un site ? Les critères de détermination des sites potentiels d'implantation des installations maritimes doivent
être précis afin d'établir sur quelles bases on peut accepter ou rejeter un site. Il aurait peut-être été pertinent de
produire un tableau d'analyse de ces sites en fonction de ces critères.
« Un brise-lames permanent pour l’amarrage des remorqueurs de navires serait nécessaire. Ces structures sont habituellement
construites en empierrements. Par contre, de nouvelles structures de brise-lames flottantes (figure 7-16) utilisant des atténuateurs
de vague sont maintenant disponibles. L'énergie est absorbée par des filtres produisant des eaux beaucoup plus calmes derrière
l'atténuateur. »
Ces informations soulèvent les questionnements et commentaires suivant : Est-ce que ces remorqueurs et ces
équipements seront présents à l'année ? Si oui, pourquoi ne pas fait un ouvrage fixe ? Est-ce que les brise-lames
flottants résistent aux intempéries et à la présence de la glace ? Est-ce que le site sélectionné est sujet à la présence
massive de glaces durant la saison froide ? Le pack de glaces peut exercer des pressions énormes sur ces structures,
de même que les tempêtes maritimes.
« Pour faciliter le transbordement d’équipements et de matériel lourd, un quai permanent en caissons pourrait s’avérer nécessaire.
L’image suivante (figure 7-17) représente un quai de ce type pouvant accommoder des grues pour le déchargement de lourdes
charges à partir des navires. »
Ces informations soulèvent les questionnements et commentaires suivant : S'agirait-il d'un quai en eau profonde ? Si
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oui, quelle est la profondeur visée à quai afin d'accommoder des navires ayant quel tirant d'eau ? Compte tenu de la
présence d'une plateforme rocheuse tout le tour de l'île (Reef), est-ce que de l'excavation de roc sera nécessaire
pour la construction du ce quai ? Est-ce qu'un dragage de capitalisation sera requis pour permettre aux navires de se
rendre et d'accoster de manière sécuritaire au quai en tout temps ? Est-ce que l'absence d'obligation de draguer un
chenal et d'excaver du roc ont fait partie des critères de sélection du site d'implantation de ces installations ? Est-ce
que des conditions maritimes propices également ? Si oui, quelles sont ces conditions jugées propices ? Ces
dernières devraient avoir fait l'objet d'une description minimale dans le chapitre précédent concernant la description
du milieu.
« Essentiellement, un système de tourelle d'amarrage comprend un môle pivotant qui est fixé par l'intermédiaire d'un certain
nombre de lignes d'ancrage par rapport au fond marin. L’amarrage à ce type de môle permet ainsi aux navires de réduire la
résistance contre les vagues, le vent et les courants. »
Ces informations soulèvent les questionnements et commentaires suivant : Quelle est la profondeur visée pour la
fixation de ce môle au fond marin ? Peut-être s'agit-il plutôt d'une fourchette de profondeurs, si l'emplacement exact
n'est pas encore connu ? Quelle est la stabilité, voire la résistance, d'une telle structure face aux intempéries ? Est-ce
que cette tourelle et le navire-usine demeure lié au moment d'une tempête maritime ? Est-ce que les activités de
transbordement sont maintenues au cours d'une telle tempête ? Advenant qu'un tel projet soit envisagé
sérieusement, une analyse des risques technologiques et environnementaux sur le milieu marin, liés à l'opération du
pipeline, de la tourelle, du navire-usine et du transbordement vers les navires de transport, devrait être réalisée.
« Au sommet de la colonne de la tourelle fixe, et au-dessus du niveau du pont du navire, une structure ouverte permet la mise en
place d’un tuyau collecteur des fluides (pétrole, gaz, eau). Au-dessus de cette structure, une tête d'injection de fluide permet le
transfert de fluides à travers l'interface de la tourelle rotative. Une illustration du système de mouillage en mer à partir de tourelle
d’amarrage est présentée aux figures 7-18 et 7-19. »
Ces informations soulèvent les questionnements et commentaires suivant : Comme il s'agit d'illustrations et non de
photos, est-ce que de tels systèmes sont opérationnels à travers le monde et, si oui, où ? Est-ce des systèmes
automatisés ou si les manœuvres sont effectuées manuellement par des opérateurs ? Si les couplages entre le
pipeline de la tourelle et le navire-usine sont automatisés, de quelle manière s'effectue la surveillance du bon
déroulement de la manœuvre ? Il faudrait en faire une liste ou encore ici aussi un tableau descriptif ? Est-ce que des
incidents d'opérations se sont déjà présentés et, si oui, ceux-ci étaient de quelles natures ?
« Avec un raccordement aux installations terrestres par pipelines à partir des réservoirs de stockage, ce système permettrait
l’amarrage des navires et le transfert de chaque produit. Des pompes de transfert permettraient ainsi l’acheminement des produits
vers les différents marchés. »
Cette façon de faire se présenterait dans le cas où l'usine de traitement est à terre près des réservoirs de stockage.
Par contre, selon ce que l'on comprend, si le traitement se fait dans un navire-usine, le transfert de chaque produit
vers les navires se ferait depuis ce dernier. Est-ce bien le cas ?
« Une partie de l’éthane pourrait être utilisé pour permettre la production de l’électricité requise sur le site. Des turbines à
l’éthane pourraient alimenter des groupes électrogènes pouvant alimenter des équipements, tels que des compresseurs et des
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pompes, ainsi que le complexe d’hébergement et les autres services associés au projet. »
Si l'option retenue est celle du traitement sur un navire-usine, cela voudrait dire que l'éthane produite sur le navire
devrait être retournée sur l'île. Si c'est le cas, de quelle manière s'effectuerait ce retour ? Via le pipeline ? Par bateau
?
« Les diverses infrastructures auront des besoins en eau potable, de même que de l’eau pour refroidir le procédé. »
L'approvisionnement en eau n'est pas traité dans la présente étude alors que c'est une composante importante de
projet tant en phase d'exploration que d'exploitation (Activité 3.1 de la figure 7-1). Dans l'étude AENV17, on parle
d'unités fixes et mobiles de désalinisation de l'eau de mer. Le détail des informations sur ce sujet et la façon
d'acheminer cette eau vers les différents sites auraient dû être traités dans le présent rapport. On comprend que
celui-ci a été produit bien avant l'étude AENV17. Or, une mise à jour d’ATRA01 serait normalement imposée suite à
la parution d’AENV17. Cela aurait été d'autant plus facile que c'est la même entreprise qui a produit les deux
rapports.
« À cette étape-ci de l’étude, il est impossible de pouvoir détailler ces unités de traitement. La quantité et la qualité de l’eau
provenant du gisement sont inconnues, les contaminants ne sont pas déterminés, et les besoins en eau pour les diverses unités
d’opération, en qualité et en quantité, sont également inconnus. »
Des hypothèses "passablement réalistes" n'auraient-elles pas pu être formulées pour assurer le traitement de cet
aspect dans ce rapport ?
« Tel qu’indiqué antérieurement, il y aurait divers besoins pour le complexe d’hébergement (éclairage, chauffage) ainsi que pour
divers équipements (compresseurs, pompes). »
Il y aurait aussi d'importants besoins pour les unités de désalinisation mentionnées dans l'étude AENV17. On y parle
aussi d'unités mobiles de production d'électricité pour faire fonctionner les unités mobiles de désalinisation. Par
contre, on ne sait pas si ces unités peuvent être combinées en une seule effectuant les deux opérations, soit
produire de l'électricité pour produire de l'eau douce. Par ailleurs, on ne sait pas non plus comment serait acheminé
l'eau salée sur les sites d'exploration et d'exploitation, ni ce qu'il adviendrait des résidus de traitement, ni d'ailleurs la
composition de ces derniers (ex: eaux très salées contenant des contaminants ?).
« L’évaluation des besoins en infrastructures routières à Anticosti ne fait pas partie de la présente étude. »
Cette information soulève les questionnements et commentaires suivant : N'aurait-il pas été possible de préciser si le
long de chaque tronçon de pipeline pourrait se trouver le chemin d'accès à chacun des sites d'exploitation ? Est-ce
pensable de n'emprunter qu'une seule et même emprise pour le pipeline et pour le chemin d'accès ? En ayant
déterminé la largeur combinée d'emprise déboisée pour chaque tronçon ainsi que la superficie déboisée des
plateformes, il est possible d'estimer une empreinte physique pour chaque secteur d'exploitation ainsi qu'une
empreinte totale du projet, s'il devait aller de l'avant.
« Les navires-usines de type FLNG pourraient présenter certains risques technologiques étant donné que la technologie n’a pas
encore été entièrement éprouvée sur une base de long terme. »
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Une analyse des risques technologiques et environnementaux doit être réalisée en bonne et due forme. Il faut que
ces risques soient bien évalués et que ses résultats soient présentés aux intervenants et au public avant de prendre
une décision définitive.
« D’autres aspects importants à considérer seront les juridictions et législations fédérale et provinciale encadrant l’opération d’un
navire-usine dans le golfe du Saint-Laurent. »
On comprend que cela devra faire l'objet d'une vérification puisque s'ils avaient été connus, ceux-ci auraient été
présentés.
« Le rapport de la firme KPMG indique que le FLNG présente de nombreux avantages :
1. réduction de l’empreinte environnementale;… »
Cependant, cela se traduit par la concentration des risques environnementaux en un seul point du milieu marin.
« Le rapport de la firme KPMG indique que le FLNG présente de nombreux avantages : […]
2. mitigation des délais associés au processus d’approbation pour une usine terrestre; … »
Le projet d'installations maritimes comprenant, de construction d'un pipeline et de construction d'une usine de
transformation de gaz pourrait respectivement être assujetti aux paragraphes d, j et n de l'article 2 du RÉEIE. Il
serait donc assujetti à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement avec tous les délais qui incombent à la
procédure. Par ailleurs, tel que mentionné plus haut, il faudra considérer davantage les législations fédérales et
provinciales encadrant l'opération d'un navire-usine dans le golfe. Cette mitigation des délais n'est donc pas du tout
assurée.
« Le rapport de la firme KPMG indique que le FLNG présente de nombreux avantages : […]
3. diminution des impacts sur les communautés; … »
Il est vrai que cela déplace les impacts vers un endroit à l'extérieur des communautés. Cependant, en cas d'accident,
si ces communautés vivent aux dépens des ressources marines, l'impact pourrait s'avérer plus important que ce qui
était anticipé.
« Le rapport de la firme KPMG indique que le FLNG présente de nombreux avantages : […]
6. diminution des risques; … »
Cela dépend de l'angle d'observation. On diminue la quantité d'endroits présentant des risques, mais on concentre ce
risque en seul point.
« Cette technologie permettrait de réduire l’empreinte environnementale à Anticosti de façon significative, étant donné l’absence
d’usines sur l’île. »
Cela éliminerait effectivement l'empreinte environnementale directe de l'usine et de certaines autres composantes
industrielles. Par contre, que représente ces composantes par rapport à l'empreinte globale de toutes les activités
liées à l'exploration, l'exploitation et au transport des hydrocarbures sur l'île (plateformes, pipelines, chemins d'accès,
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etc.) ? Est-ce que cette réduction serait réellement significative au global ? Il faudrait que le calcul soit présenté pour
que cela soit démontré.
« Par contre, l’exploitation des hydrocarbures à l’aide de ce type d’équipement impliquerait une augmentation des mouvements
de navires dans le golfe du Saint-Laurent et à proximité de l’île. »
En quoi la présence du navire-usine augmenterait plus les mouvements de navires que pour le scénario 1 où l'usine
serait sur l'île et où les navires prendraient livraison à proximité des berges ou au quai permanent (le mode de
transbordement n'a pas été précisé dans le scénario 1) ?
« Le développement des technologies FLNG pourrait apporter des diminutions de coûts associés au fait que les navires-usines
seront standardisés et construits en série dans des chantiers navals, ce qui contribuera à diminuer les coûts d’ingénierie et les
risques associés aux conditions géotechniques. De plus, les coûts de la main-d’œuvre, de fabrication et de transport des
matériaux et composantes seront significativement réduits. »
Est-ce que la technologie est déjà suffisamment développée pour pouvoir profiter de telles économies d'échelles liées
à une production en série ? Cependant, les autres avantages de la construction en chantier naval par rapport à une
usine terrestre font évidemment du sens.
« Par contre, les réservoirs de stockage terrestres seraient incorporés au navire-usine, ce qui représenterait une économie
significative. »
Est-ce qu'il ne resterait effectivement aucun réservoir de stockage terrestre ? N'y aurait-il pas quelques réservoirs
tampons ? Ne serait-ce que pour les situations d'urgence ?
« Globalement, les pipelines pour la collecte des hydrocarbures iraient vers une usine de traitement et une usine de liquéfaction
du gaz naturel. Les condensats et les GPL (butane et propane) seraient entreposés dans des réservoirs tampons sur le navire. Ils
seraient ensuite transférés et expédiés directement par navire.
Les divers produits extraits, dont le GNL, seraient acheminés par pipelines à partir des réservoirs vers un navire de transport en
vrac vers les marchés. Un mouillage au large (turret), raccordé au pipeline à partir des réservoirs de stockage, permettrait
l’amarrage des navires et le transfert des produits. »
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Ces deux paragraphes ne sont pas clairs. Serait-il possible que l'on y ait mélangé des informations des scénarios 1 et
2 ? L’usine de traitement et de liquéfaction dont on y parle est le navire-usine, non ? Si ce n’est pas clair pour un
lecteur avisé, cela le serait moins pour le public consulté. Par ailleurs, suivant ces informations, que se passerait-il
avec l'éthane requis pour la production d'électricité sur l'île ?
« Le navire-usine serait ancré à un mouillage au large (turret), auquel serait raccordé un pipeline pour le transfert des
hydrocarbures à partir de l’usine de traitement. »
À partir de l'usine de traitement ??? Le traitement se fait sur le navire-usine. Le pipeline sert à cheminer les
hydrocarbures non-traités depuis l'île jusqu'au navire. Ensuite, les produits sont transbordés depuis le navire-usine
vers les navires de transport. À moins d'avis contraire, on ne parle pas de pipelines pour ces conduites de
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transbordement.
« Des études de navigation et océanographique seront nécessaires pour identifier et valider la faisabilité d’endroits potentiels, en
considération des conditions et des caractéristiques d’un tel navire. »
Celles-ci sont importantes et pourraient même peut-être influencer le choix définitif de l'endroit d'implantation des
installations maritimes. En fait, toutes les composantes maritimes du projet doivent être analysées dans leur
ensemble en combinaison avec les conditions maritimes et environnementales qui leurs sont requises pour leur
assurer une durée de vie sécuritaire et de moindre impact sur l'environnement. La présente étude ne permet pas
d'établir que ce soit le cas pour le site sélectionné (Pointe Sud-Ouest).
« Malgré la localisation des usines en dehors de l’île, certaines infrastructures seraient requises sur l’Île,
entre autres :
- installations maritimes (temporaires et permanentes); … »
Est-ce que ces installations maritimes seraient aussi importantes que celles prévues aux deux scénarios précédents ?
En effet, comme il n'y a pas de navire-usine et que le transbordement des produits sur les navires ne se ferait plus
dans les environs immédiats de l'île, est-ce que les installations ont besoin d'être aussi importantes ? Par exemple,
est-ce que le quai permanent est toujours requis et, si oui, a-t-il besoin d'avoir les mêmes dimensions ? Est-ce que le
chenal de navigation pour joindre ce quai ainsi que l'aire de manœuvres portuaires a besoin de la réalisation des
mêmes travaux ? Est-ce que le refuge des remorqueurs serait toujours utile ? Etc.
« Les infrastructures projetées en dehors d’Anticosti selon ce scénario seraient les suivantes :
- installations maritimes permanentes; … »
Est-ce que des sites potentiels d'implantation de ces installations ont aussi été identifiés le long de la Côte-Nord et de
la Gaspésie ? Si oui, ceux-ci auraient pu être indiqués sur une carte. Cela aurait également pu permettre d'établir la
localisation et la longueur potentielle du pipeline à aménager.
« Les infrastructures projetées en dehors d’Anticosti selon ce scénario seraient les suivantes :
- installations de traitement d’eau de procédé; … »
Pour quelles raisons y aurait-il une usine de traitement des eaux de procédé aux deux extrémités du pipeline i.e. sur
l'île et au point de raccordement ?
« Les infrastructures projetées en dehors d’Anticosti selon ce scénario seraient les suivantes :
- réservoir de propane et de butane - Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL). 12 réservoirs de 5 600 m³ chacun; … »
Qu'arriverait-il avec l'éthane nécessaire au fonctionnement de la centrale thermique de l'île d'Anticosti ? Est-ce que
ce produit du procédé serait retourné à l'île ? Si oui, de quelle façon ?
« Du côté de la rive nord, l’usine pourrait être construite aux environs de Sept-Îles ou de Havre-Saint- Pierre. Des études
supplémentaires seront nécessaires pour identifier des sites propices à la construction d’installations maritimes. Relativement à la
rive sud, des études océanographiques seront nécessaires pour identifier des sites potentiels. »
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Ces informations soulèvent les questionnements et commentaires suivants : Quels critères ont permis de déterminer
les deux sites régionaux de Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre ? La longueur de pipeline plus importante pour Sept-Îles
est-elle une contrainte ? Si quelle est la nature de la contrainte ? Pour l'île d'Anticosti, le secteur de la pointe SudOuest a été établi pour les scénarios 1 et 2. Est-ce que pour le scénario 3 le point de raccordement à l'île du pipeline
demeurerait le même autant pour un pipeline se dirigeant vers la Côte-Nord que pour un se dirigeant vers la
Gaspésie ? Pour quelles raisons ne peut-on pas être aussi précis que pour l'Île pour les sites de Sept-Îles et de
Havre-Saint-Pierre ? Pour n'importe lequel des sites potentiels de raccordement des pipelines, des études
océanographiques devraient être requises. Aussi, pour quelles raisons ne peut-on formuler d'hypothèses pour les
côtes gaspésiennes ?

120

Section 7.3.3.3

Par ailleurs, pour les fins des analyses des EES ne pourrait-il pas être envisagé de développer un pôle industriel
régional alimenté au gaz à proximité immédiate des installations de traitement et de liquéfaction des produits ? Estce que cela pourrait influencer le choix d'un des scénarios par rapport aux autres ?
« ÉVALUATION GÉNÉRALE DES COÛTS POUR LE SCÉNARIO 3 »
Peu importe le scénario, est-ce que les coûts de démantèlement des équipements à la fin de la durée de leur vie utile
ont été comptabilisés ? Certains scénarios peuvent impliqués des coûts de démantèlement supérieurs à d'autres ainsi
que des impacts environnementaux différents dont l'atténuation pourrait aussi représenter des coûts.
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À noter que, comme bien d'autres commentaires formulés dans ce chapitre, de telles informations ne sont peut-être
pas utiles a priori pour discriminer les scénarios entre eux. Par contre, elles sont importantes pour une présentation
adéquate de toutes les informations et pour la bonne compréhension des lecteurs qui se sentent concernés par le
dossier du développement des hydrocarbures au Québec.
« Avec ce scénario, des distances de 50 km pour accéder à la rive nord et de 100 km pour accéder à la rive sud ont été retenues. »
À moins d'avis contraire, ces distances de 50 et 100 km correspondent approximativement à celles qui permettraient
de rejoindre respectivement les secteurs de Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord et de Rivière-au-Renard en
Gaspésie. Il s'agit donc des hypothèses de calcul des coûts pour ce scénario. Si c'est le cas, il aurait été pertinent de
l'indiquer.
« Selon le Pipeline and Gas Journal - 2012 Worldwide Pipeline Construction Report, le coût moyen d’un pipeline au Canada est
2 500 000 CAD/km (1 909 700 USD/km) pour une conduite de 900 mm (36 pouces) de diamètre. Ce coût moyen fut utilisé pour
évaluer le coût des pipelines sous-marins mentionnés. »
Est-ce que les tuyaux composant les pipelines subissent les mêmes traitements qu'ils soient employés pour la
construction en milieu terrestre ou en milieu sous-marin ? N'ont-ils pas des traitements spéciaux propres au milieu
marin ? Est-ce que les méthodes de construction utilisées engendrent des coûts similaires que ce soit en milieu
terrestre ou sous-marin ? Si non, il aurait été important de l'indiquer et, si oui, il aurait important d'en tenir compte
et de l'expliquer.
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« Une synthèse des coûts estimés pour chacun des scénarios est présentée au tableau 7-11. »
Ces résultats démontrent que les coûts ne semblent pas suffisamment discriminants pour les scénarios 1, 3 et 4 pour
permettre de les départager. Seul le scénario 2 avec un coût inférieur de 2,5 MM $ se détache de façon marquée de
ce peloton. Par contre, compte tenu des divers commentaires formulés pour ce chapitre, on peut se demander si
certaines de ces évaluations ne pourraient pas présenter des chiffres suffisamment différents pour changer ce
portrait. Une mise à jour serait donc utile. Toutefois, il est fort probable que le scénario 2 continue à être somme
toute le moins coûteux.
« Une seconde option consisterait à construire l’usine en deux phases, chacune ayant 50 % de la capacité totale (par exemple 120
BCF/année). La première phase pourrait être construite pour l’an 1, alors que la seconde phase (usine 2) serait construite pour
l’an 7. »
Un projet scindé en deux portions étalées dans le temps serait applicables au scénario 1 d'une usine sur l'île. Compte
tenu de l'aménagement de longs pipelines pour les scénarios 3 et 4, est-ce qu'une telle division du projet serait
réaliste ? Pour ce qui est du scénario 2 concernant le navire-usine, celui-ci pourrait sûrement être alimenté en
fonction de deux niveaux distincts de production. Par contre, il serait sûrement impossible de construire des navires
distincts en fonction de ces deux niveaux et il n'est pas certain que la rentabilité d'une production inférieure durant
quelques années soit suffisante par rapport au coût de construction du navire. Ces différents points devraient être
présentés et discutés dans la présente section.
Pour n’en citer que quelques-uns, voici certains éléments à retenir : […]
-
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Tableau 7-12

la seconde usine devra être localisée à une distance suffisamment grande pour ne pas impacter l’opération de la
première usine; … »

La seconde usine pourrait impacter la première de quelle manière ? Il faudrait l'indiquer.
Ce tableau soulève les questionnements et commentaires suivants : Est-ce que ces coûts incluent aussi les coûts de
construction des chemins d'accès aux plateformes ? Est0ce que cela comprend les coûts d'entretien des pipelines et
des chemins d'accès ? Est-ce que de l'entretien hivernal sera requis pour ces équipements ?
Est-ce que cette présentation séquentielle des coûts est basée sur une séquence de travaux en fonction des
plateformes et pipelines représentés sur la carte 7-1. Si oui, il aurait été pertinent de numéroter les plateformes,
peut-être sous une forme alphanumérique pour identifier le secteur et la structure, afin que le lecteur puisse suivre le
raisonnement logique de l'évaluateur de ces coûts. Ainsi, les numéros des diverses plateformes de chaque ligne de
ce tableau auraient pu y être aussi insérés. Par ailleurs, cela aurait pu permettre de visualiser le plan séquentiel
envisagé d'exploitation. Les cartes 4-1 et 4-2 en donne aussi un aperçu. Cependant, même sur ces cartes une
identification alphanumérique aurait été utile.

13. CONCLUSION
129
Général

La faisabilité technique individuelle de chaque composante d'un projet d'exploitation ne fait aucun doute. Par contre,
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dans le contexte d'Anticosti, c'est la faisabilité technico-économique et environnementale globale qui soulève des
doutes compte tenu des coûts, de la rentabilité et de la prise en compte de toutes les mesures de protection
environnementale applicables à l'ensemble des composantes sensibles du milieu. Or, la démonstration spécifique à
cette île ne semble aucunement avoir été faite dans le cadre de la présente étude. Un réel exercice de planification
stratégique dans le cadre de cette EES aurait pu permettre de l'établir bien davantage.
« En résumé, le scénario 1, visant l’aménagement de l’ensemble des infrastructures sur l’île, est à bien des égards le scénario le
plus contraignant au niveau environnemental et des coûts de réalisation. En contrepartie, le scénario 2, visant l’utilisation d’un
navire-usine, ce qui constitue une nouvelle tendance dans l’industrie pétrolière, pourrait apporter des avantages économiques
potentiels et minimiser l’empreinte environnementale. »
Pour le scénario 1, cela ne se dégage pas de manière évidente de l'analyse présentée dans le texte, ni du tableau 71, ni de l’annexe 1. Pour le scénario 2, cela peut sembler vrai a priori, et peut-être en réalité. Par contre, ce scénario
présente aussi des risques potentiels qui n'ont pas été évalués. Par ailleurs, celui-ci comporte aussi des inconnues en
termes notamment de législation liée à l'opération d'un navire-usine.
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ANNEXE 29. Commentaires concernant le contenu de l’étude GTRA01 : Étude sur les enjeux propres aux
plateformes multimodales et aux opérations de transbordement des hydrocarbures au Québec
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : CIRANO. 2015. Étude sur les enjeux propres aux plateformes multimodales et aux opérations de transbordement des hydrocarbures au
Québec (GTRA01). Rapport réalisé pour le compte du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec dans le cadre des évaluations environnementales
stratégiques sur les hydrocarbures. 188 p. + annexes.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude GTRA01.
Page
1 à 185

Paragraphe
Général

Commentaires
La présente étude est très technique et porte spécifiquement sur les enjeux très localisés propres aux plateformes
multimodales et aux opérations de transbordement qui y sont réalisées. Dans son ensemble, il s’agit d’une bonne
étude. Par contre, l’étude GTRA02 qui devait traiter plus largement des mesures de contrôle et de suivi des
ministères et organismes québécois pour les modes routier, ferroviaire et pipelinier a été annulée pour le motif
d’éviter des dédoublements parce que les mesures de contrôle et de suivi pour les modes routier, ferroviaire et
pipelinier devaient être couverts par les études GTVS01 et GTRA01. Or, on s’attendait à ce que ces mesures de
contrôle et de suivi couvrent en effet plus largement le sujet que juste les opérations de transbordement au niveau
des plateformes multimodales. Ainsi, par exemple, pour les navires, on aurait pu s’attendre à une analyse de l’état
général et de la conformité aux lois, règlements et normes de ceux naviguant sur le Saint-Laurent, à une évaluation
des risques qu’ils représentent et à la présentation des mesures prévues pour minimiser les risques associés à cet
état ou aux non-conformités. De la même façon pour le ferroviaire, on se serait attendu à avoir un portrait de l’état
du réseau québécois (âge, usure, stabilité, capacité des rails et des tronçons ferroviaires, état des locomotives et des
wagons, etc.) ainsi que des mesures de contrôle et de suivi prévues pour assurer le déplacement sécuritaire des
trains convoyant des hydrocarbures, de même qu’une discussion sur les risques associés au transport ferroviaire
d’hydrocarbures compte tenu de cet état, dont notamment les risques pour les villes, villages et cours d’eau
traversés. La même chose également aurait été requise pour le transport routier. Il aurait été de mise de retrouver
une telle étude dans le cadre d’une EES Globale sur les hydrocarbures. Les études GTRA01 et GTVS01 ne répondent
en rien à ces divers aspects.
VOLET 1 : Portrait des activités de chargement et de déchargement des hydrocarbures au Québec
« Le transport maritime est également très dépendant de ce produit pétrolier raffiné, où il représente plus de 60 % de l’énergie
44
1er par.
consommée, les autres 40 % provenant du carburant diesel. Les réservoirs de mazout lourd sont donc le plus souvent localisés
dans les régions froides ou le flux des transports maritimes est important. »
Cette information est importante parce qu’elle identifie les portions des combustibles des soutes des navires servant
à leur déplacement. De plus, elle indique que les réservoirs pour lesquels s’effectuent des manœuvres de
déchargement/chargement se situent dans des régions où les conditions d’intervention en cas de déversements
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accidentels sont plus difficiles qu’en zones tempérées ou chaudes.
« En partant de la définition qu’une plateforme multimodale est une installation pouvant accueillir plusieurs modes de transport,
nous avons identifié 95 plateformes multimodales au total au Québec sur les 900 installations de chargement et de déchargement
de produits pétroliers (4 238 excluant les 3 300 stations d’essence). On y retrouve principalement des exploitants de dépôts
pétroliers commerciaux (au nombre de 41) et des entreprises manufacturières (au nombre de 41). En allant plus dans les détails,
36 installations, notamment celles longeant le Saint-Laurent, sont associées au mode maritime et 67 autres sont desservies
par des chemins de fer. »
Cette information indique le nombre d’endroits le long du fleuve Saint-Laurent où des activités de manutention liées
aux opérations de déchargement/chargement peuvent entraînées des déversements accidentels d’hydrocarbures. Or,
il est établi que c’est au moment de ces activités que se déroulent la très grande majorité de ces déversements, bien
qu’encore là, la plus forte occurrence soit liée à des déversements compris entre 10 et 100 m³. C’est d’ailleurs noté à
la page 126 2ème paragraphe de ce rapport. Aussi, ces endroits doivent être dotés de toutes les ressources humaines,
techniques et matérielles requis pour procéder adéquatement et rapidement à des interventions d’urgences
environnementales. Des procédures d’intervention adaptées aux caractéristiques de chaque installation multimodale,
doivent y être opérationnelles en tout temps. À noter que les effets cumulatifs de multiples déversements peuvent
être aussi néfastes, sinon plus, pour les composantes du milieu marin qu’un déversement plus important. C’est
pourquoi le nombre total de déversements doit être maintenu le plus faible possible à chaque endroit.
« Sur 95 plateformes multimodales au Québec, 67 sont associées au mode de transport ferroviaire, 40, au mode maritime, et
quatre, au mode pipelinier. »
Ce serait plutôt 36 selon le texte commenté ci-dessus.
« Le nombre d’accidents aux installations varient entre 1 (2014) et 9 (2011) avec une moyenne d’un peu plus de 4 accidents par
année. En termes de volume d’hydrocarbures déversés, nous pouvons constater deux pics, l’un en 2005 et l’autre en 2010.
Respectivement plus de 44 000 litres de carburéacteur (accident ayant eu lieu à Québec sur un terminal maritime et cause par de
la négligence) et 34 000 litres de gaz de pétrole liquéfié (accident ayant eu lieu sur un terrain industriel cause par l’oubli de
déconnecter le tuyau de transfert avant le départ) ont été déversés en 2005 et 2010. Au total, sur la période 2001-2014, ce sont
plus de 120 000L d’hydrocarbures qui ont été déversés. Il est important d’interpréter avec précaution les volumes déversés
puisque pour 22 accidents sur 59, nous n’avons pas d’indication sur le volume déversé. Nous constaterons d’ailleurs plus loin,
lorsque la base de données d’accidents de la RBQ sera analyse que les ordres de grandeur de volume sont totalement différents
(pour 165 accidents déclarés a la RBQ lors d’activités de chargement / déchargement, on constate des déversements de 1 millions
de litres sur la période 2001-2014). »
Serait-il possible d’expliquer pourquoi l’accident ayant occasionné un important déversement à Sept-Îles en
septembre 2013 n’a pas été pris en compte dans cette analyse ? Il s’agissait de 450000 litres de mazout lourd
provenant des réservoirs de Cliffs Natural Resources, dont 5000 litres ont rejoint le milieu marin de la baie des Sept
îles. S’il s’agit d’un oubli, y en a-t-il eu d’autres qui auraient dû être pris en compte ? Par ailleurs, d’autres incidents
plus petits ont eu lieu entre 2001 et 2014 sur la Côte-Nord que ce soit à Baie-Comeau ou Sept-Îles notamment. À
noter que ces événements ne sont évidemment pas reflétés dans les figures 19, 20 et 21 des pages 67 et 68 du
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rapport. Est-ce une question de base de données utilisée ou de typologie des accidents ?
« Les accidents de manutention aux installations fixes se produisent à 49 % dans les terminaux ferroviaires, à 36 % dans les
terminaux routiers, à 5 % dans les terminaux maritimes et à 10 % dans les autres installations (usines de transformation, stations
d’essence ou terminaux aériens). »
Bien que l’occurrence des accidents de manutention semble proportionnellement bien plus faible dans les terminaux
maritimes par rapport aux autres types d’installations, il conviendrait d’établir si ces accidents ne sont pas en fait
bien plus dommageables pour l’environnement qu’en milieu terrestre. Si cela devait s’avérer le cas comme on est
porté à le penser, cela justifierait qu’un effort adapté de prévention et d’intervention y soit plus particulièrement
appliqué.
« Le facteur humain reste la cause des accidents dans la majorité des cas (47 %), suivi par les défaillances mécaniques (36 %).
[…]. Les erreurs humaines sont donc la cause de 47 % du nombre de déversements, responsables de 85 % de la quantité totale
d’hydrocarbures déversée sur la période de 2001-2014.»

Cela est conforme à la forte majorité des études sur la typologie des accidents impliquant des hydrocarbures. En
dépit de toutes les formations préventives qui peuvent être dispensées, il importe de ne jamais minimiser les risques
associés à la manutention. C’est pourquoi tout projet impliquant l’exploration, l’exploitation et le transport des
hydrocarbures se doit d’être accompagné d’une analyse en bonne et due forme des risques technologiques et
environnementaux associés à toutes les étapes du projet. Il existe des méthodologies standard d’analyse de ces
risques et celles-ci devraient être bien expliquées dans le cadre des EES en cours. Il ne suffit pas de dire que cela
existe et que cela sera fait. Il faut expliquer l’approche méthodologique qui serait appliquée. Un guide a été produit
sur le sujet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-risque-techno.pdf. Un exemple d’analyse
de risques technologiques et environnementaux liés aux déversements maritimes d’hydrocarbures est disponible à
l’adresse suivante : http://files.wspdigital.com/risk/oil/french/131-17593-00_AR_Hydrocarbures_VF_150116.pdf.
VOLET 2 : Encadrement réglementaire et bonnes pratiques spécifiques au chargement et déchargement d’hydrocarbures
« En outre, la plupart du temps, les plateformes pouvant accueillir le mode maritime sont localisées sur le terrain d’un port.
121
3ème par.
Chaque administration portuaire a sa propre politique, certaines ont un droit de regard sur les mesures de sécurité de ses
locataires, d’autres non. Ceci complique le travail de veille réglementaire pour les entreprises et souligne un besoin
d’harmonisation des divers paliers gouvernementaux. »
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On ne peut qu’appuyer cette observation quant au besoin d’harmonisation entre les différents paliers
gouvernementaux. De plus, il conviendrait que chaque Administration portuaire ait un droit de regard sur les
mesures de sécurité de leurs locataires.
« Certaines administrations portuaires ont également développé des outils qui permettent de maximiser la sécurité des opérations
de chargement ou de déchargement :
-

le port de Montreal a développé une liste de contrôle à utiliser lors des chargements d’hydrocarbures d’un camion à un
navire.
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De plus, au port de Montreal, lorsqu'il y a chargement, déchargement, arrivée ou départ par camion ou par train de
marchandises dangereuses, la Capitainerie peut exiger, selon le cas, la présence d'un inspecteur en prévention des
incendies. Ainsi, le port de Montreal est le seul port au Canada qui impose la présence d’un inspecteur en prévention
incendie pour superviser directement la manutention de certaines matières dangereuses comme le propane ou le gaz de
pétrole liquéfié (la liste contient 65 numéros UN disponible en annexe 5). Le port dispose de 5 inspecteurs au total en
prévention incendie. »

Nous ne pouvons que féliciter le port de Montréal pour cette initiative et l’encourager à appliquer la même mesure
pour les autres activités de manutention telles que le transbordement d’un navire à un réservoir. De la même
manière, on doit encourager les autres administrations portuaires au Québec à adopter les mêmes mesures.
« Il est ressorti des entrevues que le système de surveillance aux États-Unis semble plus pousse qu’au Québec. Par exemple, aux
États-Unis, la Garde Côtière doit approuver l’intégrité du quai, ce qui ne se fait pas au Québec. Au niveau opérationnel, le
gouvernement américain est plus présent, à une plus grande capacité d’intervention et a un pouvoir plus autoritaire. »
Compte tenu de ces informations, y aurait-il lieu de mettre à niveau le système de surveillance au Québec ?
« Le port de Valleyfield participe au programme de certification de l’Alliance verte, qui cible plus les mesures de sécurité
environnementales au sein de l’industrie maritime. Le programme aide ses participants à réduire leur empreinte en mesurant
l’efficacité de leur système et en proposant des pratiques écologiques autour de certains éléments clés tels que : la gestion des
eaux huileuses, la prévention des fuites et déversements ou la gestion des émissions atmosphériques polluantes. Chaque
participant se livre à un processus d’autoévaluation en complétant un guide fourni par l’Alliance Verte (2014). Les indicateurs de
rendement sont notes sur une échelle de 1 à 5. Le niveau 1 correspond au niveau de référence des exigences réglementaires alors
que le niveau 5 illustre le leadership et l’excellence. Le programme encourage donc ses participants à faire des efforts au-delà des
exigences réglementaires. Afin d’assurer l’intégrité du programme, les résultats du processus d’autoévaluation sont rendus
publics tous les ans et soumis à un vérificateur externe indépendant tous les deux ans. »
Ici, on fait référence au port de Valleyfield, mais plusieurs autres administrations portuaires membres de l’Alliance
Verte participent volontairement à ce projet. Le rapport de performance des membres est à l’adresse suivante :
http://www.green-marine.org/wp-content/uploads/2015/05/Rapport_performance_20141.pdf.
On
ne
peut
qu’encourager tous les intervenants du milieu maritime à participer activement à cette initiative. Par ailleurs, même
s’il s’agit d’une autoévaluation, il existe un système d’audit externe qui permet d’effectuer sporadiquement des
vérifications.
« La raffinerie VALERO a créé un poste spécial qui est en charge de s’assurer que le chargement et déchargement
des matières par le mode maritime respectent bien les normes de sécurité. En effet, le safety port officer surveille et inspecte à
bord des navires. Il a l’autorité pour ordonner l’arrêt des chargements ou déchargements s’il constate que les conditions ne sont
pas suffisamment sécuritaires. Comme il est important que le safety port officer puisse communiquer avec l’équipage à bord, la
présence d’un interprète est alors parfois nécessaire. »
Un tel responsable n’est pas rapporté pour les installations de SUNCOR à Montréal. De quelle façon est assurée la
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sécurité des opérations ? Bien que des informations sur SUNCOR soient présentées, rien n’est spécifié sur ce sujet
particulier.
« Au niveau maritime, il semble que les exigences soient plus précises ainsi que la façon de s’assurer que le personnel a acquis
toutes les connaissances requises pour son poste. Ainsi, le Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115), sous la loi de
2001 sur la Marine marchande du Canada énonce les différents brevets ou visas requis par le personnel maritime afin de réaliser
certaines activités spécifiques. On note par exemple à l’article 161, la description des exigences requises pour obtenir le brevet de
Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole qui est délivré par la Sécurité maritime. »
Il conviendrait d’indiquer à qui s’adresse ces exigences en termes de formation. Est-ce à certains membres du
personnel du navire, du port ou de destinataire (raffinerie ou autre) ou encore de tous ces intervenants ? Est-ce que
des personnes qualifiées suivant ces exigences sont présentes dans toutes les plateformes multimodales maritimes ?
Ces informations devraient être présentées dans ce rapport.
Les exigences spécifiques pour les installations de manutention reliée au mode Maritime
Les informations de cette section sont très importantes.
« Finalement, nous aimerions expliciter un aspect important qui a été soulevé et qui semble être une lacune en cas de
déversement sur une installation proche de l’eau. En effet, des déversements à l'occasion du chargement ou du déchargement
dans des ports ou installations avec un quai maritime peuvent causer des problèmes de prise d'eau potable. Or il semblerait que
les villes n’aient pas nécessairement de plan d’urgence pour les prises d’eau. Sans connaissance du système de prélèvement d’eau
de la ville, la sécurité des populations au regard de la consommation d’eau potable peut alors comporter des risques. Il serait alors
important que les Villes d’une part ait une meilleure connaissance de leurs prises d’eau potable dans le fleuve (au Québec, au
moins 45 % de la population est alimenté en eau potable à partir du fleuve Saint- Laurent) et d’autre part de diversifier ces
systèmes afin de pallier à un déversement. Certaines obligations existent déjà pour les municipalités au Québec au travers du
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection du MDDELCC. Ce règlement qui vise avant tout la protection des eaux
en relation avec les forages gaziers et pétroliers, a aussi un chapitre (la section III du chapitre VI) qui porte sur la protection des
prises d’eau de surface.
Recommandation 46 : Sensibiliser les municipalités aux risques lies aux prises d’eau potable dans le fleuve advenant un
déversement d’hydrocarbure et à l’importance de mettre en place des plans d’urgence pour ces prises d’eau. »
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Bien que ce sujet ne concerne pas directement les composantes biologiques de l’environnement, il s’agit d’un point
important à considérer dans toute évaluation environnementale et qui suggère impérativement l’instauration de
mesures d’urgence adaptées.
« Par exemple, certaines entreprises estiment que la division maritime et la division terrestre de Transports Canada devraient
travailler plus étroitement ensemble pour mieux se coordonner et organiser les inspections sur les plateformes multimodales. Les
deux divisions pourraient par exemple partager leur dossier d’inspection afin d’avoir une vue d’ensemble des activités d’une
installation même si ce n’est pas dans leur champ d’expertise. Cela permettrait également de définir de nouveaux critères pour
déclencher des inspections. Par exemple, si un rapport d’inspection de TC- division terrestre, a décelé des lacunes importantes en
matière de sécurité pour les installations ferroviaires pour une installation, le groupe Sécurité Maritime de TC pourrait en être
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averti et cela pourrait être un signal déclencheur pour effectuer une inspection inopinée des installations maritimes. »
La communication transversale dans les dossiers de sécurité concernant les hydrocarbures manutentionnés est
effectivement un enjeu capital dont il faut se préoccuper. Une coordination adéquate doit être assurée entre les
différents services afin que l’information pertinente circule.
Annexes
212213

Étude de cas

« Le déchargement d’un navire est réglementé par TC, mais pas le chargement (Le chargement est sous la responsabilité du
transporteur selon le code civil du QC). […]
Si l’hydrocarbure coule du navire, c’est l’entreprise de transport qui est responsable; si le déversement a lieu sur le quai, c’est la
compagnie qui reçoit qui est responsable. Lorsque les pétrolières louent des quais au port, ce sont elles qui sont responsables des
fuites à quai. »
Est-ce toujours bien clair et accepté par les intervenants ? La détermination de la responsabilité, si elle n’était pas
claire et non acceptée, peut donner lieu à des tergiversations indues et à des délais d’intervention, ce qu’une
situation de déversement ne peut souffrir.
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ANNEXE 30. Commentaires concernant le contenu de l’étude GTRA03 : Examen des risques associés aux
traverses de cours d’eau par des pipelines
Rapport analysé par Richard Laparé et Isabelle Picard
Référence complète du rapport analysé : École Polytechnique de Montréal 2015. Examen des risques associés aux traverses de cours d’eau par des pipelines. Étude GTRA03.
Rapport présenté au Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles du Québec (MERN) dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures.
Rapport préparé par une équipe multidisciplinaire de Polytechnique Montréal comprenant le groupe GÉNIE EAU et le Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie
des produits procédés et services (CIRAIG). 151 p.

Commentaires généraux :
Un élément principal qui ressort de l’analyse de ce document est le fait que de nombreuses lois ne sont pas évoquées ou pas suffisamment
élaborées, en particulier toutes les lois fédérales.
Selon le cadre législative et réglementaire relatif au transport des hydrocarbures par pipelines et les mesures applicables spécifiquement aux
traverses de cours d’eau présenté dans cette étude (p. 14), un projet de construction de pipeline serait soumis au fédéral à la Loi sur l’Office
national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7) et au Règlement de l’Office nationale de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294). Cette loi
spécifie qu'un projet de construction de pipeline, à moins d'en démontrer le contraire en tenant compte de la liste d'inclusion ou d'exclusion des
projets, peut aussi être assujetti à la Loi Canadienne sur l'Évaluation Environnementale (LCEE), (L.C. 1992, ch. 37). Les relations entre ces deux
lois auraient intérêt à être éclaircies, car le Règlement sur la liste d’étude approfondie, DORS/94-638, pourrait être appliqué avec les conséquences
et délais qui s'y rattachent. (Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.2/index.html et http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS94-638/page-1.html#h-2).
De plus, selon l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, une autorité responsable sera nommée dans le cadre de l'application de la
LCEE. En l'occurrence, cette autorité pourrait être le ministère de Pêches et Océans Canada car il y aura perturbation appréhendée de l'habitat du
poisson puisque le pipeline traversera plusieurs plans d'eau; ruisseaux, rivières, milieux humides, etc. De ce fait, une demande d'autorisation visée
à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14) serait aussi nécessaire. Des inventaires des populations de poissons, des
évaluation des perturbations de l'habitat du poisson et conséquemment des mesures de compensation amenant le projet à n'engendrer aucune
perte nette des habitats (zone de fraie, d'alevinage, de déplacement, etc.) seront aussi à prévoir. Les coûts des mesures de compensation peuvent
être considérables. (Source : https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=0DF82AA5-1&offset=2&toc=show et http://lawslois.justice.gc.ca/fra/lois/F-14/).
La Loi sur la Protection des Eaux Navigables, L.R.C. (1985), ch. N-22, (LPEN), pourrait aussi être invoquée. En effet, un cours d'eau est dit
navigable au sens de la loi si les caractéristiques physiques du plan d'eau permettent à une embarcation de n’importe quelle taille (p. ex.,
canot/kayak) de se rendre d’un point à un autre. Les conséquences de l'application de cette loi ne sont pas expliquées dans l'étude. (Source :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/n-22/page-1.html#h-2)
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La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables au Québec, spécifie à la section IV, qu'à moins d'une exclusion par règlement, nul ne peut, à
l'égard d'une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder,
offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l'une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Or, de nombreux inventaires de plantes menacées ou vulnérables ont déjà été réalisés ou devront l'être. L'étude ne présente pas l'impact de cette
loi. (Source : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_12_01/E12_01.html).
Il en est de même de la Loi fédérale sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), ainsi que du Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC), qui ne sont pas évoquées ou pas suffisamment élaborées. Des inventaires de la faune, de la flore et des habitats sont donc à
prévoir en vertu de cette Loi. Les conséquences des résultats d'inventaires peuvent avoir des impacts importants sur les options de tracés et les
coûts des projets de construction de pipelines. L'implication de Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)
n'est pas non plus mentionnée. (Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-15.3/)
Dans le paragraphe concernant la description des techniques et technologies de traverses (P 38), on peut lire : «les franchissements des cours
d’eau doivent notamment répondre aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (MDDELCC, 2015c) et la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (MDDELCC, 2015b). » et « Franchissement des cours d’eau, 2e édition du CFCEPC (1999) ». L'implication de ces Lois
n'est pas expliquée.
Le Ministère des Transports du Québec a publié en 2008 un document intitulé « L’ENVIRONNEMENT DANS LES PROJETS ROUTIERS » disponible
en ligne et dans lequel une grande quantité de techniques, méthodes et mesures de protection relatives aux traverses des cours d'eau sont
présentées. On y trouve aussi une description de l'ensemble des lois et règlements en environnement relatifs aux projets routiers. Les pipelines
ont des tracés linéaires semblables aux projets routiers, les enjeux environnementaux sont donc similaires à ceux des routes, Il aurait été
intéressant d'y faire référence. (Source : http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/0986665.pdf).
De plus, les aménagements d'infrastructures connexes et inévitables à la construction d'un pipeline, comme les routes, les chemins d'accès, les
lignes électriques, les aqueducs, les puits d'eau potable, le traitement des déchets, les garages, les stations d'entretien diverses, les résidences
temporaires et permanentes des travailleurs, ne sont pas ou très peu mentionnés. Toutes ces infrastructures, même si elles ne sont pas
directement imputables au projet de pipeline, ont des impacts sur la faune, la flore et leurs habitats. Il aurait été intéressant de le mentionner.
À la page 79, au paragraphe concernant les mesures de protection et de mitigation environnementale on indique de « tenir compte et minimiser
les effets cumulatifs de la construction et de l’exploitation du pipeline sur le milieu environnant ». Or la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale tient compte des effets cumulatifs liés aux impacts résiduels négatifs sur les composantes valorisées de l'écosystème (CVE)
suivant des limites spatiales et temporelles. Il aurait été pertinent de préciser que la Loi oblige le promoteur d'un projet d'évaluer les impacts
cumulatifs de manière à satisfaire les autorités fédérales responsables.
À la page 82, il est fait référence aux impacts résiduels. En toute logique, les impacts cumulatifs de la réalisation de plusieurs projets dans une
région donnée sont la somme des impacts résiduels de l'ensemble des projets. Cette notion aurait intérêt à être présentée et éclaircie.
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ANNEXE 31. Commentaires concernant le contenu de l’étude ATVS01 : Externalités et mesures d’atténuation et
de compensation
Rapport analysé par Isabelle Picard,
Référence complète du rapport analysé : Équipe de la coordination stratégique. 2015. Détermination des externalités associées au développement des hydrocarbures sur
Anticosti. Étude ATVS01. Rapport produit dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur la filière de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures à l’île
d’Anticosti. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 74 p.

Commentaires généraux :
La section sur la détermination des externalités liées à aux écosystèmes naturels est peu compréhensible. Est-ce le manque de présence d’un
biologiste au sein de L’équipe qui est en cause ? Dans tous les cas nous avons l’impression qu’on s’est contenté de couper et coller des parties de
texte des autres rapports ensemble et qu’on présente le tout sans véritable analyse.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude ATVS01.
Page
2
6

10

25

Paragraphe
Général
1er par.

7ème par.

2ème par.

Commentaires
Nous notons en tout premier lieu qu’aucun biologiste n’est clairement identifié dans l’équipe de travail.
« Plus précisément dans le cas de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, les principaux impacts négatifs
appréhendés par les populations locales et les administrations publiques sont les risques de pollution (de l’air, de l’eau ou du sol),
les nuisances (bruit, trafic, etc.), la perte de qualité de vie (amenities) et la perte de services écologiques. »
Nous ajoutons que cette perte de services écologique devrait être considérée également non seulement par ses
impacts économiques ou la perte de services écologiques pour l’humain, mais en tant que perte de la valeur
intrinsèque de la biodiversité. Avec moins de 15% des occurrences d’espèces floristiques à statut précaire situées à
l’extérieur des zones protégées et avec la présence de rivière à saumon atlantique sur 50% du territoire, le risque de
perte de biodiversité est considéré important.
« En dernier lieu, les connaissances disponibles demeurent limitées concernant certaines externalités appréhendées, telles que
celles associées à la perte de biodiversité, aux conflits potentiels entre les usagers5 et à la contamination des nappes phréatiques.
Il serait utile de poursuivre l’acquisition de connaissances, particulièrement à l’échelle locale afin de mieux déterminer l’ampleur
de ces externalités. »
Intéressant de voir que le manque de connaissance sur la perte de la biodiversité, qui constitue un de nos principaux
constats, est mentionné ici.
« Plusieurs des 64 études réalisées dans le cadre du plan d’acquisition de connaissances supplémentaires de l’EES Anticosti
abordent plus ou moins directement la question des externalités. Ces études, dont la version préliminaire ou finale était
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disponible, ont été prises en compte afin de compléter la liste des externalités. Une mise à jour du présent document sera
effectuée lorsque les nouvelles études seront disponibles »

27

Encadré 7

34

Tableau 2

35

2ème par.

45

2ème par.

Il est clair à la lecture de ce paragraphe que ce document a été rédigé avant que les études ne soient complétées.
D’ailleurs pourquoi faire ici référence à 64 Études alors que dans les faits, deux ont été annulées dès le début des
consultations.
Pourquoi semble-t-on limiter les impacts au niveau de la perte d’habitats et de services écologiques au niveau de
l’eau ?
« L’encadré suivant présente quelques mesures législatives qui permettent d’internaliser des externalités reliées à la gestion de
l’eau :
Quelques mesures législatives pour la protection de l’eau - Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)
Art. 31.75 : une autorisation est requise pour un prélèvement d’eau de surface ou d’eau souterraine dont le volume est égal ou
supérieur à 75 000 litres par jour. »
Est-ce que cette mesure est réellement suffisante pour internaliser les externalités ? La question se pose puisque les
besoins en eau par jour calculés dans AEV17 de 9 450 000 l/jour pour 150, nous amène à calculer que le
prélèvement lié à un seul puit sera inférieur à ce seuil (environ 63 000 l/jour).
On réfère à un document externe, il aurait semblé ici plus logique de prendre en compte la liste de contaminants
dégagée par l’étude AENV17.
« Plusieurs auteurs ont proposé différentes mesures d’atténuation pour réduire les émissions de contaminants atmosphériques. Ils
proposent notamment :
- le recours à la notion de complétions vertes (green completions) pour capturer les émissions de méthane et les COV;
- le remplacement progressif des moteurs à combustion des compresseurs par des moteurs électriques;
le recouvrement des bassins pour contrôler les émissions de COV;
l’établissement de distances séparatrices minimales entre les sites de forage et les résidences les plus rapprochées;
la caractérisation exhaustive de la qualité de l’air ambiant, conditionnelle à l’obtention du permis. »
Ces mesures ne sont pas adaptées au cas spécifique d’Anticosti. Par exemple. Le remplacement des moteurs à
combustible par des électrique si cette électricité est produite à l’aide d’une centrale thermique fonctionnant à l’aide
de combustible fait peu de sens. Le 5e point quant au besoin de caractériser l’air ambiant nous semble important. Il
faudra s’assurer aussi de l’éloignement des sites non seulement des résidences mais aussi des sites fréquentés pour
le récréotourisme.
« Selon les scénarios prévus (étude AECN01), les plateformes mesurent 120 m x 120 m (1,44 ha) en surface et draînent jusqu’à
4 km2 de sous-sol »
Pourquoi parler de seulement 120 de côté alors qu’on mentionne que l’aménagement de la plateforme requiert la
compaction et le nivellement du sol sur 200 m X 200m initialement dans AENV17… Une imprécision qui peut
quadrupler les calculs de superficies détruites.
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49

49

51

52

1er par.

4ème par.

1er par.

Figure 4

« AENV20, a brossé le « Portrait faunique de l’île d’Anticosti » en dressant l’inventaire et la cartographie du réseau des aires
protégées, des territoires régionaux d’intérêt, des parcs et espaces verts, des plans de conservation et du potentiel des sols
arables »
Ce portrait est incomplet pris seul, on devrait y ajouter les autres territoires protégés bien présentés dans le
document AENV05, comme par exemple les écosystèmes forestiers exceptionnels et les habitats désignées des
espèces floristiques.
« À la lumière de ce tableau, il est peu probable qu’une éventuelle exploitation des hydrocarbures perturbe les 3 derniers types
d’habitats en raison de leur localisation géographique. Le cas du cerf de Virginie sera analysé plus loin. »
Une analyse effectivement intéressante mais cet élément devrait être discuté également par rapport à la perte
d’espèces à statut précaires dont l’habitat n’est pas compris dans ce tableau.
« En 2010, le saumon atlantique de l’île d’Anticosti a été désigné « en voie de disparition » par le Comité sur la situation des
espèces en péril du Canada. Toutefois, des analyses ultérieures à cette désignation par le COSEPAC ont révélé que la situation du
saumon atlantique de l’île d’Anticosti s’était stabilisée, voire améliorée depuis (Brun et Prévost, 2013). »
On laisse croire ainsi que le statut n’est pas actuel et on minimise ainsi l’impact de celui-ci. Or dans le cas d’une
exploitation des hydrocarbures. Or non seulement l’espèce est désignée par le COSEPAC mais la population
d’Anticosti apparaît sur la liste des espèces en péril. La loi s’applique donc à moins d’une réévaluation. Les risques
que des travaux d’exploration touchent son habitat sont élevés puisque 50% du territoire d’Anticosti est situé dans un
bassin versant d’une rivière à saumon.
Pourquoi présenter cette figure ? On se questionne en effet que seule cette figure apparaisse dans le présente
document en ce qui a trait à la biodiversité de l’île. On se doute qu’on voulait ici minimiser le statut précaire du
saumon comme mentionné précédemment. Toutefois, la question se pose, sur le choix de cette figure dans le
portrait présenté. Pourquoi ne pas avoir choisis des figures localisant les principaux éléments de la biodiversité
d’intérêt sur le territoire pour permettre une meilleure compréhension ? On aurait pu montrer une carte des rivières à
saumons et de leur bassin versant ou encore une carte faisant la somme des habitats protégées ou d’intérêt pour la
conservation et des occurrences d’espèces à statut précaire

238

ANNEXE 32. Commentaires concernant le contenu de l’étude ATVS02 : Analyse avantages-coûts (AAC) d’un
éventuel développement des hydrocarbures à Anticosti.
Rapport analysé par Isabelle Picard
Référence du rapport analysé : Équipe de coordination stratégique. 2015. Analyse avantages-coûts (AAC) d’un éventuel développement des hydrocarbures à Anticosti. Étude
ATSV02. Rapport produit dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur la filière de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures à l’île d’Anticosti.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 100 p.

Commentaires généraux :
Ce rapport devait analyser qualitativement, si possible quantitativement, les principaux avantages et les principaux coûts pour la société
(québécoise et anticostienne) qui pourraient résulter d’une éventuelle exploitation des hydrocarbures à Anticosti à partir de l’information disponible
dans d’autres études. Le premier constat concerne surtout le mandat de cette étude se limitant à Anticosti, alors que l’EES devait aborder
l’ensemble de la filière des hydrocarbures. Il aurait été souhaitable de présenter une étude abordant une analyse avantages-coûts des autres
projets actuels ou futurs prévus d’exploitation des hydrocarbures au Québec.
Ce rapport se base surtout sur des considérations économiques qui ne seront pas commentées spécifiquement étant à l’extérieur de notre
expertise. Toutefois, dans les coûts on considère les externalités dont celles relatives à l’environnement. Or, l’aspect environnemental semble
d’être concentrée aux aspects de qualité de l’air et de l’eau, aux gaz à effets de serres, aux risques associés au transport et conflits d»,usage et
nuisance (voir p.41), sans aborder les coûts des effets sur la faune, la flore et les écosystèmes de l’île. Le rapport note bien dans ses constats
généraux (p.4) : « À l’heure actuelle, il est difficile d’évaluer monétairement les impacts potentiels sur la faune, la flore et les écosystèmes de l’île.
Des travaux supplémentaires pourraient être entrepris pour combler cette lacune, particulièrement en ce qui concerne le cerf de Virginie et le
saumon atlantique. ». Ces travaux devraient et non seulement pourraient être accomplis. Pourtant cet aspect des coûts auraient dû
prioritairement évalué surtout considérant l’importance des ressources fauniques pour l’économie de l’île d’Anticosti. Le rapport le mentionne
d’ailleurs (p.68) : « Sur l’île d’Anticosti, les autres secteurs d’activité économique sont principalement la chasse, la pêche, le récréotourisme et,
occasionnellement, la foresterie. Ce sont ces secteurs qui risquent d’être le plus fortement impactés par une éventuelle exploitation des
hydrocarbures sur le territoire de l’île ». Au-delà des aspects économiques liés à l’exploitation des ressources, on peut également appréhender des
coûts liées aux mesures d’atténuation qui pourraient être demandées notamment celles liées aux espèces à statut précaires et aux milieux
humides. Ce rapport ne semble pas considérer ces coûts. De plus on mentionne également (p.4) « Il est suggéré de procéder à une mise à jour de
l’étude lorsque les hypothèses sur le potentiel de production et sur les infrastructures requises seront davantage précisées. ». Or comme
mentionné dans d’autres études, plusieurs aspects du scénario d’exploitation et des infrastructures requises demeurent encore imprécis,
notamment l’information sur l’usine de désalinisation ou l’usine de traitement des eaux. Ces deux infrastructures pourraient avoir une influence sur
les externalités.
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ANNEXE 33. Commentaires concernant le contenu de l’étude GTVS01 : Examen des mesures de prévention, de
préparation et d’intervention en cas d’accident majeur – milieu terrestre
Rapport analysé par Isabelle Picard, avec la collaboration de Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : JP Lacoursière Inc. 2015. Examen des mesures de prévention, de préparation et d’intervention en cas d’accident majeur, milieu terrestre
(GTSV01). Rapport produit dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. Rapport réalisé pour le compte du Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN), Gouvernement du Québec.102 p. + annexes.

Commentaires généraux
Ce document contient de nombreuses recommandations intéressantes et une belle analyse. Or, l’imprécision de plusieurs recommandations
notamment le manque de clarté sur le délai d’intervention minimal qui devrait être visé dans la planification des plans de mesures d’urgence. Il ne
suffit en effet pas de recommander une « distance stratégique » des équipements et personnels d’intervention pour rendre cette distance assurant
une sécurité minimale à la population mais également pour l’environnement. Il aurait été bien de proposer des mesures plus concrètes et plus
détaillées.

Tableau des commentaires spécifiques pour l’étude GTVS01.
Page

Paragraphe

Commentaires

Sommaire exécutif
xiii

xvi

xvi

2ème par.

« L’organisme réglementaire, quant à lui, doit être indépendant et libre de toute influence politique, sans contradiction dans ses
mandats, être pourvu de ressources humaines compétentes et de ressources financières suffisantes, pour appliquer avec rigueur la
règlementation. Le Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (BOEMRE) [l’ancien MMS réorganisée
suite au tragique accident de BP DeepWater Horizon] des États-Unis d’Amérique, ou encore au Canada l’Alberta Energy
Regulator (AER) ou la BC Oil and Gas Commission (BCOGC) sont des modèles desquels s’inspirer. »

Tableau. Point
4

Nous ne pouvons qu’appuyer une telle proposition. Cet organisme devrait s’appuyer sur les meilleures connaissances
scientifiques et techniques possibles.
« Il est suggéré que l’encadrement légal et réglementaire sur les hydrocarbures qui sera élaboré, exige le dépôt d’une analyse de
risques technologiques et le dépôt d’un plan de mesures d’urgence comme conditions préalables à l’émission de permis »

Tableau. Point

Élément très important !
« Il est suggéré de favoriser le regroupement de l’expertise québécoise technique et environnementale au sujet des pipelines de
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6
xvii

Tableau. Point
8

xx-xxii

Tableau points
14 à 21
Tableau Point
25

xxiii

xxiv

xxvii

xxvii

xxvii et
xxviii

Tableau. Point
29

Tableau. Point
38

Tableau. Point
39

Tableau. Point
41 et 41

produits raffinés ou de pétrole brut; »
Pas juste pour les pipelines mais pour les mesures d’urgence en général !
« Il est suggéré que l’encadrement légal et réglementaire sur les hydrocarbures qui sera élaboré, exige le dépôt d’une analyse de
risques technologiques et le dépôt d’un plan de mesures d’urgence, pour l’ensemble des pipelines au Québec. [Une étude
d’impact générique pour les pipelines de champs pétroliers ou gaziers de plus de 2 km pourrait être développée lorsqu’une telle
démarche s’y prête afin d’optimiser le processus et le règlement sur l’examen et les études d’impact en environnement amendé
en conséquence.] »
Pourrait ? pourquoi pas devrait ?
Voir commentaires dans les pages 40 et 41
« Il est suggéré que le titulaire de permis d’exploration, d’exploitation, etc. (le titulaire de permis) et les entrepreneurs spécialisés
qui oeuvrent sur le site fassent une étude de dangers/de risques des opérations qu’ils exécutent afin de mettre en place des
mesures de prévention et d’atténuation. »
On ne peut qu’approuver cette mesure, ceci devrait être intégré dans toute étude d’impact impliquant cette industrie.
« Il est suggéré qu’advenant le déploiement de l’industrie des hydrocarbures, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, avec la collaboration du ministère de la Sécurité publique et
du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, exigent, par voie législative, que les entreprises déposent un plan de
mesures d’urgence dans le cadre du processus d’autorisation. »
Encore ici un plan d’urgence est essentiel on ne peut qu’être pour. Cependant ce plan devrait être également révisé
par un comité d’experts indépendants
« Il est suggéré que des équipements et du personnel formé soient localisés à distances stratégiques des centres d’exploration et
d’exploitation des hydrocarbures pour permettre une intervention diligente sur le site. »
Qu’est-ce qu’une distance stratégique ? Ne pourrait-on pas préciser une distance minimale ou un temps de
déplacement au site minimal ?
« Il est suggéré que des ententes formelles d’entraide soient conclues entre les sociétés détentrices de permis et les municipalités
hôtes pour identifier les équipements, services et personnel qui seraient nécessaires à une intervention sur le site d’exploitation.
Cette entente formelle est nécessaire pour s’assurer que les rôles et responsabilités de chacun sont bien définis et pour préciser les
ressources et équipements qui seraient disponibles. »
Qui devrait être responsable des coûts de maintien de ces équipements et personnels, et d’intervention advenant un
déversement. Cette entente devrait le prévoir
« Il est suggéré que le gouvernement du Québec révise les garanties financières de l’industrie du pétrole et du gaz pour soutenir
une intervention en cas de déversements importants qui pourraient affecter l’environnement.
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Il est suggéré que les sociétés détentrices de permis contribuent à un fonds destiné à couvrir les frais d’intervention sur des puits
abandonnés ou des puits dont les coffrages se détérioreraient avec le temps avec fuites de pétrole ou de gaz. »

xxviii

xxviii

Tableau. Point
44

Tableau. Point
45

Ces garanties financières sont importantes.
« Il est suggéré que les frais afférents aux mesures d’urgence de lutte contre les incendies sur un site pétrolier ou gazier soient à
la seule charge de la société titulaire de permis. »
Seulement pour mesures d’incendies lors des urgences ? pour les frais liés autres mesures d’urgence qui devrait les
assumer ?
« Dans le cas particulier de l’île d’Anticosti, il est suggéré qu’en cas de développement pétrolier et gazier, que les équipements
d’intervention d’urgences et le personnel d’intervention d’urgence y soient disponible pour une intervention diligente sur
le site lors d’une urgence. »
Qu’est-ce qu’.une intervention diligente ? Il faudrait préciser un temps d’intervention minimal ici. Cette indication est trop flou.

3. Méthodologie utilisée
3

1er par.

« La méthodologie suivie tout au long de cette étude se résume ainsi :
1. Examen et analyse du système législatif en place;
2. Rencontre et échange avec :
- les entreprises de l’industrie,
- les municipalités;
- les ministères et organismes gouvernementaux;
- un comité de citoyen dans le cas de l’île d’Anticosti. »
Un peu flou comme énumération. Qui a été rencontré exactement. Quels ministères ? Pourquoi rencontrer seulement
les citoyens de l’île d’Anticosti et exclure les autres groupes de citoyens ailleurs dans la province ? Pourquoi ne pas
avoir rencontré les scientifiques et spécialistes pour un autre point de vue externe sur la faisabilité des mesures en
regarde des données scientifiques ?

4. Terminologie utilisée dans cette étude
5

1er par.

« Requière que le programme soit revu et mis à jour régulièrement (i.e. à tous les trois ans) ou après un
changement significatif aux dangers et aux risques ou au type d’activités conduites sur le site ou après un
événement de niveau 3; »
Encore là on définit mal quel changement serait considéré comme significatif. Un délai de trois ans pour révision
peut paraître long quand on considère l’avancement des technologies de gestion des déversements actuellement qui
est très rapide. Ne devrait-on pas prévoir un délai de révision plus court pour tenir compte aussi de cette réalité ?

5. Principe de gouvernance pour prévenir les accidents majeurs
10

3ème par.

« MMS était incapable de garder à jour les exigences concernant la sécurité en fonction du développement rapide de
la technologie de forage en eau profonde. Comme la technologie était en évolution, plusieurs de ces forages
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n’étaient pas couverts par une règlementation appropriée sur la sécurité. »

10-11

12

encadré

Encadré en
haut

Le développement rapide des technologies est aussi une situation présente dans tous les types de forage, pas juste
en eau profonde.
« Il est suggéré, qu’advenant le déploiement de l’industrie des hydrocarbures, de regrouper les ressources
pertinentes gouvernementales en s’inspirant du modèle de l’organisme de réglementation BOEMRE (USA) ou de
l’Alberta Energy Regulator (AER) ou de celui de la British Columbia Oil and Gas Commission (BCOGC) afin d’exercer
un leadership pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement.
L’objectif visé est de regrouper les ressources sous un même leadership, pour favoriser le développement
d’expertise, et de créer une unité spécialisée, indépendante et impartiale, pour assurer que le développement des
ressources pétrolières et gazières du Québec s’effectuent d’une façon durable notamment en contribuant à l’atteinte
d’un juste équilibre entre les intérêts de la société Québécoise, des individus, des communautés et de l’industrie. »
Voir nos recommandations et commentaires ailleurs dans le mémoire sur la formation d’un Groupe d’Expert
indépendant. Il manque ici une suggestion de composition de ce groupe indépendant. Qui devrait en faire partie,
quels professionnels devraient en faire partis. Y aura-t-il un biologiste au sein de ce groupe à mieux de juger mesure
d’urgence en regard avec la faune et la flore ?
« Il est suggéré, qu’advenant le déploiement de l’industrie gazière et pétrolière, les rapports de suivi, de contrôle,
d’inspection et les avis d’infraction de l’unité spécialisée discutée ci-haut, soit mis en ligne dans les six semaines
suivant les dit contrôles, à l’instar de ce que vient d’instaurer l’ONE. »

Il serait bien de préciser ce que ces rapports devraient contenir minimalement comme information
6. Culture de sécurité pour prévenir les accidents majeurs
16
encadré
« Il est suggéré que l’encadrement légal et réglementaire sur les hydrocarbures qui sera élaboré exige le dépôt d’une
analyse de risques technologiques et le dépôt d’un plan de mesures d’urgence comme conditions préalables à
l’émission de permis »
Un élément essentiel ! Ce plan d’urgence devrait également être sujet à révision par des professionnels compétents
indépendants
7. Transport des hydrocarbures en milieu terrestre (pipeline, train, camion)
« L’analyse du cadre législatif et les entrevues menées auprès du personnel de différents
19
1er par.
ministères et de l’ONÉ mènent aux constats suivants :
- que les pipelines de pétrole brut intra provincial de plus de 2 km sont assujettis à la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement, mais ne sont pas assujetti à la règlementation de la RBQ.
- Ces oléoducs font l’objet de certificat d’autorisation, mais il n’y a pas d’organisme gouvernemental désigné pour exiger
et contrôler les programmes d’inspection et d’entretien.
- De plus, les oléoducs et gazoducs de moins de 2 km ne sont pas assujettis à la [procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement] PPEI. »
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20

20

22

36

1er encadré

2ème encadré

ème

5

par.

2ème par.

37

2ème par

38

3ème par

Pas très rassurant comme portrait. Autrement dit présentement, il n’existe pas de contrôle des programmes
d’entretien des pipelines intraprovinciaux ?
« Il est suggéré de favoriser le regroupement de l’expertise québécoise technique et environnementale au sujet des pipelines
de produits raffinés ou de pétrole brut »
Il n’est clair de ce qu,on entends ici comme expertise et comme regroupement. Expertise dans les pipelines comme
tels ou dans la gestion des déversements et expertise environnementale également ?
« Il est suggéré que l’encadrement légal et réglementaire sur les hydrocarbures qui sera élaboré exige le dépôt d’une analyse de
risques technologiques et le dépôt d’un plan de mesures d’urgence, pour l’ensemble des pipelines au Québec [une étude d’impact
générique pour les pipelines de champs pétroliers ou gaziers de plus de 2 km pourrait être développée lorsqu’une telle démarche
s’y prête afin d’optimiser le processus et le règlement sur l’examen et les études d’impact en environnement amendé en
conséquence.] »
Recommandation à souligner
« …une analyse du pétrole brut UN1267 ou UN1993 »
Il serait important de mieux vulgariser ici pour le grand public ce que représente UN1267 et UN1993 exactement ici
et non seulement plus bas. On aurait dû mettre dénomination et numéro entre parenthèse
« Ces convois, transportant le pétrole brut vers Belledune, vont parcourir plus de 700 km et auront entre autres à traverser ces
agglomérations québécoises suivantes:
[…]
.. Rivière-du-Loup, Cacouna, Saint-Arsène, L’Isle-Verte, Rivière-Trois-Pistoles, Trois-Pistoles, Saint-Simon-sur-Mer, Saint
Fabien, Saint-Fabien-sur-Mer, Saint-Anaclet, Sainte-Luce, Mont-Joly, Padoue, Saint-Noël, Saucier, Sayabec, Amqui, La Gap,
Causapscal, Sainte-Florence, Routhierville, Campbellton/Dalhousie.»
La Gap ? Lac-au-Saumon plutôt ! Il manque de plus Rimouski dans cette liste ainsi que Matapédia et quelques villes
au Nouveau-Brunswick
« Mettre en oeuvre une norme plus rigoureuse relative aux wagons-citernes (TC/DOT-117) spécialement conçus pour transporter
des liquides inflammables. Cette norme comprend des plaques d’acier plus épaisses pour le réservoir, des boucliers complets qui
protègent les bouts du réservoir contre toute perforation, une chemise en acier et une isolation thermique pour offrir une
protection contre le feu et la perforation, une protection des raccords supérieurs et d’autres améliorations, y compris
l’établissement d’un calendrier pour la rénovation des wagons-citernes anciens ; »
C'est bien mais ... On réduit le risque de perforation et d'explosion de combien ?
« La mise en place des initiatives du gouvernement du Canada conduit à l’élimination graduelle des wagons DOT 111 et
l’augmentation des capacités d’inspection sur le terrain devrait conduire à une amélioration de la qualité des voies ferrées et de
cette façon augmenter la sécurité du transport de pétrole brut par rail. »
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40

2ème par.

2ème par.

40

3ème et 4ème
par.

40

5ème par.

Comment cela se traduit-il dans les faits sur le terrain ? Est-ce l'on passerait de 1 inspecteur par 500 km de voies à
1 inspecteur par 400 km de voies ? En quoi l'efficience des inspections serait-elle tangiblement améliorée ? De
combien le risque d'accident ferroviaire serait-il réduit ?
« Malgré toutes ces mesures, il est à noter que :
- La population exprime des craintes face à l’augmentation massive de transport par train de pétrole non conventionnel
destiné à l’exportation ;
- la population exprime des doutes sur l’état des rails de certaines portions de voies ferrées ;
- la population exprime des craintes quant à l’utilisation des vieux wagons DOT-11132; »
La population a raison de demeurer craintive. Sur le plan technique, on ne fait que rendre "un peu" plus résistant les
wagons-citernes et on ajoute des inspecteurs des voies ferrées. A-t-on une réelle évaluation indépendante de l'état
des voies ferrées, de leur usure, de leur stabilité, de leur capacité de support des convois à long terme, etc.? A-t-on
des plans d'amélioration des voies et de corrections de courbe et de pente ainsi que des talus instables ? A-t-on des
plans de réaménagement des voies à l'extérieur de certaines zones urbaines ? Etc. Est-il possible d'avoir une étude
d'impact lié au transport ferroviaire au Québec accompagnée d'une analyse détaillée des risques technologiques et
environnementaux le long des parcours envisagés, de même qu'une consultation publique effectuée par le
promoteur sur son projet et ses enjeux ainsi que finalement des audiences publiques du BAPE ?
« Il est suggéré qu’en vue du transport de pétrole brut par le CN vers le terminal d’exportation de Belledune, que le
gouvernement du Québec et/ou les municipalités concernées demandent formellement à Transports Canada que celui-ci dépose
publiquement les rapports de suivi, de contrôle et d’inspection, ainsi que les avis d’infraction, pour l’ensemble du territoire
québécois, et ce dans les six semaines suivant les dits inspections et contrôles effectués, à l’instar de ce que vient d’instaurer
l’Office National de l’Énergie du Canada (ONÉ) pour les pipelines. »
Que contiennent ces rapports ? Peut-on s'entendre sur le contenu minimal que ceux-ci devraient avoir avant leur
publication ?
« Il est suggéré qu’en vue du transport de pétrole brut par le CN vers le terminal d’exportation de Belledune, que le
gouvernement du Québec et/ou les municipalités concernées demandent formellement au ministre des Transports du Canada, de
mettre en ligne, l’ensemble de la documentation visée par l’article 37 du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la
sécurité ferroviaire (DORS/2015-26)
[…]
Il est suggéré qu’en vue du transport de pétrole brut par le CN vers le terminal d’exportation de Belledune, que le gouvernement
du Québec et/ou les municipalités concernées déposent au bureau du ministre des Transports du Canada leurs observations et
leurs questions en ce qui a trait aux contenues de la documentation reçue en vertu de l’article 37 du Règlement de 2015 sur le
système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2015-26), pour que celui-ci en assure un suivi rigoureux auprès du CN. »
Ces documents sont trop généraux en regard des intérêts des municipalités et des citoyens concernés.
« Il est suggéré qu’en vue du transport de pétrole brut par le CN vers le terminal d’exportation de Belledune, les municipalités où
circuleront les convois de pétrolebrut aient accès au plan d’intervention d’urgence (PIU) requis par le règlement sur le transport
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des marchandises dangereuses (DORS/2015-100) afin d’être informés des ressources d’intervention prévues à ces plans et de
coordonner leur plan d’intervention avec les intervenants désignés dans les PIU ; »

40-41

6ème à 8ème
par.

Ce n'est pas suffisant. Il faut que les plans d'urgence soient adaptés aux particularités environnementales
biologiques et humaines des milieux traversés. Produits à la suite d'une analyse des risques technologiques et
environnementaux particuliers à chaque tronçon de voies ferrées, ces plans doivent être travaillés de concert avec
les municipalités concernées de chacun de ces tronçons. On peut penser notamment à la région de la Matapédia où
le chemin de fer longe une rivière qui est au coeur des activités socio-économiques de la région. Il s'agit également
d'une des plus importantes rivières à saumon du Québec,
« - Il est suggéré de faire des exercices conjoints, à fréquence déterminée, entre les services de sécurité incendie des
municipalités ou regroupement de municipalités et les intervenants désignés dans les PIU avec rapport d’exercice déposé aux
municipalités pour suivi ;
- Il est suggéré qu’en vue du transport de pétrole brut par le CN vers le terminal d’exportation de Belledune au NouveauBrunswick, les municipalités où circuleront ces convois révisent leurs schémas de couverture de risques en cas
d’incendie et prennent les dispositions qui découleront de cette évaluation, dont la formation de leur personnel et la
familiarisation avec les plans d’urgence du CN.
- Il est suggéré qu’en vue du transport de pétrole brut par le CN vers le terminal d’exportation de Belledune au NouveauBrunswick, les municipalités où circuleront ces convois s’assurent d’obtenir la formation dispensée par le CN pour intervenir lors
d’accident ferroviaire; »

Tous les coûts d'adaptation des municipalités aux plans d'urgence liés à la sécurité ferroviaire, incluant les coûts
d'équipement et de formation du personnel, devraient être assumés par le promoteur, qui est ici le CN.
8. Encadrement des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures en milieu terrestre (conventionnelle et de schiste)
« À la fin de la vie utile d’un puits, sa fermeture consiste d’abord à mettre en place des bouchons de ciment
48
4ème et 5ème
ou des bouchons mécaniques dans le puits à des intervalles précis afin d’empêcher la migration des fluides vers la surface et de
par.
maintenir l’intégrité de la pression.
Ensuite, l’intervalle entre les bouchons doit être rempli avec un liquide approprié. Une fois cette opération terminée, la tête de
puits est retirée, les coffrages sont coupés sous la surface et une plaque d’acier doit être soudée sur le tubage. En zone agricole, le
sol doit être remis dans une condition propre à la culture. Ailleurs, la couverture du sol est remplacée et le site ensemencé pour
rétablir la végétation. Après sa fermeture, l’intégrité du puits doit être préservée durant toute son existence, ce qui signifie
souvent des centaines d’années. La pérennité du scellement des puits est une question complexe qui fait encore l’objet de
recherches. »

50

3ème et 4ème
par.

C’est un élément qui est peu rassurant. Qui est responsable de vérifier et d’inspecter ces puits et de s’assurer de l’intégrité du
scellement à long terme ? Ni le ciment ni l’acier n’ont une durée de vie éternelle. N’y-a-t-il pas déjà des tendances sur leur durée
de vie utile ?
« Certaines formations pourraient contenir des gaz inflammables (méthane, éthane, propane, butane, sulfure d’hydrogène) en
quantités et pressions importances. Ces gaz pourraient remonter avec les fluides de forage créant potentiellement des
atmosphères inflammables et explosives sur le site de forage. Il s’en suivra que ces gaz devront être brûlés à la torchère
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(MDDELCC 2015), (MDDELCC 2014) avec potentiel d’incendies (feux de forêt).
Il est de pratique habituelle de localiser la torchère à distance sécuritaire des matières combustibles dont les forêts. Des
extincteurs portatifs sont disponibles sur les sites pour combattre les débuts d’incendie. »
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59

64

75

8ème par.

2ème par.

er

1 par.

encadré

3ème par.

Il est à noter que déjà il est mentionné que les gisements d’Anticosti pourraient contenir de grandes quantités
d’éthane. Le risque d’incendies ne figure pourtant pas comme effet potentiel sur la faune et la flore. On parle ici de
distance sécuritaire de localisation des torchères, mais quelle est cette distance ? Cette distance devrait
impérativement considérer les conditions météorologiques sur Anticosti avec les vents présents.
« Un camion-siphon est habituellement disponible sur le site où accessible rapidement pour récupérer les déversements. »
Encore ici il y a une imprécision quant au délai minimal d’intervention de ce camion ou sa proximité minimale des sites en
exploitation.
« L’acide chlorhydrique est potentiellement utilisé pour nettoyer le puits. Cet acide pourrait causer un nuage toxique en cas de
déversement surtout s’il est utilisé à concentration élevée (>30%). Ce nuage toxique pourrait affecter les personnes présentes sur
le site avec potentiels d’affecter leur santé. »
On comprend le risque de ce nuage pour les humains mais qu’en est-il des risques pour la faune ?
« La présente étude amène à constater que des dangers et risques d’incendie, d’éruption, d’émanation de substances
inflammables ou toxiques, de déversement de substance inflammable ou toxique sont présents lors des phases exploratoires, de
forage, de complétion, d’exploitation, l’entretien, le traitement des bruts volatils, l’entreposage et le transport des bruts.»
Si on prend la peine de préciser cette situation c’est que ces risques d’incendies sont non négligeables. Pourquoi ce
risque environnemental d’incendies semble avoir été peu pris en compte lors de l’évaluation des effets sur la faune et
la flore ? Considérant les incendies naturels périodiques communs en forêt boréale est-ce que des mesures de
protection des sites de incendies externe sont également envisagées ?
« Il est suggéré que les avis des commissions d’enquête sur le Développement durable de l’industrie des gaz de schiste au
Québec (Rapport 273) (BAPE 2011) et les enjeux liés à l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’
Utica des basses-terres du Saint-Laurent (Rapport 309) (BAPE 2013) soient appliqués en les adaptant à l’industrie des
hydrocarbures. »
On ne peut être qu’en accord avec les mesures contenues dans ces documents, or cette recommandation d’adapter
à L’industrie des hydrocarbures est floue et il n’ets pas clair de quelles adaptations on parle ici. N’étais=ce pas le rôle
de ce document de proposer des mesures précises ?
« En dernier lieu, il est important de souligner que les réglementations québécoises ci-haut citées ne précisent pas les objectifs à
atteindre et les normes à respecter en matière d’analyse de risque technologique et de planification des mesures d’urgence. L
’information demandée dans les lignes directrices du MDDELCC et dans l’arrêté ministériel du MERN laisse au demandeur
de permis ou d’autorisation une latitude qui pourrait avoir des conséquences lors d’une urgence environnementale.
(MDDELCC,
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2015) »

83

91

4ème par.

1er par.

Effectivement cette situation est inquiétante, maintenant les recommandations du document actuel sont parfois tout
aussi peu précises.
« Les paragraphes qui suivent dressent une liste d’éléments importants visés par la Directive 071 [en Alberta sur ce que devrait
contenir le plan de mesure d’urgence] :
Cette liste de 4 pages est très intéressante ! Il nous aurait semblé intéressant qu’on propose une liste équivalente sur ce que
devrait contenir le plan de mesure d’urgence au Québec
« Il est suggéré, à la suite de l’étude du cadre légal sur les activités d’exploitation des hydrocarbures en milieu terrestre
(conventionnelle et de schiste ), concernant l’examen des mesures de prévention, de préparation et d’intervention en cas d’
accident majeur - milieu terrestre, dans le but de promouvoir la culture de sécurité telle qu’énoncée à la section 6 du présent
rapport de :
- Suivre les bonnes pratiques qui sont présentement appliquées par l’Office National de l’Énergie dans ses Exigences de
dépôts relatives aux opérations de forage sur terre utilisant la fracturation hydraulique (ONÉ, 2015) »
Cette recommandation n’est pas claire ici. Ces bonnes pratiques devraient s’appliquer pour les opérations de forage
utilisant la fracturation hydraulique seulement ? Qui serait responsable de cette application ? De plus une seul
recommnadations sur les 25 dernières pâges semble peu. Les

9. Évaluation de l’état de préparation, des capacités techniques et financières et de coordinations aux accidents et aux

sinistres (de façon générale et propre à Anticosti)
92

92

1er par.

ème

2

par.

« Pour effectuer cette évaluation, nous avons reçu les plans de mesures d’urgence des
ministères, organismes et organisation suivants :
- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
- Ministère des Transports du Québec
- Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles
- Ville de Gaspé
- Municipalité de l’île d’Anticosti
- Compagnie Petrolia pour le site Haldimand en Gaspésie
- Compagnie Petrolia pour Anticosti »
Ok mais qu’en est-il des mesures d’urgence à l’extérieur d’Anticosti et de la Gaspésie ?
« Nous avons aussi mené des entrevues téléphoniques, et avons rencontré directement certains des intervenants ci-haut
mentionnés. Ces plans d’urgence étant de nature confidentielle, nous avons utilisé l’information pour développer des constats et
avis sans commenter spécifiquement des points particuliers de ces documents. »
La présence de commentaires spécifiques aurait été pourtant importante pour permettre de mieux comprendre les
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95

2ème par.

lacunes actuelles pour permettre de mieux les prendre en compte dans le futur.
« Il est suggéré que des équipements et du personnel formé soient localisés à distances stratégiques des centres d’exploration et
d’exploitation des hydrocarbures pour permettre une intervention diligente sur le site. »

95

7ème par.

Quel est cette distance stratégique minimale ? et quel est ce délai d’intervention visé.
« Il est suggéré que les sociétés détentrices de permis contribuent à un fonds destiné à couvrir les frais d’intervention sur des
puits abandonnés ou des puits dont les coffrages se détérioreraient avec le temps avec fuites de pétrole ou de gaz. »

96

3ème par.

Encore là on constate une imprécision sur la contribution visée.
« Dans le cas particulier de l’île d’Anticosti, il est suggéré qu’en cas de développement pétrolier et gazier, que les équipements
d’intervention d’urgences et le personnel d’intervention d’urgence y soient disponible pour une intervention diligente sur le site
lors d’une urgence. »
Disponible où à quelle distance considérant que l’île fait plus de 200km de long et que les accès actuels par route de
gravier peuvent être lents.
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ANNEXE 34. Commentaires concernant le contenu de l’étude GTVS02 : Examen des mesures de prévention, de
préparation et d’intervention en cas d’accident majeur résultant du transport maritime d’hydrocarbures
(incluant le rapport du Comité d’experts fédéral sur les risques liés aux navires-citernes)
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : Innovation Maritime. 2015. Examen des mesures de prévention, de préparation et d’intervention en cas d’accident majeur résultant du
transport maritime d’hydrocarbures. Rapport produit dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. Rapport réalisé pour le compte du
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Gouvernement du Québec.118 p. et 2 annexes.

Tableau des commentaires spécifiques pour l‘étude GTVS02.
Page
Paragraphe
Commentaires
3. LE TRANSPORT MARITIME DES HYDROCARBURES
24
Figure 1
Il aurait fallu que cette section soit augmentée à partir des informations de l’annexe 1 de la Convention MARPOL,
notamment au niveau de la règle 26, mais aussi des règles précédentes no 18, 19, 23 et 25. Des illustrations des
concepts véhiculés par chacun de ces articles seraient requises.
« Pour les navires d’un État contractant transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac comme cargaison, … »
36
1er par.
On parle des navires qui transportent plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac comme cargaison. Par contre,
dans ce rapport, on ne semble aucunement traiter de tous les gros navires commerciaux (porte-conteneurs,
vraquiers, etc.) qui transportent plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures dans leurs soutes à combustible et qui ne sont
pas soumis aux mêmes normes de conception que celles pour les pétroliers. Le porte-conteneurs Rena a laissé
s'échapper 1700 tonnes d'hydrocarbures à l'automne 2011 lorsqu'il s'est échoué au large de la Nouvelle-Zélande. Or,
on parle d'un déversement majeur à partir de 700 tonnes déversées. À noter que les soutes de navires comme les
Chinamax peuvent contenir jusqu'à 10000 tonnes d'hydrocarbures. Il faudrait donc aussi se préoccuper des risques
de déversements des autres catégories de navires commerciaux. D'ailleurs, il aurait été souhaitable que les différents
objectifs de la nouvelle Stratégie maritime du Québec, en termes notamment d'achalandage et de catégories de
navires, soient présentés dans le présent rapport, ainsi qu’à l’intérieur des EES. En effet, les risques de déversement
liés au transport maritime croissent avec l'augmentation du trafic, toutes catégories de navires confondues.
4. RAPPORTS SUR LE TRANSPORT MARITIME D’HYDROCARBURES AU CANADA
45-46
Derniers de
Voir commentaires ci-après sur les plans d’intervention localisés (PIL)
chaque page
5. INTERVENTIONS LORS DE DÉVERSEMENTS
« En 1995, la GCC a participé à l’établissement de la norme maximale d’intervention, soit la mobilisation complète du matériel
65
2ème et 3ème
et de l’équipe pour la récupération d’un déversement de 10 000 tonnes en moins de 72 heures. Encore aujourd’hui, les plus gros
par.
pétroliers fréquentant le Saint-Laurent ont une capacité d’environ 150 000 tonnes. La GCC a mentionné que les probabilités
qu’un pétrolier de cette taille se brise complètement et déverse l’ensemble de sa cargaison en quelques jours tiendrait plus du
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scénario impossible que faiblement probable. En effet, la GCC attire l’attention sur le fait qu’un pétrolier est protégé par une
double coque et que la cale est subdivisée en compartiments qui ont une capacité d’environ 10 000 tonnes.
De plus, lors des rencontres avec les intervenants, la question portant sur la capacité à répondre à un déversement maritime
d’hydrocarbures de plus de 10 000 tonnes a été abordée. Plusieurs ont répondu qu’il est difficile de répondre à cette questio n
dans la mesure où il n’existe pas de normes définies pour faire face à un tel déversement. Pour leur part, les représentants de la
SIMEC ont mentionné qu’en guise de comparaison, pour répondre à la norme de déversements de 10 000 tonnes, la SIMEC doit
avoir 70 000 pieds d’estacades et des écrémeurs d’une capacité de 400 t/jr. Or, la SIMEC possède plus de 200 000 pieds
d’estacades et qu’à lui seul, le centre d’intervention de Québec possède une capacité d’écrémage dépassant 2 000 t/jr. Il en va de
même pour le nombre d’embarcations disponibles ou pour tout autre type d’équipement nécessaire à l’intervention. Il a été
mentionné lors des consultations qu’à titre de comparaison, la plateforme Deepwater Horizon rejetait environ 9 000 à 11 000
tonnes par jour de pétrole et c’est 1 000 000 de pieds d’estacades qui ont été déployées au plus fort des opérations. La SIMEC a
également fait part que son système de gestion et d’opération est fait de telle sorte que l’obtention rapide de ressources
supplémentaires ne ferait pas l’objet d’un enjeu au cas où elle atteindrait sa pleine capacité opérationnelle. »
L’information concernant la capacité des compartiments limitée à 10 000 tonnes est sérieusement mise en doute via
la règle 26 de la Convention MARPOL. En effet, celle-ci établit la capacité maximale des citernes latérales et centrales
des navires. Celles-ci sont de l'ordre de 22 500 à 30 000 m³ pour les citernes latérales, et de 50 000 m³ pour les
centrales. Or, 50 000 m³ équivaut à près de 42 000 tonnes. La capacité des citernes latérales peut même être
supérieure, si le navire est équipé de citernes à ballast. Il est fort probable que les navires circulant sur la « voie
maritime » du Saint-Laurent en amont de l’écluse de Saint-Lambert dans le secteur de Montréal aient des
compartiments (citernes) restreints à 10 000 tonnes en raison de la taille limitée des pétroliers qui peuvent y circuler
(30000 tonnes dans les écluses et 60 000 tonnes sur les Grands Lacs). Par contre, dans la portion du fleuve en aval
de cette écluse (appelée « voie navigable », c’est-à-dire où peuvent circuler des Aframax de 120 000 tonnes entre
Montréal et Québec, et des Suezmax de 150 000 tonnes, la capacité de ces citernes est fort probablement supérieure
à 10 000 tonnes puisque
1- aucune règle n’oblige les armateurs à acquérir et utiliser des navires plus compartimentés que ce qui est
imposé par la règle 26 de l’annexe 1 de MARPOL et
2- l’ajout de cloisons supplémentaires représentent des coûts inutiles affectant directement la profitabilité des
navires, tant au niveau de la construction que de l’opération.
En fait, la capacité exacte de chaque citerne est déterminée par la dimension et l’architecture de chaque navire, par
les contraintes imposées par la réglementation quant à la conception du navire et de ses citernes ainsi que par les
choix de l’armateur quant au seuil de rentabilité qu’il souhaite avoir pour les opérations de son navire. Voici la
répartition typique des citernes dans un pétrolier de grande taille :
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Il est à noter que TransCanada, pour son projet de terminal pétrolier à Cacouna, prévoyait un transbordement
régulier du pétrole de son pipeline Énergie Est à bord des plus gros pétroliers de la catégorie Suezmax, c’est-à-dire
d’une capacité de 200 000 TPL. Pour ce faire, cette compagnie envisageait la construction d’un quai en eau
profonde, dont la profondeur serait de 20 m. Dans les faits, une telle profondeur pourrait même accommoder les
tirants d’eau de certains pétroliers de la classe supérieure des VLCC (Very Large Crude Carrier; capacité de 200 000 à
350 000 TPL). Actuellement, de tels navires n’assurent le service qu’au port de St-John au Nouveau-Brunswick. Quoi
qu’il en soit, bien que TransCanada ait annoncé son retrait du projet de Cacouna, il demeure toujours possible qu’elle
puisse envisager, à partir d’un autre point de transbordement, le recours à des plus gros pétroliers que les Suezmax
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qui sillonnent actuellement le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Québec.
Sur la base de ces informations, il est donc possible de penser que les citernes centrales de pétroliers Aframax sont
en mesure d’afficher des capacités de plus de 10 000 tonnes alors que, tant les citernes centrales que latérales des
Suezmax, présentent des capacités supérieures à ce volume. Des informations et des illustrations précises quant à
l’architecture courante de ces navires empruntant le Saint-Laurent devraient être fournies à l’intérieur de ce rapport
ainsi que dans celui des EES.
Ainsi, le volume maximale « déversable » en cas d’avarie causée par, soit une collision ou un éperonnage par un
autre navire ou encore un échouement avec déchirure de la coque sur un récif rocheux, peut donc être supérieur à
10 000 tonnes, malgré le fait qu’il n’existe aucune norme d’intervention au Canada en cas de déversement supérieur
à cette limite, et également, malgré l’affirmation de Transports Canada à l’effet qu’il ne s’est produit aucun
déversement
de
plus
de 10 000m3
dans
le
monde
depuis
les
dix
dernières
années
(https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/menu-4100.htm#abs). D’ailleurs, la probabilité d’un tel déversement plus
important est évoquée par la simple existence de la règle 25 de l’annexe 1 de la Convention MARPOL. En effet, cette
règle impose aux constructeurs des calculs de fuites hypothétiques pour la conception des citernes latérales et
centrales des pétroliers. Elle exige même, dans les calculs imposés, de prendre en compte la possibilité que
« quatre » citernes « centrales » puissent simultanément subir des avaries.
Il appert donc que de sérieuses vérifications devraient être effectuées auprès des armateurs et constructeurs afin de
mettre à jour le présent rapport ainsi que le contenu des EES, et de compléter les analyses effectuées quant aux
risques de déversement sur la base de ces nouvelles informations.
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L’annexe 1 de la Convention MARPOL peut être consultée à l’adresse suivante : http://reglementation-polmer.chezalice.fr/Textes/marpol/Annexe1_revisee.htm
« Transports Canada a débuté les démarches ce printemps en étudiant la méthodologie et les procédures à suivre pour
l’établissement de ces plans d’intervention localisés. Le Saint-Laurent entre Montréal et l’Île d’Anticosti fait partie d’une des
quatre régions canadiennes faisant l’objet d’une étude. À la fin de cet exercice, Transports Canada entend déposer en 2017 au
Parlement une procédure établissant la méthodologie pour la mise sur pied de plans d’intervention localisée basés sur les risques.
C’est à l’intérieur de cette mesure que l’implication municipale et provinciale est la plus importante et Transports Canada en
saisit bien l’importance. »
Les Plans d’intervention localisés (PIL), dont il est question ici, sont réalisés actuellement par Dillon Consulting selon
un mandat accordé par Transports Canada. Accordé au printemps 2015, ce mandat a été octroyé suivant les
directives du précédent gouvernement fédéral (conservateur), un gouvernement ayant généralement démontré peu
de préoccupations environnementales, ni d’intérêt à consulter la population canadienne. Or, la population du Québec
est en droit de se demander si le nouveau gouvernement fédéral (libéral) va réviser ces directives ? Est-ce que la
population côtière et les intervenants liés au milieu maritime vont être consultés sur le contenu du PIL (Montréal-Île
d’Anticosti)
avant
sa
version
finale
pour
mise
en
œuvre
?
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(https://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/carte-securite_maritime.pdf)
En 2013, lors l’examen du régime canadien de préparation et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures
par des navires conduit par un Comité d’experts, le gouvernement fédéral avait limité la consultation « publique » à
des groupes préalablement ciblés, qui n’incluaient pas la population canadienne, ni aucune organisation se
préoccupant de la santé environnementale des eaux navigables et des communautés riveraines (ex: Communautés
métropolitaines, Union des municipalités du Québec, Fédération québécoise des municipalités, Ville de Montréal,
Québec, Trois-Rivières, etc., Conférences régionales des élus, Regroupement national des conseils régionaux de
l'environnement du Québec, Stratégies Saint-Laurent, Alliance des pêcheurs professionnels du Québec, divers autres
regroupements de pêcheurs, Regroupement des plaisanciers du Québec, etc.). Les organisations ciblées ont été
invitées à produire des mémoires, sans possibilité réelle pour tout autre intervenant de faire de même, puisque les
informations étaient timidement diffusées sur le site WEB de Transports Canada. Il va sans dire que cette forme de
consultation n’a rien à voir avec une réelle consultation publique.
Pourtant, le Comité d’experts souligne clairement dans son rapport l’importance de l’implication du public et des
organisations locales (https://www.tc.gc.ca/media/documents/mosprr/transport_canada_tanker_fra.pdf). Voici
quelques extraits de ce rapport illustrant ce propos :

-

« Nous espérons plutôt que le processus de planification plus rigoureux prévu dans ce modèle renforcera les
liens entre les éléments publics et privés du régime et aidera à convaincre le public que le Canada a la
capacité d’intervenir en cas de déversements d’hydrocarbures. » (PP 18-19)
« Les organismes d’intervention devraient être obligés de diffuser les plans d’intervention par secteur et de
mettre en œuvre un mécanisme permettant de recevoir les commentaires du public sur les plans. » (P. 23)
« Recommandation # 8 : La Garde côtière canadienne devrait inviter les autres intervenants prenant part à
la préparation et à l’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures à participer au processus de
planification. Les plans d’intervention par secteur devraient être diffusés. » (P. 23)
« Dans le cadre de notre examen, Transports Canada a commandé une évaluation nationale des risques, qui
nous a fourni un portrait à jour des secteurs de risque au Canada. Ce type d’information, s’il est communiqué
au public, aidera à établir une compréhension objective de la portée des risques liés aux déversements par
des navires auxquels fait face le Canada.
En plus de l’intégration d’un nouveau niveau de transparence au régime, il est nécessaire de mobiliser les
parties intéressées, notamment les municipalités, les collectivités locales et les organisations autochtones,
dans la planification en cas de déversements. Bien que la planification et la préparation des activités en cas
de déversements soient un domaine technique généralement pour les experts en la matière, il est possible
d’entamer un dialogue entre les planificateurs et les personnes qui habitent ou travaillent dans les
collectivités côtières, surtout si ces dernières peuvent apporter des connaissances locales uniques ou
approfondies aux discussions. Notre vision de la planification d’intervention par secteur aiderait à combler
cette lacune. » (P. 44)
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-

Il est dans l’intérêt du public et du gouvernement qu’il y ait une compréhension claire de ces régimes
importants pour instaurer et préserver la confiance du public relativement à la capacité de l’industrie et du
gouvernement de gérer le transport sécuritaire des hydrocarbures à titre de cargaison ou de combustible. (P.
45)

Il y aurait ainsi lieu dans le cadre des présentes EES de fournir de plus amples informations sur les travaux en cours
au niveau des PIL, soit leurs objectifs, les produits attendus de ces travaux, les ministères et autres organisations
déjà impliqués, le rôle de chacun de ceux-ci, etc. Il serait intéressant de connaître les composantes
environnementales et sociales, de même que les paramètres pris en compte dans le cadre de l'élaboration de ces
PIL. Il serait également d'un grand intérêt de connaître la méthodologie de collecte et de traitements des intrants
dans les bases de données géomatiques. Il s'agit fort probablement entièrement de données secondaires; des
nouvelles données primaires de terrain étant coûteuses à obtenir. Par contre, ces données secondaires proviennent
ou proviendraient de quelles sources ? De quelles bases de données ? Est-ce que les données régionales et locales
provenant des MRC et municipalités, de comités ZIP et d'autres organisations non gouvernementales ont été ou vont
être recueillies et prises en compte ? Est-ce qu'une cote de fiabilité a été attribuée à la géolocalisation de chaque
donnée ? Il serait aussi d'un grand intérêt d'obtenir un état d'avancement des travaux et un calendrier des activités,
incluant le plan prévu de consultation et d’implication de la population et des représentants de leurs organisations.
Du côté fédéral, certaines informations sur ces PIL sont disponibles à l’adresse électronique suivante :
http://www.ccg-gcc.gc.ca/systeme-securite-classe-mondiale-navires-citernes/accueil
10. EFFICACITÉ DU SYSTÈME – CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
« Bien qu’il n’existe aucune norme pour les déversements maritimes d’hydrocarbures de plus de 10 000 tonnes, la structure de
109
1er par.
fonctionnement, les équipements disponibles, l’expertise en place et les ententes avec les partenaires de soutien de la SIMEC
laissent croire qu’il pourrait être possible de faire face à des déversements plus importants que 10 000 tonnes. »
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2ème par.

Cette affirmation est sérieusement mise en doute. Ce n'est pas tout de le mentionner. Il faut également le démontrer
hors de tout doute. À cet égard, le délai de mobilisation de 72 heures est également un problème important en cas
de déversement majeur (700 t et plus). Par ailleurs, une telle affirmation paraît étrange lorsque l'on sait que la
SIMEC indique elle-même que les possibilités de récupération sont seulement de l'ordre de 10 à 15 % du volume
déversé, pouvant atteindre 20 % dans des conditions particulièrement favorables. La rapidité de mobilisation au lieu
du déversement est un facteur faisant une énorme différence sur le taux effectif de récupération. http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml
« Par contre, est-ce possible de faire face à un tel déversement en pleine période hivernale ou dans des conditions climatiques
difficiles ? »
Oui, il est possible qu’un tel événement puisse se produire dans de telles conditions ! Mais, à savoir si on pourrait y
faire face ? Cela n’apparaît pas possible, même avec la meilleure des préparations. La meilleure intervention
demeure la prévention.
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« Est-ce que le délai d’intervention serait optimal sur l’ensemble du Saint-Laurent ? »

2ème par.

On peut sérieusement se poser cette question. En fait, en plus des postes de Verchères, Québec et Sept-Îles ainsi
que du centre d’expertise annoncé aux îles de la Madeleine, il faudrait des sous-postes d'intervention à New
Richmond (pour être en mesure de réagir face aux transports prévus à Belledune, entre autres), un à Blanc-Sablon,
un à Gaspé, un à Rimouski, et un autre à l'île d'Anticosti advenant que le potentiel pétrolier de l’ile devait être
exploité.
« Est-ce que l’ensemble des zones sensibles bénéficierait d’une protection adéquate ? »

2ème par.

La protection de certaines zones particulièrement sensibles pourrait devoir bénéficier de certaines mesures
particulières d'intervention dont des ressources matérielles et humaines supplémentaires. Par exemple, près des
herbiers littoraux les plus productifs comme à Sept-Îles, autour de la péninsule Manicouagan ou dans le secteur du
marais de l'Isle Verte, il serait requis de pouvoir procéder rapidement à une coupe de la totalité des herbiers souillés
afin d'éviter qu'ils ne meurent tous (faucardage). Il faut restreindre au maximum les superficies d'absorption des
composants toxiques du pétrole par les tiges végétales afin de s'assurer du meilleur succès possible de reprise lors
du printemps suivant. Sinon, on risque fortement une perte totale des végétaux ainsi que les autres impacts
subséquents sur les plans fauniques et physiques (ex: érosion des plages et/ou des berges).
« L’ampleur probable du déversement est-elle de beaucoup supérieure à 10 000 tonnes ? »

2ème par.

4ème par.

Même si le risque devait être très faible, un déversement pourrait assurément être d’une ampleur de beaucoup
supérieure à 10 000 tonnes.
« Le déversement est-il instantané ou est-il réparti sur une période de temps ? Si oui, de combien de temps ? Si oui, de combien
de temps ? »
Ces deux questions sont très tributaires du type d'accidents qui surviendrait (ex: bris d'une citerne lors d'un
échouement, pétrolier qui sombre avec des fissures ou encore éperonnage d'un pétrolier par un autre navire ?). À
noter que le pétrolier Arrow qui s'est échoué sur un rocher, près de l’île Madame en Nouvelle-Écosse, lors d'une
tempête maritime en février 1970, et qui a ensuite sombré au fond de la mer, a relargué du pétrole de ses citernes
au cours des mois de septembre et octobre 2015. Plus de 4000 litres avaient été récupérés en date du 28 octobre et
il en restait encore 16000 litres dans les citernes. Une quantité inconnue, mais jugée importante, de pétrole s'est
dispersée dans la mer avant l'intervention.
http://journalmetro.com/actualites/national/864753/fuite-de-petrole-operation-nettoyage-45-ans-apres/
« En combinant l’ensemble de ses équipements et de ses ressources, la SIMEC possède une capacité de récupération qui dépasse
celle qui est exigée dans la Norme d’intervention pour un déversement de 10 000 tonnes. Mais sans critères de performance tels
que la quantité totale d’hydrocarbures à récupérer, les délais de mobilisation, la vitesse de récupération journalière des
hydrocarbures en mer et de décontamination du littoral, il n’est pas possible d’estimer avec assurance la capacité maximale
d’intervention de la SIMEC et de ses partenaires. »
Le contenu de ce paragraphe est entièrement vrai, mais, plus particulièrement encore, sa fin surlignée.
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« Dans ce contexte, la démarche de Transports Canada visant l’élaboration des Plans d’intervention localisée ainsi que la
participation du gouvernement du Québec à ces travaux sont importantes afin de mettre en place des critères d’intervention
adaptés aux différents générateurs de risque en lien avec les caractéristiques socio-environnementales des milieux concernés. »

Pour être au fait des caractéristiques socio-environnementales des milieux "concernés", il faut une implication de
cesdits milieux qui sont effectivement très concernés puisque ce sont eux qui subiront les impacts les plus directs
d'un éventuel déversement. Il ne faut pas impliquer les communautés après coup, comme ce fut le cas aux Îles de la
Madeleine suite au naufrage de l'Irving Whale. Ce dossier qui date également de l'année 1970 n'est toujours pas
entièrement réglé, 45 ans plus tard. Ainsi, le travail sur les PIL doit faire l'objet d'une implication transparente des
intervenants du milieu, et non uniquement ciblée sur quelques intervenants présélectionnés.
RAPPORT DU COMITÉ D’EXPERTS CONCERNANT LE RÉGIME CANADIEN EN CAS DE DÉVERSEMENTS D’HYDROCARBURES
(NAVIRES)
1 à 74
Général
Compte tenu du sujet de la présente étude sectorielle, il a été estimé qu’une revue rapide des commentaires suscités
par le contenu du rapport du Comité d’experts concernant l’examen du régime canadien de préparation et
d’intervention en cas de déversements issus des navires, s’avérerait assurément pertinent dans le contexte précis des
EES en cours. Ceux-ci sont formulés de façon à se rapporter au cas précis du Québec et de son fleuve. On peut
consulter
ce
rapport
à
l’adresse
suivante :
https://www.tc.gc.ca/media/documents/mosprr/transport_canada_tanker_fra.pdf
« Ces normes de planification sèment la confusion et font en sorte que de nombreux Canadiens ne sont pas convaincus que les
16
8ème par.
organismes d’intervention ont la capacité d’intervenir à la suite d’un déversement d’hydrocarbures supérieur à 10 000 tonnes
causé par un navire. Comme Transports Canada ne réglemente pas la capacité des organismes d’intervention dans le cas des
déversements de plus de 10 000 tonnes, il n’y a aucun moyen de savoir si ces organismes sont préparés à intervenir en cas de
déversements importants. »

17

17

Ce passage est tout à fait vrai ! Bien que, dans le présent rapport sectoriel, on semble suggérer que la capacité
d'intervention de la SIMEC est supérieure à la norme de 10000 tonnes, il est légitime pour la population du Québec
de se demander si cette capacité est suffisante face au pire scénario possible de catastrophe. Aucun rapport des
présentes EES ne l'a démontré. Aussi, la population, dont les communautés riveraines, sont en droit de ne pas se
sentir rassurées actuellement.
« RECOMMANDATION 1 : Transports Canada devrait exiger que les organismes d’intervention concluent les ententes
relatives aux ressources additionnelles et les accords d’aide mutuelle nécessaires pour être en mesure de parer au pire
scénario dans leur secteur d’intervention. »
Avec quelles organisations la SIMEC devrait-elle conclure ces ententes et ces accords ? Au Québec, est-ce que cela
pourrait comprendre les bénévoles des Comités ZIP régionaux, ceux des Conseils régionaux de l'Environnement,
ceux d'autres organismes locaux, régionaux ou nationaux tels que le ROMM, le GREMM, la Fondation Les Oiseleurs,
etc. ?
« Pire scénario : Déversement de tout le contenu d’hydrocarbures et de combustible de soute d’un navire-citerne ou, dans le cas
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d’un navire autre qu’un navire-citerne, déversement de tout le contenu de combustible de soute du navire. »
Il s’agit d’une définition générale du pire scénario. Un "pire scénario" précis serait plutôt la collision entre un pétrolier
Suezmax de 150000 TPL (voire même 200000 TPL) et un autre navire, qui pourrait aussi être un pétrolier, et ce, à
un endroit où cet événement pourrait entraîner le maximum possible de dégâts soit sur le plan humain (ex : en face
de Québec) ou sur le plan environnemental (ex : dans l’estuaire, entre Rivière-du-Loup et Tadoussac ou dans le lac
Saint-Pierre).
« RECOMMANDATION 5 : En suivant une méthode logique, Transports Canada devrait effectuer une évaluation
régionale des risques pour chaque secteur d’intervention et diffuser les résultats. »

20

21

3ème par.

Le ministère devrait voir à ce que le travail réalisé actuellement sur les Plans d'intervention localisés (PIL) soit soumis
à une vaste consultation auprès des intervenants « concernés » aussitôt que possible avant leur production en
version finale. Par la suite, il devrait également voir à la mise à jour régulière de ces PIL et à la publication de leurs
résultats.
« Le processus de planification doit tenir compte des éléments suivants : l’établissement de scénarios de déversements probables
aux fins de planification d’après les résultats de l’évaluation régionale des risques;… »

21

Les "Worst cases scenarios" devraient être établis en collaboration avec des organisations civiles régionales, soit
celles qui sont les plus susceptibles de subir les conséquences de leur avènement.
« RECOMMANDATION 6 : Transports Canada, en collaboration avec la Garde côtière canadienne, Environnement
Canada et les organismes d’intervention, devrait élaborer un processus normalisé pour la planification d’intervention par
secteur axée sur les risques. »

22

Au-delà du processus normalisé national, les intervenants directement concernés de chaque secteur devraient
également être impliqués dans l'élaboration du processus spécifique à leur secteur.
« RECOMMANDATION 7 : La Garde côtière canadienne devrait diriger le processus de planification d’intervention par
secteur de chaque secteur d’intervention, en collaboration avec Transports Canada, Environnement Canada et les
organismes d’intervention exerçant leurs activités dans ces secteurs. »

23

23

1er par.

Il faudrait voir, si dans les collaborateurs, les ministères provinciaux ainsi que les organisations civiles régionales
peuvent aussi être impliqués. Un organigramme illustrant l’intégration de tous les partenaires devrait être présenté.
« Les organismes d’intervention devraient être obligés de diffuser les plans d’intervention par secteur et de mettre en œuvre un
mécanisme permettant de recevoir les commentaires du public sur les plans. »
Cela est très important et doit être mis en place rapidement au niveau de l'élaboration des plans d'intervention
localisés. Un plan de communication et d'implication du public devrait être produit, diffusé et mis en œuvre.
« RECOMMANDATION 9 : La Garde côtière canadienne devrait veiller à ce que les plans d’intervention par secteur
indiquent la capacité locale (p. ex., équipement, personnel, systèmes de gestion) nécessaire pour intervenir à la suite de
tous les scénarios de déversements probables dans le secteur d’intervention. Les plans devraient aussi comprendre
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l’ensemble des ententes relatives aux ressources additionnelles et des accords d’aide mutuelle des organismes
d’intervention nécessaires pour intervenir à la suite du pire scénario. »
Les plans devraient permettre la conclusion d'ententes et d'accords pour l'implication de toutes les organisations
susceptibles de mobiliser des ressources bénévoles compétentes. Sans une participation active de ces organisations à
l'élaboration des PLI, leur entière et efficiente collaboration ne pourrait être garantie au moment d’un accident
majeur.
« RECOMMANDATION 12 : Transports Canada devrait obtenir des moyens de surveillance et d’application de la loi
supplémentaires afin d’assurer que les organismes d’intervention respectent les exigences décrites dans leurs plans
d’intervention par secteur. »

26

28

30

40

5ème par.

1er par.

Ce n'est pas tant les organismes d'intervention qu'il faut surveiller de près. Ces derniers ont une très bonne
réputation à laquelle ils tiennent avec raison. La surveillance devrait ainsi être plus dirigée vers les navires et les
équipements maritimes.
« Les inspections constituent l’un des outils les plus importants pour encourager et vérifier la conformité au Régime. Pendant nos
consultations, nous avons relevé une préoccupation générale quant au fait que les bureaux régionaux de Transports Canada n’ont
pas la capacité d’inspection nécessaire pour surveiller de façon adéquate toutes les installations de manutention des
hydrocarbures visées par le Régime. La hausse du nombre d’installations de manutention des hydrocarbures a dépassé la capacité
du Ministère à assurer une surveillance adéquate de certaines de ces entités réglementées. Même si Transports Canada s’est
engagé à inspecter les navires-citernes chaque année, nous croyons qu’il devrait accorder plus d’attention à la surveillance des
installations de manutention des hydrocarbures. Cela fournirait une garantie supplémentaire que des mesures d’atténuation et de
préparation sont en place. »
Le libellé de ces passages surlignés indique clairement que les procédures du gouvernement fédéral présentent
d'importantes lacunes quant à la sécurité des navires-citernes et des installations de manutention des hydrocarbures.
« …, une analyse des avantages environnementaux importants doit être effectuée afin de comparer les répercussions d’un
déversement sur l’environnement en fonction de la technique d’intervention utilisée. »
En effet, une telle analyse doit être effectuée afin de déterminer quels sont les impacts potentiels des techniques par
brûlage et, avec des dispersants chimiques, par rapport aux autres techniques. Une avenue à explorer pourrait être
de développer et utiliser un produit chimique peu dommageable pour l'environnement qui pourrait fragmenter les
nappes de pétrole afin d'accélérer leurs biodégradations.
« À l’heure actuelle, on craint que les activités des organismes d’intervention en dehors de la portée du régime de pollution
provenant de navires pourraient avoir des répercussions négatives sur leur préparation et leur capacité à intervenir en cas de
déversement provenant de navires ou de déversement provenant d’une installation de manutention d’hydrocarbures pendant les
opérations de chargement ou de déchargement, si un tel incident se produisait en même temps qu’un déversement ne provenant
pas d’un navire.
Les organismes d’intervention relèvent des armateurs et des propriétaires d’installations de manutention d’hydrocarbures avec
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qui ils ont conclu une entente en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. »
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1er par.

1er par.

2ème par.

2ème par.

4ème par.

Il s’agit d’un questionnement légitime et important qui peut effectivement mettre en cause la capacité d'intervention
globale de la SIMEC. Par contre, à partir du moment où un organisme d'intervention comme la SIMEC peut facturer
ses services à des tiers, il devrait être en mesure de s'équiper en surplus pour pallier à toute situation. Sa capacité
d'intervention devrait être adaptée en conséquence de telles éventualités. Par ailleurs, les tiers devraient pouvoir se
regrouper et ensuite faire partie d'un consortium avec les armateurs et propriétaires d'installations de manutention
d'hydrocarbures, afin de pouvoir bénéficier des services rapides d’intervention au même titre que ceux déjà liés à la
SIMEC.
« Environnement Canada et Pêches et Océans Canada ont un large éventail de capacités et de compétences scientifiques qui
peuvent être utilisées pour réaliser une intervention en cas de déversements d’hydrocarbures par des navires. »
Ils avaient ce large éventail, il y a plusieurs années, mais ils en avaient perdu passablement sous le gouvernement
fédéral précédent. Est-ce que le nouveau gouvernement a un plan de récupération et de redressement des
ressources scientifiques ?
« À l’heure actuelle, en cas d’urgence environnementale importante, le Centre national des urgences environnementales
d’Environnement Canada à Montréal préside une Table scientifique relative aux urgences environnementales, qui a remplacé les
anciennes équipes régionales sur les urgences environnementales qui existaient auparavant dans chacune des régions. »
Les ressources d'urgences environnementales ont subi d’importantes coupes sous le gouvernement fédéral
précédent. Qu'en est-il aujourd'hui ? Qu’est-il prévu ?
« Certains Canadiens doutent de la capacité du pays à prévenir les déversements d’hydrocarbures, à s’y préparer et à y intervenir
en raison du manque de renseignements leur étant transmis. »
Ces canadiens doutent avec raison. De toute manière, la recommandation de réalisation des PIL par le Comité
d’Experts est un aveu, sinon de l'incapacité d'intervention, du moins de l'absence de certitudes quant à la suffisance
de la capacité actuelle.
« Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas les programmes de prévention, de préparation et d’intervention en cas de
déversements par des navires déjà en place, et sous-estiment alors la capacité du pays à gérer ces risques. »
Dans la mesure où le Comité d'experts n'est pas capable de statuer sur la suffisance de la capacité actuelle
d'intervention, il s'avère impossible d'affirmer que les citoyens canadiens sous-estiment cette même capacité.
« Contrairement à l’opinion publique, de nombreux intervenants à qui nous avons parlé, à l’échelle nationale et internationale,
considère le Régime canadien de préparation et d’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures par des navires comme
étant complet et efficace. »
Le contenu du Régime semble en effet complet et empreint d’efficacité. Par contre, bien que le discours paraisse
relativement bon, les moyens d’action sur le terrain n'y sont vraisemblablement pas. On note une insuffisance
notable des ressources matérielles, techniques et humaines. Aussi, on a beau avoir les meilleurs documents de
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46

50

planification, si le concret sur le terrain n'est pas à la hauteur de ces écrits, alors ...
« RECOMMANDATION 37 : Le gouvernement devrait démanteler les conseils consultatifs régionaux. »
Au lieu de les démanteler, il faudrait probablement plus redéfinir le mandat de ces conseils régionaux et peut-être la
représentation de leurs membres, de même que le mode de nomination. Cette organisation spécialisée est
l'organisme le plus près des citoyens des régions concernées.
« RECOMMANDATION 41 : Environnement Canada, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, devrait recueillir
et compiler les renseignements sur les milieux sensibles pour chaque secteur d’intervention et les rendre accessibles au
public. »
Au Québec, il y a déjà l'Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL; http://ogsl.ca/fr/) qui regroupe toutes ces
informations, et qui devrait davantage être encouragé à poursuivre dans le même sens. Il s’agit d’une organisation
qui compte déjà Environnement Canada ainsi que Pêches et Océans Canada comme partenaires. Plusieurs de leurs
bases de données pourraient s’avérer utiles dans la production du PIL Montréal-Anticosti. Or, il semble qu’en date du
début du mois de novembre 2015, il n’avait pas encore été contacté par un intervenant associé à ce projet.
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ANNEXE 35. Commentaires concernant le contenu de l’étude GTVS02-B : Analyse comparative des législations
encadrant la Prévention, la préparation et l’intervention en cas d’accident majeur – Exploitation pétrolière et
gazière en milieu marin (incluant le Projet de Loi 49)
Rapport analysé par Mario Heppell
Référence complète du rapport analysé : Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement (CRCDE). 2015. Analyse comparative des législations encadrant la
Prévention, la préparation et l’intervention en cas d’accident majeur – Exploitation pétrolière et gazière en milieu marin (GTSV02). Rapport réalisé pour le gouvernement du
Québec dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. Faculté de droit, Université Laval. ix + 50 p. + annexes.

Tableau des commentaires spécifiques pour l‘étude GTVS02-B.
Page
Paragraphe
Commentaires
1. LES JURIDICTIONS ÉTUDIÉES ET LEUR CONTEXTE
« De plus, dans les mois qui ont suivi l’accident, le Mineral Management Services, organisme fédéral qui était chargé de
6
2ème par.
conclure des baux d’exploration et d’exploitation des ressources en hydrocarbures du sous-sol marin, d’assurer la mise en œuvre
des mesures de sécurité et de protection de l’environnement, et de faire la collecte des redevances tirées de l’exploitation des
hydrocarbures en milieu marin10, a vu ses tâches être redistribuées respectivement au Bureau of Ocean Energy Management
(évaluation, planification et octroi des droits d’exploration et d’exploitation), au Bureau of Safety and Environmental
Enforcement (mise en œuvre de la règlementation en matière de sécurité et de la protection de l’environnement) et à l’Office of
Natural Ressource Revenue (collecte des revenus). »
Seule l'expérimentation de la nouvelle structure séparée des services au cours des prochaines années permettra de
vérifier si cette mesure aura éliminé toutes les possibles situations de conflits d'intérêt, de corruption et de collusion
qui sont aptes à engendrer des désastres comme celui de Deepwater Horizon.

9

3ème point de
forme

Il apparaît clairement que le mélange des pouvoirs commerciaux et gouvernementaux ont conduit à permettre à la
fuite de pétrole de perdurer durant des mois avant que le puits ne soit finalement fermé complètement, comme cela
aurait pu se faire dès les premières semaines. Les intérêts non pas économiques, mais financiers, ont primé sur les
intérêts sociaux et environnementaux de la région du Golfe du Mexique. Toutes les administrations
gouvernementales mondiales devraient en tirer de sérieuses leçons. D'autant plus, que cela n'a pas empêché
l'entreprise fautive de déclarer d'énormes profits durant ses semestres financiers subséquents, malgré le désastre
occasionné. Elle ne semble pas réellement en avoir souffert, même si les actionnaires ont peut-être pu être
malheureux d’avoir reçu moins de dividendes par action, si c’est le cas.
« Cette convention prévoit l’obligation pour l’exploitant d’une plateforme extracôtière de préparer et de tenir à jour un plan
d’urgence visant à répondre à tout incident susceptible de contaminer l’environnement. »
Il y aurait lieu de compléter cette section avec une vérification dans la législation internationale, à savoir s’il existe
aussi des obligations comme les suivantes : Est-ce que toutes les fuites accidentelles impliquent une obligation de
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12

13

13

14

15

1er par.

2ème par.

3ème par.

er

1 par.

2ème point de
forme

divulgation publique comprenant certains paramètres précis sur la nature de l'accident, le volume déversé, les
mesures appliquées, une estimation du succès d'intervention, les mesures correctrices pour éviter que cela ne se
reproduise, le cas échéant, etc. ? Est-ce qu'un rapport annuel des incidents de déversement par plateforme ou
groupe de plateformes est diffusé publiquement ? Est-ce qu'un comité de suivi comprenant des membres de la
société civile existe ? Si oui, a-t-il des pouvoirs de recommandations ?
« À la suite de cette démarche, l’ONÉ a produit un document sur les Exigences de dépôt relatives aux forages
extracôtiers dans l’Arctique canadien, dans lequel l’organisme de régulation explique comment les normes existantes répondent
aux préoccupations exprimées lors des consultations. »
Il aurait été intéressant d'avoir ici un résumé de ces préoccupations exprimées et de la manière dont les normes
répondent à ces préoccupations. Par ailleurs, était-ce des consultations ciblées sur certains organismes et spécialistes
présélectionnés ou si la consultation était largement accessible ?
« La commission d’enquête, mandatée pour faire la lumière sur les causes de l’accident, a souligné, dans son rapport rendu
public en 1984, la nécessité de renforcer les normes, les pratiques et la formation en matière de sécurité des travailleurs, ainsi que
d’assurer un meilleur contrôle de ces activités de la part des autorités publiques. »
Au lieu d'uniquement mentionner la recommandation de la Commission, il aurait été intéressant que les actions de
renforcement effectivement prises soient inscrites dans le présent rapport. Il y a souvent de grandes différences
entre les recommandations et les actions réellement mises en œuvre.
« Par ailleurs, suite à l’accident de Deepwater Horizon, l’OCTNLHE a mis en place des mesures de surveillance spéciales pour
le programme de forage dans le bassin Orphan de la compagnie Chevron, seul projet de forage en cours au Canada au moment
de l’accident de Deepwater Horizon. »
Est-ce que ces mesures ont satisfait les organisations de la société civile ? Est-ce qu'elles ont été consultées ?
« Le rapport conclut que cette juridiction propose des normes solides et complètes pour assurer la prévention des accidents dans
le cadre des opérations de forage en milieu marin. »
Les commentaires précédents sur la divulgation obligatoire des déversements accidentels sont aussi valables ici. Par
ailleurs, il est notoire que bien des rapports de suivi et d'étude ne sont pas publics, et ce sans raison adéquate. Ce
manque de transparence suscite avec raison de la méfiance auprès du public. Les pétrolières devraient être
encouragées à agir en tant que "bon citoyen corporatif", ce qui n'est manifestement pas le cas. La collectivité
québécoise est en droit de demander à que cette situation soit nettement différente au Québec. Il y va de la
protection du public.
Parmi les accidents les plus marquants, nous retenons :
o L’accident de Ocean Ranger, en 1982, a remis en question les pratiques à Terre- Neuve-et-Labrador et auprès de
l’ONÉ;
o L’accident de Piper Alpha, en 1988, a remis en question les pratiques au Royaume-Uni;
o L’accident de DeepWater Horizon, en 2010, a causé une remise en question de l’encadrement législatif aux ÉtatsUnis.
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15

3ème point de
forme

Étant donné l'importance du potentiel gazier au Québec, pourquoi ne pas avoir documenté aussi les accidents des
plateformes gazières Uniacke G-72 au large de la Nouvelle-Écosse en février 1984 ainsi que Elgin en Mer du Nord en
mars 2012 ? Ces deux exemples auraient été tout à fait à propos.
À la lumière de l’accident de Deepwater Horizon, le Canada (Arctique et Terre-Neuve-et- Labrador) et le Royaume-Uni ont
examiné leur cadre règlementaire et ils ont conclu que leur réglementation était plus adéquate et sécuritaire que celle en vigueur
aux États-Unis au moment de l’accident.

Par contre, il aurait été bienvenu de spécifier aussi qu’elle n’était néanmoins pas suffisante.
2. LE GOLFE DU SAINT-LAURENT (QUÉBEC)
« Des lois « miroirs » nécessaires à la mise en œuvre de cet accord ont été déposées, en 2015, devant la Chambre des communes
17
1er par.
et l’Assemblée nationale du Québec. Au moment d’écrire ces lignes, aucun de ces projets de loi n’était adopté. »
Il aurait été intéressant de présenter les prochaines étapes ainsi que le calendrier des travaux concernant ces lois
miroirs. Le projet de loi 49 est disponible à l’adresse suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/projets-loi/projet-loi-49-41-1.html

18

19

1er et 2ème par.

Dernier point
de forme

Pour les besoins des présentes évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures, les commentaires
de l’ABQ sur ce projet de Loi sont inscrits dans la dernière partie du présent tableau.
« Il faut noter qu’après la découverte d’un gisement exploitable, un office conjoint et indépendant sera créé (un office CanadaQuébec sur les hydrocarbures extracôtiers). […] Cette loi reprend plusieurs éléments contenus dans l’accord Terre-Neuve-etLabrador – Canada, et dans la législation fédérale applicable à l’exploitation des hydrocarbures en milieu marin. En effet, comme
dans l’accord Terre-Neuve-et-Labrador – Canada, le PL 49 précise que le Québec est le principal bénéficiaire des ressources du
sous-sol du golfe du Saint-Laurent. Toutefois, le PL 49 ne crée pas de nouvel organisme, comme l’OCTNHE de Terre-Neuve-etLabrador. »
Ce passage du rapport n’est pas clair. Qu'en est-il réellement ? Office ou pas Office ?
En suivant l’expérience de Terre-Neuve-et-Labrador, l’encadrement législatif des activités d’exploitation des hydrocarbures en
milieu marin sous la juridiction du Québec s’inspirera vraisemblablement des normes fédérales édictées en vertu de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada.

Cela ne veut pas dire que dans un contexte québécois, il n'y aurait pas de sérieuses améliorations à y apporter.
N'oublions pas que le Golfe est une petite mer intérieure où un accident pourrait y avoir des conséquences
nettement plus importantes que dans l'Atlantique, au large de Terre-Neuve. D'ailleurs, malgré leur intérêt pour la
structure géologique Old Harry, on peut se demander si le cadre légal, réglementaire et normatif des opérations de
l'Office Canada-Terre-Neuve est adéquat pour son application du côté du Golfe Saint-Laurent.
3. APPROCHES RÈGLEMENTAIRES ET ORGANISMES DE RÉGULATION
3.1. Les approches règlementaires : par objectifs et normative
20
Section
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Suite à la lecture de cette section, on s'aperçoit qu'il manque un pan important du discours à savoir celui du contrôle
du respect des normes et de l'atteinte des objectifs. De plus, on mentionne que les exploitants doivent démontrer
que leurs opérations se feront de façon sécuritaire et respectueuse de l'environnement. Or, il aurait été requis d'aller
plus loin dans la description de ce qui doit être fait concrètement afin de s'assurer de cette sécurité et de ce respect.
Ainsi, est-ce que les exploitants sont tenus de présenter un Plan de sécurité, de prévention et d'intervention en cas
d'accidents ? Est-ce que ce Plan doit être approuvé par les autorités avant sa mise en œuvre ? Si oui, quels sont les
critères d'évaluation et d'approbation du Plan ? De quelle façon s'assure-t-on de la mise en œuvre adéquate du
contenu du plan, dont de la présence de tous les équipements de prévention et d'intervention, de la quantité requise
des ressources techniques, matérielles et humaines ainsi que de la formation adéquate du personnel devant être
présent à tout moment sur le lieu d'activités d'exploration ou d'exploitation ? Est-ce que des audits réguliers sont
prévus au niveau de l'équipement et du personnel ? Est-ce que des exercices d'alertes sont imposés ? Est-ce que des
inspections peuvent être réalisées à l'improviste ? À l'heure des coupures générales dans le personnel de surveillance
et de contrôle à Pêches et Océans Canada, à Environnement Canada, à la Garde côtière canadienne, au MDDELCC et
au MFFP, de quelles manières peut-on rassurer les intervenants économiques et sociaux, de même que la population
du Québec de manière à ce qu'ils puissent se sentir en sécurité compte tenu des impacts énormes qui pourraient
être liés à un déversement majeur ? Il ne suffit pas de dire que la SIMEC possède toute l'expertise et les ressources
nécessaires sur les plans technique, matériel et humain. Encore faudrait-il le démontrer hors de tout doute.
Ainsi, on constate que cette section de ce rapport sectoriel n'aborde aucunement les aspects d'approbation, de
surveillance et de contrôle en matière de prévention de l'occurrence d'éventuels accidents.
Enfin, il importerait aussi de développer autour du sujet des rapports d'accidents pour chaque événement, de
l'obligation de procéder (si requis) à l'application de mesures correctrices, de la vérification de la mise en œuvre de
ces mesures, du bilan annuel des interventions à diffuser publiquement, etc.
4. MESURES DE PRÉVENTION, D’INTERVENTION ET DE COUVERTURE DE RISQUES EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS
« L’encadrement législatif des juridictions étudiées exige que l’opérateur d’une plateforme extracôtière fasse approuver par les
25
2ème par.
autorités publiques un système de gestion de l’installation et des opérations d’exploitation des hydrocarbures en milieu marin. Le
système doit respecter les exigences du régulateur en matière de santé, de sécurité, et de protection de l’environnement. Il
comprend plusieurs éléments encadrant la prévention des accidents, dont des plans d’urgence, des plans de protection de
l’environnement, des mesures de contrôle des opérations et des mesures de santé et sécurité au travail. »

25-26

4ème par.

Il serait pertinent d'intégrer aux présentes EES, un Système de gestion "Type" afin que les gens puissent se faire
une idée du niveau de sécurité et de protection que cet outil pourrait leur procurer ainsi qu'à l'environnement.
« Toutes les juridictions étudiées prévoient des normes particulières en matière de santé et de sécurité des travailleurs applicables
aux plateformes extracôtières. Au Canada, c’est le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), adopté en
vertu du Code canadien du travail, qui prévoit les normes applicables sur les plateformes extracôtières. Une version équivalente
de ce règlement a été adoptée par Terre-Neuve-et-Labrador. »
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26

27
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27-28

2ème par.

3ème par.

1er par.

2ème par.

Dernière ligne

Lors de l'accident de Deepwater Horizon, certains détecteurs (tels que ceux pour le monoxyde de carbone) avaient
été coupés en raison de leur trop grande sensibilité "perçue" qui aurait fait en sorte que les travailleurs étaient trop
souvent réveillés durant leur quart de repos. Or, si des détecteurs sont installés, c'est pour la sécurité du personnel
et la prévention d'accident. De telles situations ne peuvent être acceptées sans l'application rapide de mesures
correctrices.
« Aux États-Unis, le système de gestion de chaque installation doit faire l’objet d’un audit indépendant dans les deux premières
années de l’implantation du programme, et par la suite, à tous les trois ans. Au Royaume-Uni, un examen approfondi du Safety
Case doit être réalisé tous les cinq ans ou lorsque requis par le régulateur. »
Il serait pertinent d’indiquer ce que comprends ces audits ? Quelle est leur portée ? Est-ce que cette fréquence est
réellement jugée suffisante ? Le dernier bout de cet extrait est requis afin de permettre des inspections à
l'improviste.
« L’encadrement législatif canadien (Arctique et Terre-Neuve) ne prévoit pas de révision périodique du plan de gestion d’une
installation. Toutefois, il exige que l’exploitant transmette chaque année à l’ONÉ un rapport sur la sécurité, qui comprend un
résumé de tous les incidents survenus sur la plateforme au cours de la dernière année, ainsi qu’un rapport sur les conditions
environnementales, qui comprend « un résumé des situations afférentes à la protection de l’environnement, y compris des
données sommaires sur les déversements et les rejets survenus ». »
Tout cela est nettement insuffisant et laissé beaucoup trop à la discrétion de l'exploitant. Et cela ne prescrit en rien
ce qui serait requis de rendre public et dans quel délai. La protection du secret industriel ne devrait pas pouvoir être
invoquée facilement et sur trop de sujets. En fait, les informations faisant partie d'office du secret industriel devraient
être clairement identifiées et avoir fait l'objet d'un consensus auprès des intervenants concernés.
« Des vérifications périodiques de la part des autorités de certification doivent être effectuées et toute modification à l’installation
ou autre utilisation que celle prévue doit faire l’objet d’une autorisation. »
Les rapports de vérification de ces autorités devraient être fournis à un comité de suivi régional, tel que le comité
aviseur proposé à la recommandation # 2 de l'ÉES2. Même chose pour toute documentation concernant les
modifications d'installation ou d'usage des plateformes.
Il importe également de souligner qu’au Canada (Arctique et Terre-Neuve-et-Labrador), le cadre règlementaire prévoit la
nomination d’un délégué à la sécurité, qui a pour rôle d’assurer le respect de la règlementation en matière de santé et de sécurité.
Il faudrait également un délégué à l'environnement compétent eu égard aux questions d'exploration et d'exploitation
des hydrocarbures en milieu marin. Trop souvent les spécialistes en "santé et sécurité" des organisations privées
n'ont pas de compétence suffisante en environnement, c'est-à-dire au niveau des interactions des hydrocarbures
avec les composantes biologiques et humaines du milieu. Un diplôme ou un titre en « Santé, Sécurité et
Environnement » n'est pas un gage de compétence en regard de ces aspects. Or, ce sont ces derniers qui seront
directement impactés advenant un déversement d'importance.
« Aux États-Unis, les exploitants doivent préparer et faire approuver, conjointement avec le plan d’exploration, un plan
d’urgence pour les déversements accidentels (Oil Spill Response Plan). »
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30

2ème par.

30

3ème par.

32

2ème par.

39

2ème et 3ème
par.

Celui-ci n’a manifestement pas fonctionné dans le cas de Deepwater Horizon. Il y avait trop d'intérêts privés qui
empêchaient une intervention rapide de colmatage de la fuite. On a tenté en vain d'installer un dispositif de
récupération du pétrole qui fuyait en pensant pouvoir encore rentabiliser l'investissement sur ce puits alors qu'il était
manifestement une perte totale. Un tel acharnement au nom d'intérêts financiers et économiques ne devrait jamais
être permis au détriment des environnements naturels, sociaux et économiques de la région affectée.
« Quant à la capacité de réponse à un déversement d’hydrocarbures causé par une plateforme extracôtière, le cadre règlementaire
diffère d’une juridiction à l’autre. La règlementation canadienne (Arctique et Terre-Neuve-et-Labrador) n’énonce pas de norme
précise à ce sujet. Il est plutôt prévu que l’exploitant doit avoir suffisamment de produits de confinement de rejets pour répondre
aux besoins dans des conditions normales et dans toute autre situation d’urgence normalement prévisible. C’est l’ONÉ ou
l’Office Canada—Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le cas échéant, qui évalue si la capacité de réponse à
un déversement de l’exploitant est suffisante. »
Ce paragraphe ne contient rien de rassurant ! On laisse aux exploitants la liberté de déterminer ce qu'ils jugent
"suffisant" comme ressources techniques et matérielles d'intervention et, on dit que l'ONÉ évalue si cette capacité est
suffisante sans préciser les critères d'évaluation. Les intervenants régionaux et la population aurait raison de
ressentir un manque d'informations qui leur permettrait de se sentir réellement en sécurité et dans un
environnement protégé.
« Dans son rapport, Innovation maritime souligne que la capacité d’intervention de la SIMEC en cas de déversement
d’hydrocarbures causé par un navire dans l’est du Canada (Grands Lacs, Saint-Laurent et océan Atlantique), est de l’ordre de 10
000 tonnes dans un délai de 72 heures, en combinant la force opérationnelle de chacun des centres situés dans l’est du Canada.
Cette capacité d’intervention, prescrite par la règlementation afférente à la Loi sur la marine marchande, correspond à une des
subdivisions de la cale d’un navire pétrolier. »
Voir les commentaires spécifiquement émis sur le rapport GTVS02.
« Au Canada (Arctique et Terre-Neuve-et-Labrador), tout déversement doit immédiatement être signalé à l’ONÉ ou à
l’OCTNLHE, par l’entremise du délégué à l’exploitation, et l’exploitant doit effectuer une enquête interne sur cet incident. Le PL
49 prévoit des exigences similaires. Enfin, au Canada (Arctique et Terre-Neuve-et-Labrador), les accidents qui ont été évités
(nearmiss) doivent également faire l’objet d’une déclaration d’accident auprès des autorités publiques responsables. »
Pour les "nearmiss", c'est intéressant ! Par contre, dans le cadre des présentes EES, il faudrait plus d'informations sur
la proposition gouvernementale de notification des accidents. On n'indique rien de précis.
« Dans son rapport, Innovation maritime souligne les différentes améliorations en matière de sécurité qui ont été apportées ou qui
sont en cours dans le secteur du transport maritime à la suite du rapport déposé par le Comité d’examen sur la sécurité des
navires-citernes. Il souligne en particulier l’amélioration de la chaîne de communication avec les intervenants provinciaux et
municipaux et l’adoption de plans d’intervention localisés. Ces améliorations gagneraient à s’appliquer également aux
plateformes extracôtières.
Innovation maritime note que la préparation d’intervention, en cas de déversement dans l’est du Canada, devrait mieux tenir
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compte des particularités de la région, et que les responsables municipaux et les autorités provinciales devraient participer
davantage à la préparation des plans d’urgence. »
Certains plans d’intervention localisés (PIL) sont en préparation au Canada. Au Québec, le PIL en préparation couvre
la zone de Montréal à l'île d'Anticosti et ne concerne pas le Golfe Saint-Laurent et la Baie des Chaleurs. Par ailleurs, le
reste du Golfe (appartenant aux autres provinces) ne font pas partie d'un PIL. Aussi, les déversements dans le Golfe
ne seraient assujettis à aucun PIL. Il conviendrait de la préciser.
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QUÉBEC : GÉNIVAR, Évaluation environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures dans le bassin de
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Cette étude n’a pas été réalisée par GENIVAR, mais bien par AECOM (Tecsult). De plus, elle n’a pas été citée dans la
présente étude sectorielle.
ANNEXE 1 – RECOMMANDATIONS CANADA (ARCTIQUE)
« Par ailleurs, le forage de deux puits de prospection au lieu d’un seul risque d’accroître de façon involontaire la probabilité
51
Recomm # 3
d’éruption. »
C'est vrai ! Mais, ça prend tout de même une analyse des risques que cela puisse réellement se produire. S'avère-t-il
plus risqué d'en faire un ou de ne pas en faire ? Pour un forage pétrolier, il est effectivement possible que l'ajout
d'un puits de secours soit la meilleure avenue, mais dans le cas des forages gaziers, il semblerait que la configuration
géologique des structures (présence de poches gazeuses secondaires) puisse augmenter significativement les risques
d'explosion (blowout). Quoi qu'il en soit, une analyse comparative des risques devrait être produite.
ANNEXE 1 – RECOMMANDATIONS CANADA (TERRE-NEUVE ET LABRADOR)
“A dispersant-use capability program be established for Newfoundland and Labrador waters, including the development of a pre52
Recomm # 1
approval process.”

52

Recomm # 2

52

Recomm # 6

Est-ce qu'un rapport sur la toxicité des dispersants chimiques a été réalisé par quelqu’un ? De prime abord, leur
potentiel de toxicité avait été jugé plus élevé que le pétrole lui-même. Par ailleurs, on avait jugé que les motifs de
leur usage étaient plus cosmétiques qu'environnemental, les réelles motivations étant plus liées à l'élimination rapide
de leur perception à la surface de l'eau par la population et les médias. D'un autre côté, est-ce que la fragmentation
des nappes flottantes de pétrole pourrait augmenter la vitesse de la biodégradation par les bactéries ? Quoi qu'il en
soit, qu'en est-il réellement ? Il faut que ce point soit bien expliqué dans la cadre des présentes EES.
“Establish a means of reviewing and performing relevant research to determine if the use of dispersants can provide a net
environmental benefit,…”
Voilà la question que cela soulève en effet ?
« In-situ burning capability should be considered and developed for Newfoundland and Labrador.”
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Recomm # 9

Recomm # 11
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Recomm # 12

53

Recomm # 13

53

Recomm # 20

54

Recomm # 22

Quelle est la toxicité des sous-produits générés par le brûlage ? Est-ce que cela pourrait représenter une
problématique ? Il faut que ce point soit également bien présenté dans le cadre des présentes EES.
“Transport Canada continues to undertake initiatives to further enhance its NASP. This may include, but is not limited to, an
increase in flight surveillance frequency, improvements to the technology used to detect spills, and the expansion of pollution
surveillance areas.”
Cette recommandation a été faite avant les coupures budgétaires massives du gouvernement fédéral précédent dans
les urgences environnementales, les laboratoires d'écotoxicologue, les postes de la Garde côtière ainsi que la
surveillance aérienne des déversements de pétrole. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'en sera-t-il demain avec le nouveau
gouvernement ?
“Transport Canada ensure that all recommendations highlighted in their assessments be implemented in a timely fashion to
ensure the likelihood of an oil-spill is minimized and that the region is as prepared as reasonably possible in the event of an oilspill.”
Les plans d'intervention localisés (PIL) en préparation pour 4 grands secteurs canadiens, dont l'estuaire et le fleuve
Saint-Laurent, devraient aussi couvrir les autres régions canadiennes susceptibles d'être sujettes à des déversements
pétroliers en provenance tant du transport maritime que de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. La
précision des données insérées dans ces plans est d'une très grande importance et est tributaire non seulement de la
qualité et de la quantité des données scientifiques, mais aussi d'une validation largement collective (consultation
publique).
« Transport Canada continues to uphold an effective line of communication with its stakeholders to identify oil-spill research
needs and establish priorities for future activities”
Qui sont les parties prenantes dont il est question ici ? Qu’en serait-il au Québec ?
“Transport Canada continues with public engagements and takes measures to improve emergency preparedness at local, regional
and international levels to ensure they are commensurate with the level of the risks that exist. This is achieved by continuing to
provide forums for information exchange and collaboration, in support of the objectives for improving oil-spill prevention,
preparedness and response.”
Quel est le plan de communication et d'implication des communautés ?
“The C-NLOPB must demonstrate more transparency and find ways to communicate industry information and analysis in ways
that are accessible to a broad audience. This may be achieved by the Board and industry jointly, by creating an educational and
awareness policy for the public and all stakeholders. »
Est-ce que la mise en œuvre de ces recommandations est envisagée au Québec ?
“The C-NLOPB require operators to develop a strategic contingency plan dealing specifically with blowouts. The plan should
encompass a total system approach to blowout control, management response and recovery, and demonstrate an acceptable level
of preparedness, and the critical resources to manage an incident effectively, including hazard management, incident
management, qualification management, information management, and technology management. The plan should not be static
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but tested to ensure reliability, safety team building and overall confidence. »

54

Recomm # 23

L'assurance de la mise en œuvre de cette recommandation, de même que plusieurs autres, ne devrait pas relever
uniquement de la responsabilité du Gouvernement du Québec. En effet, afin de s’assurer d’une complète
indépendance des intervenants face à l'industrie pétrolière, il conviendrait que la collectivité québécoise, et surtout
les communautés côtières, puissent être impliquées étroitement et constamment dans le suivi de l'application de
telles recommandations. On en revient ici à la recommandation # 2 de l'ÉES2 concernant la mise en place d'un
comité aviseur.
“The C-NLOPB hold more industry seminars to transfer the knowledge of technology related to deepwater and HPHT wells to
the local community. This will further strengthen its regulatory efforts and show leadership within the local community.”

Il s'agit d'un niveau étonnant de transparence pour lequel il apparaît légitime de se demander si cela s'est concrétisé
dans les faits.
ANNEXE II – EXIGENCES EN MATIÈRE D’URGENCES – CANADA (ARCTIQUE)
« Le Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada (article 6) exige du demandeur qu’il présente des
63
1er par.
plans d’urgence afin de réduire les conséquences de tout événement normalement prévisible qui pourrait compromettre la
sécurité ou la protection de l’environnement. »

63

63-64

Exigence # 2

Exigence # 3

Le demandeur devrait également présenter son plan de prévention qui inclurait la portée et la fréquence des audits
et des exercices d'alerte, les mesures comme la surveillance des navires circulant autour de la plateforme ainsi que
des débris ou des icebergs ou autres glaces flottantes ainsi que les interventions prévues pour empêcher
l'avènement d'une situation problématique potentiellement dangereuse, voire catastrophique, etc. Les équipements
de surveillance et de prévention devraient être décrits (radar, sonar, remorqueur, etc.). Cela devrait aller jusqu'aux
mesures de protection en cas de conflits syndicaux afin d'éviter la commission de certains actes imprudents, voire
dangereux.
« Exposer les critères qui serviraient à choisir les mesures d’urgence appropriées pour reprendre le contrôle d’un puits au cours
de travaux dans la zone extracôtière … »
S'il devait y en avoir, tout critère économique directement lié au forage ou à l'exploitation devrait être pris en compte
en dernier lieu. Les critères prioritaires devraient concerner d'abord la sécurité des travailleurs et de la population
environnante et, ensuite, la protection de l'environnement, dont plus particulièrement des zones les plus sensibles
sur les plans biologique et humain (ex: zones de pêche ou d'élevage maricole).
« Détailler les mesures qui existent pour reprendre le contrôle d’un puits grâce à une intervention au puits même et par le forage
d’un puits de secours. Pour chacune de ces mesures, préciser ce qui suit :
a. l’ordre dans lequel les diverses méthodes seraient appliquées;
b. les délais de mise en œuvre dans chaque cas;
c. les contraintes ou les limites, notamment les conditions environnementales (p. ex., empiètement par la glace,
intempéries);
d. la disponibilité d’effectifs compétents, d’équipements, d’une unité de forage et de matières consommables. »
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66

67

68

68

S/O

Le contenu minimal des rapports d'incident devrait également être précisé, de même que les qualifications minimales
des auteurs de ces rapports en lien avec la gestion de tels événements. Il ne devrait pas s'agir du président de la
compagnie ou tout autre administrateur, ni même du directeur de l'exploitation de la plateforme, mais plutôt de
l'intervenant responsable des opérations d'urgence présent lors de l'événement.
« c) Capacité de forer un puits de secours au cours d’une même saison »

S/O

Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qu'une saison ? Est-ce que l'on parle de jours, de semaines ou de mois ?
Cette expression devrait être vulgarisée afin de bien en saisir la signification.
« Exigences de dépôt » (Plan d’urgence en cas de déversement)

Exigence # 10

Exigence # 20

Exigence # 23

Il serait approprié de fournir un plan-type adéquatement préparé afin que tous les intervenants concernés puissent
se faire une bonne représentation du contenu d'un tel plan. En théorie, il ne devrait rien y avoir dans un plan
d'intervention qui devrait être de la nature du "secret industriel". Aucune entreprise ne devrait détenir d'avantages
concurrentiels en ce qui a trait aux mesures d'urgences applicables.
« Faire état de la capacité du demandeur d’exploiter, à l’appui des opérations d’intervention, un modèle de prévision de la
trajectoire de déversements de pétrole qui utilise des données en temps réel sur le vent et les courants. »
Le plan d'urgence devrait présenter le plan de collecte de données spécifiques à la plateforme depuis le premier jour
de son opération. Il devrait décrire les équipements de collecte présents sur et sous la plateforme, les paramètres
suivis, la fréquence d'enregistrement des données (intervalles de lectures), les niveaux de précision, les traitements
effectués sur les données, les logiciels utilisés, etc. Parmi les paramètres, il y aurait la vitesse et la direction du vent,
la vitesse et la direction des courants, la vitesse et la direction de propagation des vagues, la hauteur, la fréquence
et la longueur d'onde des vagues, les niveaux de marée, les températures de l'air et de l'eau, etc. Selon l'endroit, il
est possible que la turbidité de l'eau soit également un paramètre d'intérêt afin de connaître la charge sédimentaire,
si on considère que le comportement d'un déversement pourrait être différent selon l'importance de cette charge
(ex: plateforme au large d'un estuaire de rivière).
« Décrire les ressources en intervenants qualifiés qui seraient mises à contribution pour chaque type de scénario de
déversement. »
Des exigences minimales de qualification, voire de certification, devraient être imposées par les autorités devant
approuver le plan d'urgence.
« Exposer les exigences en matière de formation et de qualification, ou les critères d’évaluation de la compétence, du personnel,
ainsi que l’étendue et la fréquence proposées des exercices d’intervention en cas de déversement de pétrole simulant les
conditions propres au milieu arctique. »
Une entreprise peut avoir de telles exigences. Par contre, l'autorité devrait avoir des exigences minimales que
l'entreprise a le loisir de bonifier. Certaines entreprises sérieuses, telles que ALCOA par exemple, possèdent des
exigences nettement supérieures à celles imposées par les Lois et leurs règlements.
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Exigence # 26

69

S/O

69

Exigence # 5

69

Exigence # 6

« Traiter de l’appui, de l’équipement et de la formation en matière d’intervention (touchant la technique d’évaluation et de
restauration des rives, par exemple) à fournir aux organismes d’intervention locaux de l’Arctique. »
Cet article est très important ! Celui-ci devrait aussi être pris en compte au Québec.
« Exigences de dépôt » (Procédure d’intervention en cas d’urgence)
Il ne devrait pas être de la responsabilité unique de l'entreprise de répondre à chacun de ces points. Une entente
doit être établie avec l'ensemble des autorités compétentes puisque beaucoup de ressources techniques, matérielles
et humaines de ces dernières seraient inévitablement sollicitées. Une part importante de cette procédure doit être
convenue et produite en collaboration avec ces autorités.
« Décrire le processus assurant la mobilisation totale des organismes gouvernementaux compétents et des parties prenantes à
l’intérieur de la structure de commandement, y compris le commandement unifié, le cas échéant. »
Qui seraient les parties prenantes au Québec ?
« Décrire comment la procédure d’intervention d’urgence assure une bonne coordination avec les plans d’intervention d’urgence
des organismes municipaux, territoriaux et fédéraux compétents, ainsi qu’avec ceux des autorités outre-frontière. »

Pour le golfe du Saint-Laurent, ces autorités outre-frontières correspondraient aux autres provinces ! Dans l'EE2, ce
sujet était traité à la recommandation # 3.
PROJET DE LOI 49 : LOI ASSURANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE
GOUVERNEMENT DU QUEBEC SUR LA GESTION CONJOINTE DES HYDROCARBURES DANS LE GOLFE DU SAINT-LAURENT
« À la suite de cette procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, le ministre du Développement
5
6ème par.
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques recommande à la Régie de l’énergie d’autoriser
ou non les activités en cause. Si le ministre considère que la réalisation de l’activité risque d’entraîner des effets
environnementaux négatifs et importants, il soumet au gouvernement la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les
circonstances. »

14

Article 27

Recommande ??? Un pouvoir de recommandation à la Régie ??? Dans la procédure standard du Québec d’examen et
d’évaluation des impacts sur l’environnement, il est prévu que le MDDELCC émette directement ses
recommandations au Conseil des ministres. Le ministre doit ainsi faire un rapport objectif au gouvernement de ce
qu'il croit être juste sur le plan environnemental. Le gouvernement en dispose comme il l'entend. Pourquoi serait-il
ici subordonné à la Régie ? Il pourrait transmettre simultanément son avis au Conseil des ministres et à la Régie. Le
Conseil des ministres attendrait ensuite l'avis de la régie pour prendre la décision finale. L’avis du MDDELCC n’a pas à
être filtré au préalable par la Régie. De plus, la présence mot « justifiables » dans cet extrait est inappropriée
puisque ce sont les intérêts du public et de l’environnement qui dicte l’analyse objective réalisée par le MDDELCC.
« La Régie et l’Office peuvent tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions qu’ils exercent sous le régime de la
présente loi. »
Est-ce que ces audiences se substitueraient à celles normalement imparties au BAPE dans l'analyse d'un projet ?
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24

46

Section

Article 32

Article 36

Article 85

Article 206

« SECTION III COMITÉ DES HYDROCARBURES »
C'est un comité aviseur. Mais, ce n'est pas celui proposé aux pages 561-562 de l'ÉES2 concernant la mise en valeur
des hydrocarbures dans le golfe Saint-Laurent. Celui de l'ÉES2 constituait une des conditions minimales
d'acceptabilité sociale.
« Le Comité est composé d’au plus cinq membres, dont un président, nommés par les ministres. Trois membres au plus sont
employés par l’administration publique québécoise ou fédérale. »
Il n’y a aucun représentant de la société civile directement concernée par les impacts potentiels des activités
pétrolières et gazières
« Les ministres affectent au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournissent,
temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien est, sauf approbation des ministres,
assuré par le personnel de l’administration publique québécoise ou fédérale. »
Comme conditions minimales à l’acceptabilité sociale, l'ÉES2 proposait deux choses :
1- un comité aviseur formé de représentants de divers milieux et comportant des sous-comités ayant des mandats
particuliers (pages 561-562 de l'ÉES2)
2- un bureau de coordination constituant le personnel permanent de l'organisation (pages 572-573 de l'ÉES2)
« La licence d’exploration confère à son titulaire, sur les parties de la zone sur lesquelles elle porte, le droit d’y chercher des
hydrocarbures et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais à cette fin, de les aménager
en vue de produire des hydrocarbures et, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, d’obtenir une licence de
production. »
Une découverte d'hydrocarbures ne devrait pas donner automatiquement un droit d'exploitation. Cela devrait être
clairement inscrit. Bien que ce droit puisse être éventuellement établi en faveur du découvreur, il pourrait néanmoins
arriver que le potentiel économique soit inférieur aux effets et risques environnementaux, de telle sorte qu'une
autorisation d'exploitation ne puisse pas être délivrée. Une nuance à cet effet devrait être inscrite dans cet article.
« « pipeline » : canalisation, prise isolément ou formant un réseau, servant au transport, à partir de la tête du puits ou de tout autre
lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement, d’hydrocarbures ou de toute autre
substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, comprise à l’intérieur de la zone ou
s’étendant au-delà de celle-ci jusqu’à des installations en milieu terrestre de stockage, de production ou de transformation des
hydrocarbures, sauf lorsqu’elle relie un territoire situé en dehors du Québec. Y sont assimilés les biens de toute nature liés,
directement ou indirectement, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison
d’hydrocarbures ou de la substance et, notamment, les installations et les réservoirs de la zone, les citernes, les réservoirs de
surface, les pompes, les rampes et les stations de chargement et d’entreposage, les compresseurs, les stations de compression, les
matériels et les installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que
les matériels et les installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l’exclusion des canalisations de
distribution de gaz aux consommateurs finals; »
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47

49

51

53

Article 209

Article 218

Article 227

Article 237

Est-ce que les évaluations environnementales conduisant à d'éventuelles autorisations d'exploitation incluront les
équipements de transport des hydrocarbures ?
« La Régie et l’Office peuvent désigner parmi les membres, dirigeants ou employés de la Régie ou de l’Office, une personne
pour agir à titre de délégué à l’exploitation et une autre pour agir à titre de délégué à la sécurité. Toutefois, ni le président de la
Régie ni celui de l’Office ne peuvent être désignés à titre de délégué à la sécurité. »
Il n'y aurait pas de délégué distinct à l'environnement ??? Il s'agirait d'une condition qui pourrait nettement favoriser
l'acceptabilité sociale. La présente loi devrait lui faire une place évidente et non lui donner un rôle marginal. À noter
que la sécurité et l’environnement sont deux choses distinctes et qu’il est également important que l’environnement
soit traité distinctement de l’exploitation. Leurs intérêts et objectifs ne sont assurément pas les mêmes.
« Dans le cas où une demande d’autorisation d’activité ou une demande d’approbation faite au titre de l’article 226 a pour objet
une activité visée au deuxième alinéa, la Régie et l’Office ne peuvent délivrer l’autorisation ou donner leur approbation, selon le
cas, que si les conditions suivantes sont remplies :
1° s’il s’agit d’une activité visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le ministre responsable de
la Loi sur la qualité de l’environnement a transmis à la Régie sa recommandation suivant l’article 31.8.4 ou 31.8.5 de la
Loi sur la qualité de l’environnement relativement à cette activité;
2° s’il s’agit d’une activité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le demandeur a reçu une
déclaration faite suivant l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (Lois du Canada,
2012, chapitre 19, article 52) relativement à cette activité. »
Le MDDELCC doit transmettre sa recommandation à la Régie ? Même commentaire que celui-ci-dessus portant sur le
dernier paragraphe de la page. Et qui analyserait le dossier au fédéral ? L'ACÉE, le MPO, Env. Can. ???
« Le plan de mise en valeur est composé de deux parties :
1° la première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les
renseignements, dont le règlement fixe le détail, sur :
a) la portée, le but, la nature, le lieu et le calendrier du projet;
b) le taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à
récupérer, les réserves, les techniques de récupération et de surveillance de la production, les coûts et les
aspects liés à l’environnement relatifs au projet;
c) le système de production et tout autre système alternatif qui pourrait être
utilisé pour le développement du gisement ou du champ;
2° la deuxième contient les renseignements techniques ou autres et les
propositions pouvant être prévus par règlement et qui sont nécessaires à une
analyse et à une évaluation complètes du projet. »
Il faut faire « des aspects liés à l’environnement relatifs au projet » un paragraphe distinct et non marginaliser ces
aspects en les diluant dans un paragraphe technique. Ces aspects devraient aussi comprendre les techniques de
surveillance et de suivi "environnementaux" de la production.
« Le certificat atteste que les installations et l’équipement :
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1° sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et
l’environnement dans le lieu et pour la durée qui y sont précisés;… »
54

Article 243

62

Article 273

63

Article 277

Des audits techniques et environnementaux réguliers devraient aussi être prévus.
« Tout titulaire d’une autorisation d’activité visée à l’article 226 est tenu de constituer un comité de maximisation des retombées
économiques. Le comité suit le plan de retombées économiques approuvé et veille à ce que le titulaire maximise celles-ci de
manière à intégrer les principes de développement durable. […] La composition du comité et la méthode pour la sélection de ses
membres sont déterminées par le titulaire et soumises à l’approbation de la Régie et de l’Office. Le comité est constitué
majoritairement de membres indépendants du titulaire. »
Cela ne devrait pas relever du titulaire d'une autorisation. Il devrait s'agir d'un fond global de retombées
économiques où serait déposée la participation de tous les titulaires. Le comité de retombées devrait être composé
de différents représentants du milieu. Un représentant de chaque titulaire y siègerait. D’autre part, il ne devrait y
avoir que quelques représentants gouvernementaux, la majorité des sièges devant nettement être impartie aux
intervenants du milieu où devrait se manifesterait ces retombées. Au sujet du développement durable, le comité des
retombées devrait voir à maximiser non seulement les retombées économiques, mais aussi les retombées
environnementales. Voir l’analyse des pages 466 à 468 ainsi que les propositions des pages 561 et 562 de l'ÉES2
à ce sujet.
« Tout règlement visé au premier alinéa doit, notamment, favoriser l’utilisation des meilleures pratiques généralement reconnues
dans le domaine de l’exploitation des hydrocarbures en milieu marin aux fins d’assurer une protection adéquate de
l’environnement. »
Il conviendrait de définir ce que veut dire : "une protection adéquate de l'environnement".
« Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
1° autoriser l’utilisation d’autres équipement, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris sous
le régime des articles 273 et 274, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de
rationalisation de l’exploitation est équivalent au niveau qui serait atteint
si le règlement était observé;
2° accorder toute dérogation à une obligation imposée en vertu d’un règlement pris sous le régime de l’article 273 en
matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes, s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection
de l’environnement et de rationalisation de l’exploitation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Le délégué à la sécurité peut exercer seul les pouvoirs que lui attribue le premier alinéa dans la mesure où l’obligation
réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation. Il en est de même du
délégué à l’exploitation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité. »
Il serait requis que soit nommé un délégué à l’environnement distinct des délégués à l’exploitation et à la sécurité et
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Article 284

que son rôle soit aussi clairement établi.
« Malgré l’article 283, le délégué à l’exploitation peut, sans enquête, ordonner l’arrêt de tous les travaux, s’il l’estime nécessaire
pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement. »
Il faudrait qu'il y ait un délégué distinct à l'environnement qui ait le pouvoir de faire arrêter sur le champ les travaux
d'exploration ou d'exploitation en cas d'accident grave susceptible de causer un préjudice sérieux à l'environnement
ou si les risques qu'un accident survienne deviennent nettement trop élevés. Cela est requis afin qu'aucune
considération financière ou économique ne puisse être prise en considération dans la décision d’interrompre les
travaux, ce que le délégué à l'exploitation est susceptible de ne pas pouvoir faire pour sa part.
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69

Section

298 à 300

Le délégué à l'environnement doit avoir le pouvoir de faire fermer, voire boucher, complètement le puits
d'exploration ou d'exploitation dans les plus courts délais permettant de limiter les dommages à l'environnement. À
cette fin, il doit pouvoir commander à un ou des entrepreneurs la réalisation sur le champ de tels travaux
d'obturation.
« SECTION II GASPILLAGE »
Il va sans dire que le gaspillage ne saurait être toléré, et ce, d'autant plus que l'environnement en subirait des effets
et des risques qui se trouveraient alors inutiles. Ce principe "environnemental" de base devrait être enchâssé
clairement ici en début de section, en plus des considérations techniques d'exploitation qui suivent.
« 298. Toute personne qui exerce des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures dans la
partie de la zone où se produisent des rejets est tenue, au moment où ils s’y produisent, de les signaler au délégué à l’exploitation
selon les modalités réglementaires. Elle est tenue, dans les meilleurs délais, de prendre toutes mesures voulues et compatibles
avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation
créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou les dangers qui en résultent ou qui pourraient vraisemblablement en
résulter.
299. Le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres
personnes si nécessaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que :
1° des rejets se sont produits dans une partie de la zone et que les mesures visées au deuxième alinéa de l’article 298
doivent être prises immédiatement;
2° de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.
300. Pour l’application de l’article 299, le délégué à l’exploitation peut autoriser et enjoindre aux personnes dont les services
peuvent être requis de se rendre sur les lieux des rejets et de prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Ces personnes prennent en charge la direction des activités et prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au deuxième
alinéa de l’article 298. »
Aux articles 298, 299 et 300, le délégué à l'exploitation devrait être remplacé par un « délégué à l'environnement »
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305 à 307

en ce qui a trait à de telles décisions. En effet, le délégué à l'exploitation n'a pas le recul et la liberté nécessaire de
prendre uniquement en compte les intérêts de l'environnement, incluant ceux de la population. Dans sa gestion
courante, celui-ci prend en compte des paramètres financiers et économiques dont il faut totalement faire
abstraction dans des situations d'urgence environnementale.
« 305. Nul ne contrevient à une loi ou à un règlement relatif à la protection des ressources biologiques et de façon générale à la
protection de la santé humaine et de l’environnement en utilisant un agent de traitement, si les
conditions suivantes sont remplies :
1° l’autorisation d’activité permet l’utilisation de l’agent de traitement;
2° le délégué à l’exploitation approuve l’utilisation de l’agent de traitement en réaction au rejet et il est utilisé
conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
3° l’utilisation de l’agent de traitement est effectuée pour l’application du deuxième alinéa de l’article 298 ou de l’article
299.
306. Malgré l’article 305, le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 1° de l’article 305 est responsable des dommages
causés par le rejet et par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
307. Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise au paragraphe 2° de l’article 305 est donnée par écrit et
uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
1° le délégué à l’exploitation a consulté les ministres au sujet de l’approbation;
2° le ministre a consulté le ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement;
3° le délégué à l’exploitation considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un
avantage environnemental net. »
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Article 308

Aux articles 305, 306 et 307, le délégué à l'exploitation devrait aussi être remplacé par un « délégué à
l'environnement » pour les mêmes raisons invoquées précédemment.
« Le ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche
portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’une substance
ou l’utilisation d’un moyen pour traiter des rejets et le dépôt de pétrole ou de substituts de pétrole en milieu marin et assujettir le
dépôt ou l’utilisation d’un moyen à des conditions. Il ne peut accorder l’autorisation que si le ministre a obtenu l’approbation du
ministre fédéral.
Le ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole
que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Nul ne contrevient à une loi ou à un règlement relatif à la protection des ressources biologiques et de façon générale à la
protection de la santé humaine et de l’environnement en utilisant une substance ou un moyen pour traiter des rejets ou en
déposant du pétrole ou un substitut de pétrole nécessaire à la réalisation du projet de recherche ni ne peut être tenu responsable
des dommages causés par leur utilisation, si les conditions prévues dans les autorisations sont respectées. »
Ce genre d'activité devrait faire l'objet d'un examen par un comité aviseur similaire à celui proposé dans l'ÉES2. Le
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Article 329

Section

Article 406

Article 414

ministre ne devrait pas avoir la possibilité de décider seul et sans consultation de ce qui est bon ou non pour
l'environnement.
« Lorsque survient dans la zone un accident ou un incident lié à des activités visées au présent titre ou lorsque des
rejets s’y produisent ou encore lorsque des débris s’y trouvent qui entraînent la mort, des blessures ou un danger
pour la sécurité publique ou l’environnement, les ministres peuvent ordonner la tenue d’une enquête et autoriser
toute personne qu’ils estiment qualifiée à la mener. »
On peut se demander qui a les compétences au Québec pour agir comme un coroner spécialisé dans les
déversements pétroliers, de façon similaire au travail que M. Cyrille Delage fait depuis des décennies pour les
sinistres majeurs ayant causé la mort de nombreuses personnes ? Au moment d’un accident (ou même idéalement
dès maintenant), il serait requis que cette personne soit identifiée et nommée, et qu'elle soit jugée crédible par une
majorité de la population concernée. Peut-être y aurait-il lieu aussi de créer un bureau d'enquête indépendant, tel
que le Bureau de la sécurité dans les transports (BST) ?
SECTION II AGENTS DE LA SÉCURITÉ ET DU CONTRÔLE DE l’EXPLOITATION
Cette section devrait aussi concerner le délégué à l’environnement et les surveillants environnementaux (agents de
contrôle de l’environnement). Ceux-ci n'ont pas les mêmes mandats, les mêmes intérêts et les mêmes qualifications
que les agents de sécurité et les agents de contrôle de l'exploitation. Les articles 378, 379, 380, 381, 384, 391, 392
de cette section se rapporterait au travail du délégué et de ses surveillants.
« Dans les cas d’urgence prévus par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux responsables des véhicules,
navires ou bâtiments et aéronefs qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de
celles-ci. »
Les pouvoirs du chargé de projet devraient être subordonnés à ceux des délégués de la Régie, dont celui à
l'environnement dans le cadre des mesures d'urgence.
« … 7° verser à la Régie et à l’Office une somme d’argent que le tribunal estime indiquée pour la recherche, l’éducation et la
formation dans les domaines liés à la protection de l’environnement, à la rationalisation de l’exploitation ou à la sécurité des
opérations pétrolières et gazières;
[…]
11° verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par
l’environnement ou la santé pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
12° verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment
destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
…»
Ces mesures sont louables, mais elles ne doivent pas servir d'échappatoire facile et d'activité de "greenwashing" pour
faire bien paraître le coupable. En fait, il conviendrait de vérifier s'il ne s'avérerait pas plutôt préférable de ne pas
proposer ces mesures comme des mesures punitives. Il pourrait plutôt s'agir d'activités obligatoires financées par un
fond constitué par une taxe volontaire imposée aux producteurs pétroliers.
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Article 465

Article 469

« Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 31.0.1, du suivant :
31.0.2. Le ministre peut, par arrêté :
1° établir une liste des substances ou des moyens autorisés pour traiter les rejets de contaminants, lesquels peuvent varier en
fonction des caractéristiques du milieu et des contaminants rejetés;… »
Le sujet de cette liste de substances et de moyens devrait être abordé dans le cadre des présentes EES.
« Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 31.8.1, de ce qui suit :
« §2. — Régime applicable à certaines activités dans le golfe du Saint-Laurent
« 31.8.4. Lorsque l’étude d’impact est jugée satisfaisante par le ministre, celui-ci la soumet à la Régie de l’énergie et lui
recommande d’autoriser l’activité, avec ou sans condition, sauf s’il est d’avis que la réalisation de l’activité comporte des risques
ou des impacts inacceptables pour l’environnement ou le milieu social, auquel cas, il soumet au gouvernement la question de
savoir si ceux-ci sont justifiables dans les circonstances.
Dans le cas où la Régie de l’énergie n’entend pas suivre la recommandation du ministre, elle consulte ce dernier. Si, à la suite de
cette consultation, la Régie est toujours d’avis de maintenir sa position, elle donne par écrit au ministre les raisons pour lesquelles
elle ne suit pas sa recommandation avant de décider de la demande d’autorisation d’activité prévue à l’article 213 de la Loi
assurant la mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe
des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent (indiquer ici l’année et le numéro de chapitre de cette loi). »
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Article 469

108

Article 471

Pourquoi ne serait-ce pas plutôt, comme pour toutes les autres études d'impact, le conseil des ministres qui émet le
décret d'autorisation ? Et non, la Régie ! Est-ce que la procédure d'étude d'impact telle que présentée ici est la même
que pour les autres études d'impact en ce qui a trait à la participation du BAPE ? Si oui, le ministre de
l'Environnement tiendrait compte dans sa recommandation du rapport du BAPE et du rapport d'analyse
environnementale de ses fonctionnaires. Le conseil des ministres pourrait alors prendre en compte l'avis du ministre
et celui de la Régie afin de décider s'il émettrait ou non le décret d'autorisation.
« 31.8.6. Lorsqu’une activité visée à l’article 31.8.2 est également soumise à une procédure d’évaluation environnementale
prescrite en vertu d’une loi d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, le ministre peut conclure avec toute
autorité compétente une entente visant à coordonner les procédures d’évaluation environnementale, y compris par l’établissement
d’une procédure unifiée. La conclusion d’une telle entente est soumise aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l’article 31.8.1, compte tenu des adaptations nécessaires. »
Une procédure unifiée devrait être instaurée d'office afin que tous sachent à quoi s'en tenir.
« L’article 31.9 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
[…]
3° par le remplacement, dans le paragraphe c.1, de « à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement »
par « à l’une ou l’autre des procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévues à la présente section,
»; … »
Il ne devrait y avoir qu'une seule procédure qui soit voisine de celle habituellement appliquée au Québec.
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ANNEXE 36. Commentaires concernant le contenu du rapport : Revue de littérature sur les impacts
environnementaux du développement des hydrocarbures au Québec
Rapport analysé par Mario Heppell et Isabelle Picard

Note : L’analyse présente vise l’ensemble du document à l’exception des chapitres 1 à 4 ainsi que 9 qui n'ont pas fait l’objet de commentaires.
Référence complète du rapport analysé : Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG). 2014. Revue de littérature sur les
impacts environnementaux du développement des hydrocarbures au Québec. Rapport réalisé pour le gouvernement du Québec dans le cadre des évaluations
environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. École polytechnique de Montréal. Lien : http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Chantier-environnement.pdf

Tableau des commentaires spécifiques de la synthèse des connaissances sur les aspects environnementaux
Page
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Commentaires
Le titre ne semble pas conforme au contenu du rapport qui est davantage axé sur une analyse de cycle de vie des activités
de mise en valeur des hydrocarbures que sur une analyse de leurs impacts environnementaux. Dans le domaine des études
d'impact sur l'environnement, les analyses de cycles de vie constituent un outil complémentaire utilisé en support à
l'analyse des impacts, et non à cette analyse comme telle. C'est par exemple, un outil au même titre qu'une analyse des
risques technologiques et environnementaux. Ces outils ont leur propre méthodologie respective de réalisation et leurs
résultats sont, lorsqu'ils sont requis, intégrés à une étude d'impact sur l'environnement. Il n'y a aucune autorisation de
réalisation de projets en vertu de l'art. 31.1 de la LQE qui soit délivrée sur la base unique d'une analyse de cycle de vie
puisqu'il ne s'agit pas d'une évaluation environnementale en bonne et due forme.
En fait, une analyse des impacts environnementaux est effectuée strictement en rapport avec les répercussions d'un projet
sur la "vie". D'une part, la vie biologique animale et végétale et d'autre part, la vie humaine. Dans les études d'impacts
environnementaux de projets, cela réfère spécifiquement aux composantes des milieux biologique et humain. Au niveau
biologique, ces composantes sont notamment la végétation terrestre (arbres, arbustes, herbacées, champignons, mousses,
etc.), la végétation riveraine et des milieux humides, la végétation aquatique (algues, phytoplancton, etc.), la faune
terrestre (insectes, amphibiens, reptiles, mammifères, etc.), la faune ailée (oiseaux, chauve-souris, etc.), la faune aquatique
(zooplancton, crustacés, mollusques, poissons, mammifères marins, etc.) ainsi que leurs habitats floristiques et fauniques.
Du côté humain, ces composantes sont les caractéristiques socio-économiques, la tenure des terres, l'affectation et
l'utilisation de territoire, les infrastructures et équipements publics et privés, le patrimoine archéologique, historique et
culturel, le paysage, etc.
C'est en regard de chacune de ces composantes que s'effectue l'analyse des impacts d'un projet sur l'environnement. Dans
le cadre d'une évaluation environnementale stratégique (EES) d'un programme, d'une politique ou d'un plan (PPP)
gouvernemental, l'orientation est la même, mais à un niveau générique au lieu de spécifique à un seul projet et une échelle
macroscopique au lieu de plus ponctuelle ou locale comme pour un projet. On ne parle plus d'impacts, mais d'effets et on
ne parle plus de mesures d'atténuation, mais de mesures de gestion. Par ailleurs, on parle également plus d'écosystèmes
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que d'habitats particuliers. L'échelle et le vocabulaire sont donc adaptés.
Toutes ces informations ont pour objet d'établir la distinction entre une analyse de cycle de vie et une évaluation ou revue,
dans ce cas-ci, des impacts environnementaux. Bien que l'exercice soit très intéressant et bien fait, le titre de ce rapport ne
correspond pas au travail réalisé en lien avec son contenu. Il importe de la spécifier puisque dans l'environnement
médiatique actuel, il y a déjà énormément de confusion sur le plan de la terminologie propre à ce champ d'expertise. Cela
nuit à la crédibilité générale de la pratique en évaluation environnementale au Québec et donc, à ceux qui l'exercent.
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Pourquoi utiliser le vocable "biophysique", si on ne tient compte que de deux critères purement physiques ayant trait à la
géologie et à l'hydrogéologie. On parle de biophysique lorsque l'on tient compte de critères tant physiques que biologiques
(à tout le moins d'habitats fauniques ou floristiques). De plus, dans une telle analyse macroscopique, on tient normalement
compte uniquement des critères déterminants qui pourraient s'avérer discriminants lors d'une analyse comparative
ultérieure de scénarios par exemple. Ici, on se limite à seulement deux critères alors que d'autres auraient aussi pu, voire
dû, être considérés tels que l'hydrographie et les conditions hydrauliques locales ou régionales, la vulnérabilité des sols à
l'érosion, aux mouvements de masses, etc. Par exemple, la présence de zones karstiques à l'île d'Anticosti est un paramètre
important à considérer. Quoi qu'il en soit, il apparaît clairement qu'aucun critère basé sur les composantes
environnementales de nature biologique n'a été utilisé dans cette colonne.
Qu'est-ce qui a guidé la sélection de la « biodiversité présente » en tant que seules caractéristiques d'intérêt sur le plan
écologique ? S'agit-il de biodiversité globale, c'est-à-dire au niveau des écosystèmes, des espèces et de la génétique ? Estce que l'on s'attarde uniquement à la richesse spécifique ? Est-ce que l'on a pensé à intégrer d'autres caractéristiques
écologiques à l'analyse tel que l'état des écosystèmes, l'état des stocks animaux et végétaux, la santé du réseau trophique,
la valeur écologique, l'intégrité écologique, la productivité biologique, la sensibilité ou fragilité relative des milieux,
l'abondance relative des espèces à statut, l'état des services écosystémiques, etc. De quelles façons ont été interprétés les
niveaux de connaissances écologiques pour chacune des régions ? Ainsi, est-ce que l'on a vérifié si le MFFP ou les
biologistes de l'UQAR sont d'accord sur l'interprétation quant au peu d'informations existantes sur la biodiversité de la
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ? En ce qui a trait aux Basses terres du Saint-Laurent, de quelle façon a été établi son
niveau de richesse par rapport aux autres terres du CANADA ? Il s'agit des meilleures terres agricoles du Québec. Par
contre, il s'agit aussi du milieu le plus urbanisé du Québec tant au niveau de ses centres urbains que de sa trame rurale.
C'est, par conséquent, aussi le milieu le plus perturbé par les activités humaines et le plus fragmenté au niveau des habitats
boisés. Les milieux humides y subissent depuis longtemps de fortes pressions de développement. La biodiversité y est
affectée sur plusieurs plans et en de nombreux endroits. Du fait de la forte densité des populations habitant la région, c'est
évidemment aussi un milieu où le niveau de connaissance du milieu et de ses composantes est plus élevé. Tout cela pour
dire que l'analyse semble pour le moins simpliste, voire réductionniste, sur le plan des caractéristiques écologiques. Peutêtre en raison de l'absence d'experts chevronnés dans ce domaine au niveau de l'équipe de travail.
L'étude titre qu'il s'agit d'une revue des impacts environnementaux. Or, l'environnement, tel que défini dans le domaine des
études d'impacts environnementaux, comprend également toutes les composantes du milieu humain. Aussi, cette revue
devrait donc traiter des effets potentiels sur ces composantes. Évidemment, pour en traiter, cela suppose de faire appel à
des experts dans ce créneau à savoir notamment des géographes, aménagistes et/ou urbanistes.
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Ici, on semble confondre "impacts" et "sources d'impacts" qui, en passant, pour les fins d'une EES devraient être "effets" et
"sources d'effets". Ainsi, les changements climatiques globaux, la modification, fragmentation et réduction de la taille des
habitats ainsi que la possible destruction du couvert forestier et son remplacement par une végétation invasive sont tous
des effets (impacts) potentiels d'un programme de mise en valeur des hydrocarbures et non, des sources d'effets. Pour leur
part, le prélèvement d'eau, les émissions de substances écotoxiques et la mise en place d'infrastructures sont effectivement
de réelles sources d'effets. Quoique l'ajout de la qualification des émissions par "de substances écotoxiques" ne soit pas la
bonne. On doit plutôt parler soit d'émissions atmosphériques ou de rejets aquatiques, selon ce dont on veut parler; la
question de l'écotoxicité étant plutôt traitée dans la colonne des effets (impacts).
Par ailleurs, ce ne sont pas les seules sources d'effets puisqu'il faut notamment leur ajouter la récupération et le traitement
des eaux de procédés, la gestion des résidus de construction et d'exploitation des infrastructures, les activités de transport
associées à la construction et à l'exploitation des infrastructures, les éventuels déversements accidentels de même que la
présence comme telle des infrastructures. Pour les fins de l'EES, ces sources d'effets doivent être considérées afin d'être
bien documentées et décrites, et aussi de pouvoir en définir des mesures de gestion des effets négatifs et positifs (ex:
atténuation vs bonification).
Ici, les sources d'effets sont les levées sismiques, les émissions "atmosphériques" ainsi que la mise en place et la présence
des infrastructures (plateformes, pipelines, etc. et non pipelines, routes, etc.; il n'y a pas de routes en mer). Pour la
luminosité, la source d'effets est plutôt l'éclairage des plateformes. Les deux autres, en l'occurrence les changements
climatiques globaux et l'augmentation de la dissémination des maladies sont des effets potentiels, et non des sources
d'effets. À noter que la question de l'augmentation de la dissémination des maladies est assez nébuleuse. Elle se rapporte à
quoi, à quelles maladies ou types de maladies ?
À ces effets (impacts) potentiels doivent être ajoutés ceux qui avaient été présentés malencontreusement dans la colonne
précédente. Par ailleurs, la présentation de ces effets est tellement synthétique et de protée générale que tout lecteur n'est
pas en mesure d'en saisir la portée et les objets réels. Ainsi, on y indique pas que l'élimination inévitable du couvert
forestier pour la mise en place des infrastructures est ce qui induit la fragmentation et la réduction de la taille des habitats,
que ce sont les émissions atmosphériques des opérations pétrolières qui contribuent aux changements climatiques globaux,
que le prélèvement d'eau pour les fins de ces opérations peut impliquer un assèchement partiel temporaire ou permanent
des cours d'eau avec les conséquences directes d'affecter les populations de poissons et d'autres animaux composant la
faune aquatique, que le bruit émis par les travaux de construction et d'opération est un des facteurs expliquant la
modification du comportement des animaux, etc. À trop synthétiser les informations, on finit par en perdre leur sens réel.
Pourtant, des biologistes "experts en évaluation environnementale" aurait pu en présenter un portrait synthèse plus
informatif.
Les mêmes commentaires que pour les impacts potentiels pour les régions terrestres pourraient être faits pour ces régions
marines en les adaptant.
Il est clair que l'évaluation de l'ampleur des différents effets ne peut être effectuée en l'absence de scénarios de
développement pour chacune des régions. Tout ce qui peut être fait, c'est de :
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1er par.

vii

vii

viii

4ème par.
3, 4 et 5ème
points de forme

1er par.
1 et 2ème points
de forme
er

1- présenter une liste des effets potentiels d'un programme de mise en valeur des hydrocarbures,
2- en présenter, lorsque cela est possible, l'ampleur connue à l'échelle d'un seul projet et de rapporter cela de manière
qualitative à toute une région, le cas échéant,
3- formuler des mesures de gestion qui pourraient être applicables de façon générale,
4- de discuter globalement des effets cumulatifs et synergiques possibles.
Encore une fois, aucune appréciation de l'ampleur de ces divers effets sur la faune, leurs habitats et les écosystèmes n'est
possible sans scénarios de développement.
« Ces tableaux montrent que le niveau de connaissances est plus élevé dans la région des basses terres du Saint-Laurent alors qu'ailleurs
au Québec, et ce particulièrement pour l'estuaire du Saint-Laurent, l'île d'Anticosti, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, les
connaissances sont relativement faibles tant pour l'identification des hydrocarbures en place que pour l'évaluation des impacts
environnementaux potentiels. »
Les Basses-Terres du Saint-Laurent font parties de la région la plus densément peuplée du Québec et dont la plus connue
par une vaste majorité des Québécois. Par contre, en régions périphériques, notamment dans l'Est de la province, il y a tout
de même de nombreux experts ayant une connaissance suffisamment pointue de leur région pour pouvoir y évaluer de
manière suffisamment objective, les conséquences d'un éventuel développement de la filière "hydrocarbures".
 « Une contamination de l'eau autour des installations marines suite au rejet des effluents de traitement; le Canadian Association
of Petroleum Product (CAPP) acceptant un risque dans un rayon de 500 m autour des installations.
 Une contamination des sédiments marins par des hydrocarbures dans un rayon de 5 à 10 km autour du puits de forage; les
émissions provenant des déblais de forage reposant sur le fond marin.
 Une perte de biodiversité significative autour des installations de forage en milieu marin. »
Ces informations ont été précisées dans le cadre de l'étude GENV25. Ces effets étaient davantage vrais lorsque les boues de
forage généralement utilisées étaient à base d'huile, et non à base d'eau comme cela est d'usage nettement plus courant
actuellement. La perte de biodiversité autour des plateformes est aujourd'hui beaucoup moins marquée.
« Impacts sur la faune, les habitats et les écosystèmes



viii

3ème par.

Une modification du comportement des animaux et une fragmentation du territoire suite aux activités d'exploration et
d'exploitation.
Des impacts sur les écosystèmes synergiques des diverses sources de pollution. »

Il s'agit d'une identification très succincte des effets potentiels sur la faune, les habitats et les écosystèmes d'un programme
de mise en valeur des hydrocarbures.
« En ce sens, le principe de précaution mis de l'avant par la Loi sur le développement durable milite en faveur de la mise en veille
temporaire de cette industrie pendant la recherche de plus amples informations afin de répondre aux nombreuses questions
environnementales demeurant en suspens. »

283

viii

6ème par.
1 et 2ème points
de forme
er

ix

1er point de
forme

ix

2ème par.

ix

ix

ix

2ème par.
2
point de
forme
ème

2ème par.
4
point de
forme
ème

4ème par.

Cette précision était nécessaire puisque les études sectorielles devant théoriquement compléter les connaissances ont été
réalisées ultérieurement. Par contre, comme en témoigneront plusieurs des commentaires exprimés dans les mémoires
produits lors de la consultation, il apparaîtra que de nombreuses autres questions demeureront en suspens.
« L'évaluation des caractéristiques biophysiques:
 Les conditions hydrogéologiques sur l'île;
 La présence de failles naturelles. »
Il y a aussi l'étendue réelle des zones karstiques sur l'île et une évaluation des risques que pourraient représenter cette
formation géologique à l'égard de l'infiltration en profondeur de contaminants advenant des déversements accidentels, si
des plateformes devaient être implantées dans ces zones.
 « la migration des contaminants dans les sols et pouvant atteindre les aquifères; »
Cela devrait être évalué en lien aussi avec la présence des zones karstiques.
« Les impacts sur la faune, les habitats et les écosystèmes: »
Pour l'île d'Anticosti, la revue des impacts environnementaux aurait dû aussi considérer les effets sur la population
anticostienne, sur les pourvoiries, sur les touristes, sur l'exploitation forestière, sur la chasse et la pêche sportives, sur la
pêche commerciale, etc.
 « les effets sur le comportement des animaux; »
Il aurait été opportun de parler des impacts potentiels sur les deux espèces les plus valorisées sur Anticosti, à savoir le cerf
de Virginie et le saumon atlantique.
 « les effets sur les aires de reproduction et habitats des espèces notables; »
Ces aires et habitats concernent les milieux humides (ex: tourbières), les cours et plans d'eau, les espèces végétales et
fauniques à statut, le cerf de Virginie, le saumon atlantique, les pygargues à tête blanche et les aigles royaux ainsi que les
nombreux oiseaux fréquentant le littoral marin. Cela aurait dû être précisé dans le présent rapport sur le bilan des
connaissances environnementales.
« Considérant le manque de connaissances, une mise en veille temporaire de cette industrie pendant la recherche de plus amples
informations doit être recommandée. »

Considérant les nombreux commentaires formulés durant la période de consultation et le fait que les deux EES ne sont pas
complétées et ne devraient pas l'être avant d'avoir obtenu davantage de réponses au manque de connaissances, cette
recommandation devrait être maintenue.
5. DESCRIPTION DES MILIEUX VISÉS PAR L’EXPLOITATION GAZIÈRE ET PÉTROLIÈRE
45
1er et 2ème par. « Cette sous-section cherche à identifier les zones écologiques qui sont les plus à risque au Québec et d'en faire la description en termes
de faune, flore et écosystèmes.
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La Figure 5-13 présente l'étendue des aires protégées du Québec (en jaune). Une aire protégée se définit comme étant « un territoire, en
milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l'encadrement juridique et l'administration visent spécifiquement à
assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées », »
Suivant le contenu de la première phrase, pour assurer une bonne compréhension du pourquoi de cette sous-section 5.2
ainsi que de son contenu, il aurait fallu d'entrée de jeu, définir ce que l'on entendait par :
1- le "risque" contre lequel on devrait se prémunir dans le présent contexte et que l'on doit considérer dans cette analyse
et;
2- les "zones écologiques" qui seraient à identifier.
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45
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Ensuite, l'identification et la description de ces zones auraient débuté. Dans le cas présent, on passe directement à la
présentation des aires protégées sans savoir pourquoi celles-ci ont été choisies comme composantes servant à supporter
l'analyse. Les aires protégées sont des zones qui normalement présentent d'emblée un intérêt écologique. Par contre, nous
savons que le Québec accuse un déficit dans la désignation d'un statut d'aires protégées à des territoires dans ses diverses
régions. Or, il ne fait aucun doute qu'il y a passablement plus de territoires écologiques d'intérêt que les aires protégées
officiellement désignées. L'ajout de tous les endroits où la désignation d'une aire protégée est à l'étude (ex: Banc des
Américains à Gaspé et les environs des îles de la Madeleine) aurait déjà été une amélioration notable. D'ailleurs, est-ce que
les aires protégées issues d'une désignation légale fédérale sont incluses sur cette carte ? Enfin, à cela devrait aussi
s'ajouter les habitats fauniques légalement protégés par la LCMVF. Du moins, ceux qui se rapportent à des endroits bien
précis i.e. autre que l'habitat du poisson par exemple qui concerne la vaste majorité des cours et plans d'eau du Québec.
La subdivision suivante aurait été requise ici : 5.2.1 Zones écologiques d'intérêt
« La Figure 5-14 présente les zones où les divers milieux humides ont été recensés. Un milieu humide couvre un large spectre
d'écosystèmes, tels les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, qui partagent une caractéristique commune: une dynamique
fortement influencée par la présence de l'eau. »
D'entrée de jeu, il aurait été pertinent de mentionner que les milieux humides font l'objet d'une protection légale
particulière au Québec. Par ailleurs, Canards Illimités ont fait un intéressant travail d'identification des milieux humides dans
les régions développées du Québec (Basses-Terres ainsi qu'atour de Montréal et Québec). Par contre, le reste du Québec
n'a pas été couvert par eux, du moins de manière aussi systématique. Toutefois, une première approximation facile et
rapide peut être réalisée en utilisation les formats numériques des cartes écoforestières par exemple. Une bonne partie du
Québec a fait l'objet d'une production de ces cartes. Les milieux humides peuvent ainsi être compilés aisément par cette
méthode.
Une autre subdivision aurait été requise ici : 5.2.2 Description sommaire des ressources floristiques et fauniques
Les espèces à statut particulier sont normalement présentées après la présentation générale des espèces des territoires
étudiés.
D'autre part, il aurait été pertinent de présenter les principales caractéristiques d'habitats supportant les espèces nommées
ainsi que certains endroits les plus représentatifs de ces caractéristiques.
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« Note: le Tableau 5-4 ne considère pas les espèces susceptibles (au Québec) ou candidates (au Canada). »
Les espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables de mêmes que les espèces candidates du COSEPAC
auraient aisément pu être ajoutées avec la collaboration de biologistes "spécialisés dans ce domaine". Ces derniers les
auraient classés par région et se seraient assurés que celles-ci soient complètes. Il n’est également pas clair par cette
phrase qu’on a aussi exclu les espèces désignées par le COSEPAC mais non inscrites sur la Loi sur les espèces en péril
(LEP). Pourtant à la lecture des espèces du tableau, on se rend compte que les seules inscrites sont celles également sur la
liste de la LEP. Pourtant, il existe de nombreuses espèces désignées importantes même si non incluses sur l’annexe de LEP
qu’on aurait pu facilement inclure. Incidemment, dans la liste ci-après (Tableau 5-4), on voit plusieurs erreurs et omissions.
L’absence du chevalier cuivré sur la liste des Basses-terres-du-Saint-Laurent, qui a un statut fédéral (et sur la LEP) et
provincial, est intrigante, alors que pourtant elle apparaît dans la liste de la page 53. En manque-t-il d'autres ? L’anguille
d’Amérique est également présentée comme candidate sur le LEP pour le gisement Old Harry, mais on semble avoir oublié
le fait que cette espèce fréquente aussi l’eau douce au stade juvénile et donc devrait être mentionnée dans d’autres
régions. Il manque également les chauves-souris (Petite Chauve-souris brune, Chauve-souris nordique, Pipistrelle de l’Est)
désignées en voie de disparition en novembre 2013 au Canada, présentes dans plusieurs régions et inscrites sur la LEP.
Même si non inscrit sur la LEP, il nous semble que le saumon atlantique qui a un statut d'espèce en voie de disparition
aurait dû être mentionné également. De plus, certaines espèces auraient pu être retirées de ces listes, notamment la
salamandre sombre de montagnes et la salamandre pourpre qui ne sont pas présentes dans les basses-terres-du-SaintLaurent comme telles et habitent plutôt les montagnes sur le territoire. Le Calypso bulbeux ne devrait pas apparaître non
plus pour Anticosti puisque non désigné. La documentation utile est notamment présente aux liens électroniques suivants :
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/index_f.cfm#sar
http://www.sararegistry.gc.ca/search/advSearchResults_f.cfm?stype=species&lng=f&advkeywords=&op=2&locid=6&desid
=4%2c5%2c3&
« les sous-sections suivantes décrivent succinctement les conditions de la faune et de la flore retrouvées dans les diverses régions visées
par l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au Québec »
Les descriptions des régions des pages 52 à 54 auraient méritées un effort supplémentaire. On se questionne souvent sur le
choix des espèces et pourquoi avoir mentionnées certaines et pas d’autres. Un bilan du nombre d’espèces présentes et de
celles les plus importantes socio-économiquement auraient aussi été pertinents Dans les espèces notables on aurait pu
mentionner la présence de certaines espèces floristiques endémiques à ces régions. Toute cette section aurait mérité un
meilleur effort de documentation et de synthèse.
« Les divers points suivants décrivent succinctement les conditions de la faune et de la flore présentes (MDDELCC, 2002). »
Les documents suivants constituent des références plus adéquates et complètes pour la région des Basses-Terres du SaintLaurent. Ils couvrent les 5 régions administratives présentes dans cette grande région :
ftp://ftp.mrn.gouv.qc.ca/Public/Bibliointer/Mono/2011/08/1081864.pdf
ftp://ftp.mern.gouv.qc.ca/Public/Bibliointer/Mono/2011/08/1081869.pdf
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ftp://ftp.mrn.gouv.qc.ca/Public/Bibliointer/Mono/2011/08/1081759.pdf
http://cdi.merici.ca/mrnf_quebec/ress_faun_chaudiere_appalaches.pdf
ftp://ftp.mern.gouv.qc.ca/Public/Bibliointer/Mono/2011/04/1081779.pdf

53
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On se questionne sur certaines listes. Pourquoi mentionner la tortue géographique et non pas les tortues peintes ou serpentines qui sont
beaucoup plus abondantes dans le groupe des amphibiens et reptiles. La tortue géographique aurait dû plutôt apparaître dans la liste des
espèces notables. On aurait dû également mentionner la présence de la rainette faux-grillon dans la section des espèces notables.
Pourquoi parler également de la présence de la truite brune, une espèce pourtant relativement peu abondante et introduite dans la section
des poissons ?
« …on y retrouve quatre pourvoiries à droits exclusifs de chasse et de pêche occupant la majorité du territoire de l'île (7263 km²) …. »
On n’y retrouve pas 4 pourvoiries, mais bien 3 auxquelles s'ajoute la SEPAQ, qui est une organisation publique.
« Les divers points suivants décrivent succinctement les conditions de la faune et de la flore présentes (Chaire de recherche industrielle
CRSNG en aménagement intégré des ressources de l'île d'Anticosti, 2014). »
Se rapportant à la Côte-Nord, dont fait partie administrativement l'île d'Anticosti, le document suivant est également une
très bonne source d'informations de base :
ftp://ftp.mrn.gouv.qc.ca/Public/Bibliointer/Mono/2011/04/1081765.pdf
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À noter que, dans cette description, on ne mentionne aucune espèce de poissons, alors que pourtant la pêche est une
activité récréotouristique d’importance pour cette région. Il aurait fallu à tout le moins indiquer la présence d'une des plus
importantes espèces fauniques de l'île, en l'occurrence le saumon atlantique (Salmo salar). On comprend mal également
pourquoi inclure ici les grenouilles introduites. On aurait pu simplement mentionner qu’aucune espèce de reptile n’est
présente et que trois espèces de grenouilles ont été introduites.
« La faune de la Gaspésie est du Bas-Saint-Laurent est caractérisé par (MDDELCC, 2002c) : »
Les documents suivants constituent des références plus adéquates et complètes pour ces deux régions :
ftp://ftp.mrn.gouv.qc.ca/Public/Bibliointer/Mono/2011/08/1081808.pdf
ftp://ftp.mern.gouv.qc.ca/Public/Bibliointer/Mono/2011/04/1081867.pdf

55

2ème par.

À noter que pour les poissons, les espèces d'eau douce suivantes auraient pu être nommées comme étant les principales :
Saumon atlantique, omble de fontaine, touladi, anguille et l'éperlan arc-en-ciel. On comprend mal l’absence du caribou ou
de l’orignal.
« La Figure 5-16 illustre la concentration des diverses composantes environnementales considérées dans l'évaluation environnementale
stratégique portant sur le golfe du Saint-Laurent. Dans cette figure, les zones délimitées par des pointillées revêtent une importance
majeure puisqu'elles indiquent soit des zones d'importance écologique et biologique ou des aires d'étude en vue d'établir une zone d'aire
marine de protection. »
Il est tout à fait pertinent de relever l'importance des ZIEB et des zones envisagées pour de futures aires marines
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protégées. Par contre, comme l'illustre la carte 5.1 de l'EES2 (figure 5-16), il y a des concentrations de composantes
environnementales qui justifieraient aisément d'étendre les limites des superficies d'intérêt écologique. Ce serait le cas, par
exemple, de la ZIEB 8 qui pourrait s'étirer vers le nord jusqu'aux berges de la Côte-Nord et un peu aussi vers l'est. Pour la
ZIEB 5, celle-ci pourrait s'étendre un peu plus en direction de Rivière-au-Nord, au large et un peu plus à l'ouest des limites
du parc Forillon.
« Cette figure illustre également diverses composantes environnementales qui ne sont pas nécessairement liées à des considérations
écologiques et biologiques. »

Certaines composantes non spécifiquement de nature écologique ou biologique, en l'occurrence des composantes physiques
et humaines du milieu, sont néanmoins liées de façon indirecte, mais importante d'un point de vue écologique ou
biologique. C'est le cas des zones côtières dont la bathymétrie est inférieure à 50 m parce qu'il s'agit bien souvent des
secteurs les plus des zones océaniques. C'est le cas aussi des zones de résurgence des eaux profondes (upwelling). Dans ce
dernier, ce sont les paramètres de courants et de composition chimique de l'eau qui conditionne la forte utilisation faunique
de l'habitat. Du côté des composantes humaines, ce sont très souvent les données de pêche commerciale, de chasse au
phoque et de fréquentation écotouristique qui agissent comme indicateurs de la localisation des stocks de faune aquatique.
Ainsi, cela explique pourquoi ces composantes sont utilisées dans la documentation des caractéristiques biologiques et
écologiques ainsi que de leur valorisation environnementale.
6. MILIEU TERRESTRE : État des connaissances sur les impacts potentiels de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures
« Autres :»
59
Dernier par.
De nombreux autres impacts potentiels auraient pu être listés ici, tels que les suivants par exemple :
1-Empiètement sur le milieu naturel induisant notamment une perte de couvert forestier utile à la flore et la faune, une
fragmentation de l'habitat se traduisant par des superficies pouvant devenir trop réduites, un effet corridor limitant les
déplacements animaux entre les fragments d'habitats, une perte potentielle de superficie d'espaces de conservation et une
détérioration du paysage
2- Perturbation des activités biologiques essentielles à la faune (reproduction, alimentation, repos, etc.) due aux bruits et
aux vibrations induites par les activités de construction, d'opération et de transport
3- Réduction importante, due au prélèvement d'eau de surface, des superficies disponibles d'habitat pour la faune
aquatique (poissons, mollusques, crustacés, insectes, amphibiens, etc.) et semi-aquatique (castor, rat musqué, sauvagine,
échassiers, limicoles, etc.). Et ce, sans compter la disparition possible de certains points d'abreuvement des animaux
terrestres.
4- Empiètement sur le milieu forestier dont le déboisement pourrait induire une perte d'activités d'exploitation forestières
(production sylvicole, plantation forestière ou horticole, coupe commerciale, acériculture, etc.)
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5- Empiètement sur les surfaces agricoles (production céréalière, maraîchère ou fourragère, grandes cultures, vergers,
élevage animale, etc.)
6- Empiètement sur les surfaces d'exploitation minières (carrières, sablières, tourbières, métaux, etc.)
7- Empiètement sur les surfaces urbaines et rurales (perte de superficie foncière pour les propriétaires, perte de valeur
foncière des biens immobiliers, perte totale ou partielle de l'usage des terrains, perte potentielle de bâtiments, relocalisation
ou destruction potentielle de biens culturels, nuisances, inconvénients ou perturbations liés aux bruits, vibrations,
poussières, odeurs, etc., risques pour la sécurité publique liés à la construction et l'opération des infrastructures ainsi qu'aux
activités de transport, dommages psychologiques liés au déracinement des familles déplacées, perte potentielle de revenu
foncier pour les municipalités, augmentation possible des coûts d'assurance, augmentation générale des dépenses
municipales, mise à niveau des plans de sécurité publique et des ressources associées, etc.)
8- Possibilité de contamination diffuse, ou par déversement accidentel, de l'eau de surface ou souterraine avec des
conséquences au niveau non seulement de l'approvisionnement des citoyens ou populations, mais également des animaux
d'élevage. L'eau pourrait aussi ne plus être utilisable au niveau de la réserve d'intervention en cas d'incendie. Ces
conséquences pourraient aussi correspondre à des impacts directs sur la faune aquatique (habitat) et terrestre
(abreuvement) se traduisant par de la mortalité ou des problèmes de santé. Indirectement, cela pourrait affecter les
activités de pêche sportive et commerciale ainsi que de chasse (ex: sauvagine). Cela pourrait se traduire en pertes de
revenus pour des gestionnaires de la faune (ZEC, pourvoiries, etc.).
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Un exercice similaire peut également être fait pour les impacts des activités pétrolières et gazières en milieu marin.
« L'analyse du cycle de vie (ACV) permet d'avoir une vision globale des impacts potentiels associés à un produit, un service ou un
procédé lors de son cycle de vie: de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. L'ACV permet généralement d'identifier les
processus ou les activités les plus contributeurs aux impacts potentiels. »
Voilà qui explique ce qu'est effectivement une ACV et qui constitue le champ d'expertise spécifique au CIRAIG.
« Il est à noter que l'ACV diffère de l'analyse de risque puisqu'elle évalue un cas typique ou moyen afin d'être le plus représentatif de la
réalité et non pas le pire cas afin de déterminer s'il existe un risque pour la population. »
Il est effectivement bien important d'expliquer ces différences entre une ACV et une analyse de risque tout comme il est
important de bien saisir la nuance entre une ACV et une évaluation environnementale de projets manant à une autorisation
ou encore une évaluation environnementale stratégique menant à la formulation d'un PPP. Tout cela est distinct et peut
être réalisé séparément. Par contre, une ACV et/ou une analyse de risques peuvent être incorporées à une évaluation
environnementale pour éclairer l'analyse, et non l'inverse. Par ailleurs, la définition d'une analyse de risques fournie ici est
un peu plus large. En fait, une analyse de risques a deux dimensions, à savoir le risque technologique et le risque sur
l'environnement, dont fait partie la population, mais aussi toutes les autres composantes environnementales concernées.
Encore ici, comme c'est souvent le cas, on peut n'analyser que le risque technologique. Par contre, on y perd évidemment
toute la dimension environnementale. D'un autre côté, il est impossible, ou du moins bien difficile, de faire une analyse de
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risque environnemental sans examiner au préalable le risque technologique. C'est la conjugaison de ces deux dimensions
qui permet d'évaluer le risque global d'une activité, comme par exemple celle du transport maritime des hydrocarbures.
Citée plus loin dans le rapport, cette dernière analyse de risques est disponible sous le lien suivant :
http://files.wspdigital.com/risk/oil/french/131-17593-00_AR_Hydrocarbures_VF_150116.pdf
« Il est à noter que l'ACV n'évalue pas plusieurs problématiques spécifiques et peut donc limiter l'interprétation des résultats. »
Considérant l'approche empirique au moyen d'indicateurs globalisant, on peut comprendre effectivement qu'il ne soit pas
possible de tenir compte de problématiques spécifiques dans l'interprétation des résultats. Pourtant, il s'avérerait opportun
d'améliorer cette approche en développant une cinquième catégorie de dommages qui regrouperait plusieurs de ces autres
problématiques indicatrices des dommages occasionnés à l'environnement en général. En effet, le fait de ne considérer que
les effets sur les changements climatiques, la santé humaine, la qualité des écosystèmes et les ressources énergétiques
peut paraître pour le moins limitatif par rapport à l'ensemble des effets de l'activité étudiée sur les autres composantes
physiques, biologiques et humaines de l'environnement. Ainsi, une telle prise en compte pourrait simplement se traduire par
l'ajout d'une colonne "Environnement" sur les figures présentant les propositions d'effets des activités de chaque étape sur
les diverses catégories identifiées de dommages. En somme, ce n'est pas parce qu'un modèle d'évaluation d'impact existe
qu'il n'est pas perfectible ou, du moins, adaptable.
« Dans ces cas précis, les résultats ACV ne peuvent en aucun cas se substituer à une analyse de risques ou à la procédure d'évaluation
des impacts environnementaux d'un projet. L'objectif est ici d'avoir un aperçu global des impacts potentiels et d'en déterminer la
provenance. »
Ces précisions importantes devraient être inscrites en début de rapport afin d'en informer ses lecteurs et de dissiper les
attentes indues qu'ils pourraient avoir.
« - l’extraction (incluse l’exploration et l’exploitation); »
Compte tenu que les EES en cours concernent plus particulièrement les effets de toutes les activités d'exploration,
d'exploitation et de transport des hydrocarbures extraits sans égards aux activités de raffinage et subséquentes, le
regroupement de toutes les activités extractives en un seul point apparaît limitant en termes de quantité d'informations
pertinentes transmissibles sur leurs effets environnementaux. En fait, pour les fins des EES en cours de production, n'auraitil pas été préférable de concentrer l'analyse de façon plus détaillée sur les étapes d'extraction et de transport par pipeline,
par train, par navire ou par camion jusqu'au premier point de livraison ?
En introduction de la section, il aurait été pertinent de bien expliquer la méthodologie ayant conduit à établir chacun des
pourcentages. De la façon dont les résultats sont présentés, on a l'impression générale que les chiffres ont simplement été
parachutés sans fondement scientifique. Or, ne doit vraisemblablement pas être le cas !!?
« - L’étape du raffinage est la principale contributrice pour les catégories Changements climatiques et Qualité des écosystèmes. »
Un résultat aussi faible des effets potentiels de l'extraction sur la qualité des écosystèmes est surprenant a priori. Même s'il
s'agit de scénario d'analyse sans accidents, il y a toujours néanmoins un certain effet des activités d'extraction sur les
écosystèmes. En fait, c'est la densité des plateformes et des pipelines sur le terrain qui détermine l'ampleur de l'impact de
l'activité sur les écosystèmes. Or, il aurait été intéressant que des informations sur cette densité généralement observable
290

mondialement soient présentées dans ce texte.
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À l'opposé, il n'est pas plus facile de comprendre la façon dont le raffinage peut avoir un si grand effet sur la qualité des
écosystèmes. Les sites des raffineries, du moins au Québec, sont assez bien circonscrits et ne sont pas reconnus pour
affecter la qualité de leur milieu environnant.
 « L'étape de transmission et de distribution jusqu'à l'utilisateur s'avère la plus importante pour la catégorie Changement
climatique, notamment à cause des fuites de gaz naturel (méthane) le long du réseau de distribution ainsi que des compresseurs
(fonctionnant au gaz naturel) nécessaires au maintien de la pression à l'intérieur du gazoduc. »
L'insertion de cette explication quant aux fuites du réseau représente réellement une valeur ajoutée au texte de cette
section du rapport. Ainsi, la formulation de brèves explications similaires quant au résultat obtenu aurait été utile pour
chacun des résultats de l'analyse effectuée. Par exemple, dans le cas présent pour le gaz conventionnel, on ne dit pas
pourquoi ou de quelle façon le traitement du gaz contribue aux dommages sur la santé humaine, ni sur la qualité des
écosystèmes. L'ajout de telles informations aurait permis au lecteur de mieux comprendre la portée de ces analyses pour le
dossier des EES en cours sur les hydrocarbures. Dans l'état actuel de ce texte, ces analyses et leur portée ne semble clair
que dans la tête de leur(s) auteur(s).
 « les étapes d'exploration, de développement et de transmission et distribution sont les principales contributrices pour toutes les
catégories de dommages. »
Les étapes d'exploration et de développement bien plus que celles de transmission et distribution contribuent
principalement aux diverses catégories de dommages. En effet, on n'a qu'à penser aux images aériennes des milliers de
puits de forage observables au-dessus de la formation du Bakken au Dakota du Nord pour constater les effets de ces
activités pétrolières notamment sur la qualité des écosystèmes et ce, tant en phase d'exploration qu'en phase de
développement. L'intensité des activités de transport notamment des eaux d'approvisionnement et usées est également
déterminant dans l'ampleur des impacts sur l'environnement. L'importance des dommages de ces activités sur les
changements climatiques et la santé humaine est assurément importante. Par contre, il aurait été pertinent de l'expliquer
au moins brièvement.
« Les paragraphes qui suivent présentent une analyse plus détaillée des étapes d'exploration (Figure 6-4), de projet pilote/développement
(Figure 6-5), de production (Figure 6-6) et de transmission/distribution (Figure 6-7). »
L'analyse détaillée présentée est très informative. Il aurait été intéressant qu'une analyse aussi détaillée soit également
fournie pour le pétrole et le gaz conventionnels ainsi que pour le pétrole de schiste.
« Considérant que les eaux de surfaces sur Anticosti sont potentiellement vulnérables, l'exploitant devra soit importer de l'eau sur l'île ou
potentiellement puiser de l'eau de mer. En considérant que le liquide de fracturation recyclé est déjà salé, il est probable que l'industrie
puise de l'eau de mer pour alimenter la fracturation hydraulique. Toutefois, cette supposition n'a pas été formellement identifiée par les
compagnies exploitantes. »
Le constat actuel est effectivement que les cours d'eau de l'île ne peuvent pas fournir la quantité d'eau nécessaire à une
éventuelle mise en valeur de ses hydrocarbures. La proposition actuelle est donc de puiser de l'eau de mer et de la
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désaliniser (voir le rapport AENV17). Or, le procédé de désalinisation peut également avoir des conséquences
environnementales à prendre en compte dans le cadre des EES en cours.
« … il serait important avant tout projet d’exploration et d’exploitation de déterminer avec précision l’origine de l’eau prélevée afin
d’éviter de puiser cette eau dans un environnement vulnérable. »

Section 6.3.4

… et d'établir les conditions d'exploitation de cette eau pour ne pas affecter les composantes environnementales tributaires
de ces cours d'eau.
« Contamination de l’eau de surface »

4ème par.
1 point de
forme

À la lumière des informations fournies dans la présente section, quel serait le mode de traitement des eaux de procédé
envisagé au Québec ? Le rapport AENV17 semble suggérer pour Anticosti la construction d'un ouvrage de traitement des
eaux de procédé spécifique à ces dernières. Est-ce la voie envisagée pour l'ensemble du Québec ? Les EES en cours devront
présenter les avenues de solution envisagées.
« Les boues de forage contiennent de nombreuses substances non toxiques et des substances synthétiques dont la composition demeure
inconnue (voir Tableau 4-3). Cependant, les boues de forage ne sont généralement pas considérées comme « dangereuses »; à certains
endroits, les déblais de forage sont même valorisés par épandage, vu leur contenu élevé en carbonate de calcium (Molgat, 2013). »

4ème par.
2
point de
forme

Cela n'est-il pas grandement tributaire de la nature physico-chimique des strates géologiques forées ? Qu'il y en ait des
« non-dangereuses » est possible. Mais, il ne convient pas de présenter cela comme une possible généralité.
« Le liquide de fracturation contient de nombreuses substances jugées toxiques (Legendre et coll., 2014) et des substances synthétiques
dont la composition demeure inconnue (voir Tableau 4-4). Il est toutefois difficile d'évaluer les effets réels de ces diverses substances
considérant leur très faible concentration; le liquide de fracturation étant composé à plus de 99 % d'eau et de sable. »

er

ème

4ème par.

1er par.

Ce discours semble nettement plus tempéré que celui présenté à la section 6.3.4 concernant la contamination des eaux de
surface. Le lecteur peut donc se demander lequel pourrait s'avérer le plus réaliste par rapport aux risques de contamination.
S'agit-il de deux auteurs différents pour les sections des impacts sur "l'eau" et "les sols" ? À moins que la contextualisation
du traitement de ces deux sujets ne soit pas bien expliquée ?
« Toutefois, ces divers impacts n'ont pas été quantifiés rendant impossible d'estimer l'ampleur des répercussions environnementales des
activités pétrolière et gazière sur les sols. »
Ce sont des considérations comme celles-ci qui devraient être prises en compte du développement d'une cinquième
catégorie de dommages qui seraient intégrées à la méthodologie d'analyse des cycles de vie. Une catégorie qui tiendrait
compte de façon globale des dommages à l'environnement autres que ceux liés aux changements climatiques, à la santé
humaine, à la qualité des écosystèmes et aux ressources énergétiques. Par contre, les résultats d'une telle analyse ne
pourront remplacer une réelle évaluation classique des impacts environnementaux qui fournit de plus amples détails.
« Une étude (Racicot et coll., 2014) visant à établir un cadre de travail afin d'évaluer les effets de la fragmentation du territoire associée à
l'exploitation des gaz de schiste ont ciblé la région comprise entre Bécancour et Lotbinière, dans les basses terres du Saint-Laurent,
comme cas d'étude. Cette étude est arrivée à la conclusion que l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent ne
serait pas un facteur contributeur majeur à la fragmentation du territoire puisque la région est déjà largement fragmentée par les routes et
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activités agricoles existantes (rappel: plus de 50 % du territoire des basses terres du Saint-Laurent sont occupées par des activités
agricoles). Évidemment, les conclusions de l'étude pourraient être sujettes à changement si le développement de l'industrie gazière
s'avérait plus important que considéré. »
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1er par.

La réalisation de telles études est d'un grand intérêt. Par contre, il est important de bien spécifier les paramètres d'entrée
de ces études, c'est-à-dire notamment le type et l'intensité des activités étudiées. Dans ce contexte, on comprend bien la
mise en garde formulée à l'effet que les conclusions, quant à l'importance significative ou non de la contribution de ces
activités à la fragmentation des habitats, pourraient s'avérer toutes autres si le développement de l'industrie s'avérait plus
important en intensité que celle étudiée lors de l'analyse.
« Aucune autre étude sur les effets de la fragmentation du territoire n’a été trouvée dans la littérature »

3ème et 4ème
par.

Nous invitons ici les auteurs à consulter notre mémoire déposé dans le cadre des audiences publiques sur le gaz de schiste
et à consulter notre liste de référence :
http://s1.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYvjMISp3LebGTqiSA3nq77/files/memoire
s/Memoire_ABQ_gaz_de_schiste_2014-05-29_final.pdf
« Toutefois, il apparaît qu'il existe tout de même un manque de connaissances sur les conséquences de l'exploration, de l'exploitation et
du transport des hydrocarbures sur les habitats et la faune (Noel, 2012).
Malgré ce manque de connaissances, l'industrie devra porter une attention particulière aux espèces notables, identifiées par la Loi sur les
espèces en péril (LEP) et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, qui peuplent les différentes régions visées par l'exploration et
l'exploitation des hydrocarbures au Québec (voir Tableau 5-4). »

93
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Ces constats sont de première importance. Il conviendrait que les EES en cours puissent cibler ces lacunes dans les
connaissances et indiquer ce que le gouvernement entend faire pour les combler. Une attention particulière devrait être
portée aux activités de documentation requises au sujet plus particulièrement des espèces floristiques et fauniques à statut
et de leurs habitats, mais également au sujet des hibernacles de chauve-souris en voie d’extinction qui semblent avoir été
oubliés comme élément important à considérer.
« Considérant les nombreux impacts listés, il apparaît que les écosystèmes seront affectés négativement par les diverses activités
d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières. Il est toutefois impossible, à ce stade-ci, de quantifier ces conséquences puisque de
nombreux impacts potentiels recensés n'ont pu être ou n'ont été évalués que qualitativement. »
Où ont été listés les nombreux impacts ? Il aurait été pertinent de regrouper ici dans un tableau les impacts potentiels
recensés qui ont été évalués qualitativement, tout en y ajoutant également ceux qu'il aurait été requis d'évaluer
quantitativement, si cela avait été possible.

Par ailleurs, il aurait aussi été pertinent d'indiquer la raison pour laquelle la quantification des impacts n'a pas été possible,
en l'occurrence l'absence d'informations techniques quant aux scénarios envisagés de développement de chaque région.
7. MILIEU MARIN : État des connaissances sur les impacts potentiels de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures
« En effet, l'industrie rejette des produits chimiques toxiques, des précurseurs du smog, des substances acidifiantes et des gaz à effet de
94
2ème par.
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serre. »
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3ème par.
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Il aurait été important de préciser ici si l'on fait référence uniquement aux rejets atmosphériques ou si on inclut aussi les
rejets aquatiques.
Pour une meilleure compréhension de ce passage, il conviendrait d’ajouter les bouts soulignés suivants dans ces phrases :
En comparaison avec les milieux terrestres, où les composantes solides du milieu (substrat, strates géologiques et végétation)
exercent une rétention généralement importante des contaminants émis par les activités humaines (dans les sols, les eaux
et l'air), la pollution en milieu marin se disperse rapidement et sur de grandes distances. De plus, en raison notamment de leur
immense volume, les océans du monde manifestant une certaine inertie …
« Autres : »
La plupart des effets sur la faune identifiés dans l'EES2 sont présentés à la section 7.5. Dans l'EES2, ceux-ci avaient été
ventilés en fonction des poissons et des invertébrés marins, des mammifères marins et des tortues marines ainsi que des
oiseaux marins.
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Plusieurs autres effets avaient aussi été recensés dans l'EES2 sur les composantes de l'environnement humain qui ne sont
pas prises en compte ici, à savoir l'aménagement du territoire, les pêcheries, l'aquaculture, la chasse au phoque, la
circulation maritime ainsi que le tourisme et les activités de récréation. Il aurait été pertinent d'expliquer pourquoi les effets
sur ces composantes humaines n'ont pas été pris en compte dans ce rapport. Pourtant, la méthode d'analyse des cycles de
vie tient compte pour sa part, des dommages sur la santé humaine qui constitue une catégorie de dommages strictement
humains.
Plusieurs commentaires formulés sur la section 6.1 peuvent aussi s'appliquer ici en les adaptant au besoin.
« Le volume des rejets liquides sur une plateforme d'exploitation extracôtière varie grandement d'un gisement à l'autre, mais également
dans le temps pour une plateforme donnée (Genivar, 2013) :
• Veil et coll., 2004 rapportent que la production de rejets liquides varierait de 8 à 160 m3/j par puits, pour une valeur médiane d'environ
32 m3/j. Ces valeurs sont basées sur les valeurs rapportées par 2 399 plateformes extracôtières en exploitation à la fin des années 1990.
• Plateforme Hibernia (1985) : 14300 m3/j
• Plateforme Terra Nova (1999) : 11 000 m3/j
• Plateforme White Rose (2000) : 30000 m3/j »
Les valeurs des plateformes de Terre-Neuve ont été obtenues durant les forages de la phase d'exploration contrairement à
l'information précédente où la valeur de 32 m³/j est obtenue durant la phase d'exploitation.
« Ces eaux traitées peuvent être relâchées à la surface ou sous la surface de la mer (10 à 100 m sous la surface (Zhao, 2012)).»
Un rejet sous la surface de la mer, à une profondeur bien inférieure à la couche photique, pourrait s'avérer une bien
meilleure stratégie qu'en surface ou dans la zone photique. En effet, cette zone est celle où la vaste majorité de la
productivité primaire et secondaire du milieu marin se manifeste. L'altération de cette productivité peut avoir des
conséquences significatives sur le réseau trophique locale, voire régionale, dans le cas d'un champ de plateformes
d'exploitation. La profondeur productive a été établie à 50 m dans le cadre de l'EES2 pour le golfe du Saint-Laurent.
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« L'Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP, 2014) stipule que le risque environnemental lié aux eaux de production
est faible et que les effets ne devraient être observés qu'aux abords des installations, soit dans un rayon de 500 mètres. »
Même si l'information devait être vraie, citer une information d'une association pétrolière n'a pas la même valeur que si elle
provient d'une source indépendante de l'industrie pétrolière.
« Comme il est possible de l’observer, uniquement 16 à 17 % du pétrole brut aurait été récupéré. »
Il aurait été récupéré directement à la tête du puits et non par des activités de récupération mécanique à la surface de l'eau
ou le long des côtes par les équipes d'intervention. L'efficacité des méthodes de récupération mécanique est estimée à 5 à
15 %, dans les conditions standards, pouvant aller à 20 % dans de conditions idéales (Pierre Samson, SIMEC, comm.
pers.).
« En ce sens, Short et Murray (2011) font un parallèle entre les caractéristiques retrouvées dans le golfe du Saint-Laurent et celles
retrouvées dans l'Arctique, où les conditions de préparation sont jugées insuffisantes [« no-one is prepared »] pour être en mesure de
contenir et/ou mitiger un déversement de produits pétroliers. »
Cette affirmation est toute à fait exacte selon notre point de vue. Pourtant, à la page 267 du document de consultation sur
les EES, il est indiqué que : "Les intervenants, dont Transports Canada et la GCC, ont jugé que la probabilité d’un
déversement devrait être d’au plus 10 000 tonnes et ils ont établi les besoins en équipement et en personnel pour répondre
à un déversement de cette ampleur. En combinant équipements et ressources, la SIMEC a une capacité de récupération qui
dépasse largement celle qui est exigée dans la Norme d’intervention pour un déversement de 10 000 tonnes."
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Ces informations ne sont pas jugées rassurantes dans un contexte d'exploitation des hydrocarbures dans le système
laurentien.
« Il peut être toutefois considéré que le pétrole raffiné est plus toxique que le pétrole brut. »
Par contre, il s'évapore beaucoup plus vite.
« La faune benthique n’est pratiquement pas affectée à court terme … »
On ne peut être aussi affirmatif. Ça dépend réellement des organismes (poissons benthiques, crustacés, mollusques, etc.)
et des teneurs en composés toxiques. Des mortalités massives peuvent survenir au droit des déversements.
« Toutefois, en se fiant aux résultats obtenus par Bourgeault et coll. (2014) (voir Figure 7-5) et en supposant que les conditions
hydrographiques moyennes modulent la dispersion des contaminants d'un déversement accidentel, l'estuaire du Saint-Laurent pourrait
contaminer la totalité du golfe du Saint-Laurent et plus particulièrement les abords de l'île d'Anticosti; une zone d'importance écologique
et biologique. »
Cette déduction est aussi vraie au sujet de la propagation d'un déversement pétrolier dans une des rivières de l'île
d'Anticosti, et plus particulièrement sur son versant nord où une importante ZIEB est présente ainsi qu'une importante
bande de mer fréquentée par les oiseaux marins.
« Les rejets liquides et solides n'affecteraient pas que localement les sédiments; une augmentation significative de la concentration
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d'hydrocarbures dans les sédiments a été observée dans la mer du Nord sur des distances allant de 5 à 10 km des installations {Kingston,
1991}. »
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Fin de chapitre

Cela était vrai lorsque les forages étaient réalisés à base d'huile au lieu d'eau. Cette pratique aurait changé un peu après
1990 (voir GENV25).
« Considérant les nombreux impacts potentiels listés, il est possible de conclure que les écosystèmes seront potentiellement affectés
négativement par les diverses activités d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières. Il est toutefois impossible à ce stade-ci de
chiffrer ces conséquences puisque plusieurs de ces impacts demeurent tout simplement inconnus ou n'ont pu être évalués que
qualitativement. »
Même commentaires qu'à la page 93 de la section 6.6.
Des mesures de gestion de ces effets avaient également été présentées à l'intérieur du rapport d'EES2, dont les suivantes :

1- À l’étape de l’ÉIE, prévoir des procédures pour choisir des sites de moindres effets sur l’habitat et pour réduire au
minimum ou pour compenser toute perte de ce dernier. À cet égard, respecter les différentes politiques établies par
les gouvernements fédéral et provincial (MPO, EC, MDDEFP) sur les milieux humides et l’habitat du poisson.
2- Réduire la durée où certains ancrages ou structures temporaires sont fixés sur le fond marin.
3- Planifier les activités de forage (p. ex. rejets et disposition des déchets) de manière à éviter les périodes au cours
desquelles des concentrations d’animaux marins sont présentes pour assurer l’une ou l’autre de leurs fonctions
biologiques essentielles (alimentation, reproduction, migration).
4- Réaliser un inventaire ciblé au site prévu pour le forage de manière à identifier les communautés benthiques et leur
niveau de sensibilité.
5- Maintenir une intensité lumineuse nocturne la plus faible possible, tout en assurant la sécurité sur la plateforme, et
utiliser, dans la mesure du possible, des lumières intermittentes.
8. TRANSPORTS DES HYDROCARBURES : État des connaissances sur les impacts potentiels
« Toutefois, contrairement à ces autres activités, le transport des hydrocarbures se fait sur un territoire beaucoup plus vaste et les
110
2ème par.
manifestations régionales d'un même impact potentiel s'avèrent difficiles à évaluer. En ce sens, cette section s'efforcera plutôt de
décrire de façon générale et qualitative les impacts potentiels associés au transport et à certaines mesures d'atténuation. »

110
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C'est la bonne stratégie puisque, de toute manière, les lieux d'extraction et les points de livraison des ressources
pétrolières ne sont pas déterminés. Si on avait voulu que des cas précis soient étudiés, ils auraient fallu établir des
scénarios avec des lieux d'extraction et des points de livraison prédéterminés ainsi que des volumes d'hydrocarbures
à transporter. Bien que pour les navires, les trains et les camions, les principales voies de transport sont bien
connues et établies, pour les pipelines, les corridors énergétiques sont pour l'essentiel à planifier et à construire. Or,
les effets potentiels pouvant varier grandement d'un corridor à l'autre, une planification optimale de "moindre" impact
(et non sans impact) doit être effectuée au préalable afin de pouvoir être évaluée. À noter que pour les navires, il
peut toujours s’ajouter de nouveaux terminaux de transbordement, et que pour les trains, il peut s'ajouter des
antennes ferroviaires pour rejoindre la voie principale.
« Il est bon de rappeler que les résultats des différentes analyses du cycle de vie des hydrocarbures en milieu terrestre (section
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6.1) et marin (section 7.1), quoique très préliminaire, ont montré que les divers moyens de transport des hydrocarbures du site
d'extraction vers la raffinerie ou le site de traitement et par la suite vers l'utilisateur avait une contribution relativement marginale
comparativement aux autres étapes. Il est toutefois bon de rappeler également que l'analyse du cycle de vie ne tient pas compte
des déversements accidentels; un enjeu majeur associé au transport des hydrocarbures. »

110
110
111

4ème par.
5ème et 6ème par.
Tableau 8-1
Ligne Pipeline marin
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Tableau 8-1
Ligne Navire
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Au-delà de l'enjeu majeur des déversements pétroliers qui peuvent survenir lors des activités de transports, il
convient également de souligner que la construction de pipelines, de nouveaux terminaux maritimes ou de nouvelles
antennes ferroviaires de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, peut aussi entraîner de sérieux impacts sur
l'environnement qui se doivent d'être bien évalués. Il importe de se rappeler que l'analyse des dommages potentiels
en termes de changements climatiques, de santé humaine, de qualité des écosystèmes et de ressources énergétiques
ne constitue pas une finalité en soi en matière d'évaluation environnementale tant de projets que de PPP. Par contre,
il s'agit d'un intéressant indicateur à prendre en compte durant l'analyse de ces projets ou PPP.
Le tableau 8-1 aurait déjà dû être cité dans ce paragraphe.
Il est en effet très pertinent et important de souligner les informations de ces deux paragraphes.
Alors que différents scénarios de pipelines sous-marins ont été présentés dans l'étude sectorielle ATRA01 et que
quelques autres études ont traité des déversements en milieu marin, ces valeurs existantes n'ont été reprises dans
aucune autre étude. Pourtant, cet aspect aurait dû être documenté davantage pour les fins des EES en cours. Il y a
un manque important d'informations au sujet des déversements liés aux pipelines sous-marins.
Pour les navires, le nombre d'incident par milliards de tonnes-miles est connu. ITOPF fait un graphique de l'évolution
de cet indice au fil des ans. Par ailleurs, Transports Canada possèdent pour le Saint-Laurent, les chiffres du nombre
d'incidents par année et des quantités déversées par incident. Les données moyennes auraient ainsi pu être aisément
obtenues pour être intégrées à ce tableau. Ces données peuvent être obtenues uniquement pour les pétroliers. Par
contre, les déversements maritimes d'hydrocarbures sont occasionnés par toutes les catégories de navires
commerciaux. En fait, les pétroliers font l'objet de tellement de surveillance qu'il s'agit souvent de la catégorie à
laquelle sont attribués le moins d'incidents. Mais, le risque zéro n'existe pas et le pire scénario catastrophe leur est
évidemment attribué.
« Les sous-sections suivantes présentent les divers impacts potentiels des étapes de construction, d'exploitation et de fin de vie
des pipelines sur la qualité de l'air, l'eau, les sols, la faune et les habitats ainsi que sur les écosystèmes. »
Ici encore, on peut se demander pourquoi les composantes humaines des territoires traversés par les différents
modes de transport ne sont pas considérées. Leur oubli ne permet aucunement de favoriser l'établissement d'un
climat général d'acceptabilité sociale. De plus, pourquoi mentionner seulement la faune et non la flore,
potentiellement affectée par le déboisement, la fragmentation et l’introduction des espèces envahissantes
L’étude de Saunier et coll. (2013) réalisée par le CIRAIG et citée à plusieurs endroits à l'intérieur de cette section sur
les pipelines aurait dû être rendue publique directement sur le site des EES parmi les documents du bilan des
connaissances. Selon son titre en référence, il s'agit d'état des connaissances pancanadiennes en matière de
pipelines. Compte tenu de l'importance du sujet des pipelines dans les dossiers d'hydrocarbures au Canada, dont le
Québec, il aurait été grandement pertinent de pouvoir examiner cette étude plutôt que de devoir se contenter d'un
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Tableau 8-2
2ème colonne
3ème ligne

114

Tableau 8-3

114

1er et 2ème par.

résumé de quelques points dans le présent rapport.
« Perte du captage de CO2 par la végétation suite au déboisement le cas échéant. »
Il faut faire attention à la confusion possible entre un effet et sa source. Ainsi, il s'agit ici d'un effet et non d'une
source d'effets. En fait, la source est le déboisement comme tel.
La mise en suspension des sédiments et l’érosion des berges sont des effets, et non des sources d’effets. En fait,
l'érosion des berges est l'effet induit par le défrichage de l'emprise. Par ailleurs, le défrichage de l'emprise se fait en
phase de construction. En phase d'exploitation, ce sont les activités d'entretien pour contrôler la végétation nuisible
qui permettent à l'érosion des berges de se maintenir.
« La Figure 8-1 présente les résultats d'une simulation de la concentration de composés retrouvés dans l'essence dans les eaux
souterraines à une distance de 50, 100 et 150 m d'une fuite due à une perforation de 20 mm dans la paroi d'un pipeline.
Les concentrations en MTBE obtenues lors de ces simulations mèneraient à des dommages sévères sur les organismes aquatiques
même 2 ans après la fuite. L'étude ne spécifie pas les effets des autres substances sur les organismes aquatiques. »
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Tableau 8-4
Colonne Sources
d’impacts
2ème à 6ème lignes
Étape Construction
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Tableau 8-4
Colonne Sources
d’impacts
1ère à 3ème lignes
Étape Fin de vie
(Abandon)
Tableau 8-5
Colonne
Sources d’impacts
2ème à 7ème lignes
Étape Construction
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L'exemple est intéressant. Par contre, il s'agit d'une fuite dans une conduite d'essence, et donc après raffinage. Un
exemple concernant les effets d'une fuite dans un oléoduc aurait été plus approprié. Par ailleurs, les impacts doivent
être différents selon la nature du pétrole transporté (ex: pétrole conventionnel ou Dilbit).
- La source d'effets est le "déversement sur le sol" des boues de forage durant la construction. La pollution est
l'effet direct qui, elle, peut se traduire par d'autres effets sur le milieu.
- L’érosion des sols est un effet.
- Le compactage des sols est un effet. La source d'effet est la circulation de la machinerie sur les aires de
travail et les chemins d'accès.
- La dégradation des sols agricoles est l'effet. La source est l'ensemble des activités de construction qui se
déroulent sur les terres agricoles.
- L’accumulation des fragments rocheux est l’effet. Les activités d’excavation sont la source d’effets.
Ces trois mentions sont des effets potentiels de l'abandon, l'abandon étant l'unique source. Si avant l'abandon, il y a
des activités de préparation, dont la vidange et le nettoyage des tuyaux, ces activités peuvent constituer des sources
d'effets.

Ces diverses mentions sont des effets des activités de la phase de construction et non les sources d'effets. Les
sources sont :
-

le déboisement
l'aménagement des chemins d'accès
la circulation de la machinerie sur le chantier
la circulation des camions sur le chantier et à l'extérieur du chantier
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- le déroulement des activités de chantier (excavation, pose des tuyaux, remblayage, installation des équipements
accessoires, etc.)
- Les nuisances émises par le chantier (bruits, vibrations, poussières, etc.)
- etc.
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Tableau 8-5
Colonne Sources
d’impacts
Étape Fin de vie
(Abandon)

2ème par.

Tableau 8-6
Colonne
Sources d’impacts
1ère et 2ème lignes
Étape Construction
Tableau 8-6
Colonne
Sources d’impacts
1ère ligne
Étape Exploitation

Tableau 8-6
Colonne
Sources d’impacts
Étape Fin de vie
(Abandon)
3ème par.

En ce qui a trait à l'augmentation du harcèlement des animaux et du braconnage, à l'interférence avec le
comportement des animaux ainsi qu'à la dissémination des maladies, il s'agirait aussi et surtout d'effets se
manifestant en phase d'exploitation en raison de la présence des accès et des structures associées aux pipelines
(tuyaux lorsqu'ils sont hors sols et autres équipements connexes). Cela peut débuter en construction. Par contre, cela
se maintient durant toute l'existence du pipeline.
Mêmes commentaires que pour les impacts sur les sols (Tableau 8-4).

« Le Tableau 8-6 recense les sources d'impacts sur les aquifères et les eaux de surface des pipelines en milieu marin (Exxon
Mobil, 2009). »
Ici, il doit y avoir une erreur. On ne doit pas parler en milieu marin d'eaux souterraines (aquifères), ni d'eau de plans
ou de cours d'eau (eaux de surface). On ne parle que de l'eau du milieu marin.
Ces deux mentions sont des effets, la source étant le déroulement des activités d'installation du pipeline. Il est
possible d'être plus précis en décortiquant en sous-activités l'ensemble des activités d'installation. Dans cette phase
de construction, lorsque l'on parle de "navires", on doit faire référence aux navires utilisés pour la construction du
pipeline comme tel.
Tout d'abord, il s'agit d'un effet dû à la présence des structures sur le fond de l'eau. Par ailleurs, ce n'est pas
l'hydrographie qui est modifiée, mais l'hydrodynamisme ainsi que le transport sédimentaire local.

Même commentaire que pour les tableaux 8-4 et 8-5. Par ailleurs, la modification de l'hydrodynamisme et du
transport sédimentaire se maintiendrait.

« Un rapport destiné à Transport Canada (WSP Canada, lnc, 2014) souligne l'importance des conséquences anticipées suite à un
déversement accidentel de pétrole dans l'estuaire ou ailleurs dans le golfe du Saint-Laurent. »
L'ensemble des effets potentiels d'un déversement d'hydrocarbures sur le milieu aquatique y a été présenté sous la
forme d'un tableau-synthèse. Bien qu'il ait été produit dans le cadre d'un mandat d'analyse de risques liés au
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Tableau 8-7 Colonne
Sources d’impacts

transport maritime, ce tableau aurait pu être reproduit à l'intérieur du présent rapport. Il aurait même pu être adapté
pour chaque section comme pour l'exploration et l'exploitation en mer des hydrocarbures ainsi que pour la présente
sur les pipelines.
Les diverses mentions sont pour la plupart des effets et non des sources d'effets.
Par ailleurs, en phase d'exploitation, les pipelines sont des structures représentant une rupture avec les conditions
d'habitats habituels de l'endroit où ils se trouvent. En tout endroit sous-marin, un pipeline représente un support
additionnel pour les végétaux (en zone photique) et les animaux, et induit ainsi un certain effet récif, dont la
contribution est significative selon les dimensions de l'ouvrage et les caractéristiques de l'endroit où il se trouve.
Ainsi, un gros pipeline installé au-dessus d'un substrat fin (ex: sable ou silt) peut représenter ponctuellement un
endroit significativement plus productif que les espaces environnants. Par contre, sur un substrat de blocs rocheux et
de galets, son apport comme support biologique peut devenir passablement moins significatif. D'un autre côté, si
pour des raisons d'entretien, on doit éviter que les pipelines soient envahis par les organismes, cela veut dire qu'ils
devraient être traités avec des produits chimiques répulsifs ou toxiques pouvant eux aussi avoir des conséquences
sur le milieu. Il serait d'intérêt pour les EES en cours de spécifier la manière dont serait gérée la relation pipeline vs
organismes marins. Les opérations d'installation et d'entretien de ces pipelines devraient être décrites dans les
prochains rapports d'EES.
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Tableau 8-9
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Étape Construction
Tableau 8-10
Colonne
Sources d’impacts
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Tableau 8-11

Enfin, en phase de fin de vie, si le pipeline n'a pas été traité et qu'il est abandonné sur place, l'effet récif se
poursuivrait tout au long de l'existence de la structure.
Étant donné que le transport maritime correspond à la circulation des navires existants, à quoi fait référence cette
phase de construction ? Est-ce à la construction des navires dans les chantiers navals ou à l'aménagement des voies
navigables et à la construction des ports ? Dans le premier cas, la construction se fait normalement en cale sèche, ce
qui fait que les risques de contamination devraient être suffisamment contrôlés pour éviter des déversements dans
l'eau ou qu'une mauvaise gestion des déchets dangereux n'affecte la qualité de l'eau. Dans le second cas, les sources
d'effets et les effets sur la qualité de l'eau sont relativement plus nombreux que les questions des déversements
accidentels et de la mauvaise gestion des déchets dangereux. Il conviendrait donc de préciser ce dont on veut parler
ici.
L’érosion des berges est un effet dû au batillage induit par le déplacement des navires. Le batillage correspond aux
ondes de vagues formées par les navires. Celles-ci viennent frapper les berges et y provoquent ainsi de l'érosion.

Les diverses mentions sont pour la plupart des effets et non des sources d'effets.
Par ailleurs, les effets du transport maritime sont listés dans le rapport "Bilan des connaissances - Transports
maritimes des hydrocarbures" présent sur le site WEB des EES.
Dans ces deux mentions, on a mis les sources d'effets avant d'indiquer l'effet. C'est une façon de faire plus
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Tableau 8-13
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Tableau 8-14
Colonne
Sources d’impacts
1er par.

Section 8.5

acceptable, bien que l'idéal serait de présenter une colonne pour les sources d'effets et une autre pour les effets
potentiels.
La construction d'une voie ferrée peut avoir sensiblement plus d'effets sur la qualité des eaux que la mise en
suspension temporaire de sédiments et des apports passagers de sol, en plus des possibilités de déversements
accidentels. Le contenu de quelques études d'impact de projets ferroviaires peut fournir de plus informations
pertinentes à ce sujet. Voir notamment la suivante :
lien : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/desserte_ferroviaire-grande-anse/documents/PR3.1.pdf
En phase d'exploitation, les activités d'entretien de la voie ferrée peuvent également avoir des effets sur les eaux et
leur qualité. Par exemple, l'utilisation de phytocides pour éliminer la végétation qui déstabilise le ballast sous les voies
peut introduire des contaminants dans la nappe phréatique.
Par ailleurs, en ce qui a trait aux multiples effets d'un déversement accidentel d'hydrocarbures, toute la
documentation produite à la suite de l'évènement tragique de Lac-Mégantic sur les conséquences du déversement
sur les eaux de la rivière Chaudière constitue une mine d'informations dont plusieurs auraient pu être résumées à la
fin de la présente section.
D'autre part, comme pour le rapport de WSP (2014) concernant l'analyse de risques de déversements maritimes
d'hydrocarbures, une brève revue de littérature nord-américaine aurait pu permettre de relever quelques études
pertinentes en lien avec les risques ferroviaires.
Les diverses mentions sont pour la plupart des effets et non des sources d'effets.
D'autres sources d'effets et effets sur la faune et les habitats peuvent se manifester durant les phases de
construction et d'exploitation. Consulter à cet effet la référence citée précédemment.
« Bien que le pipeline soit le moyen de transport terrestre privilégié pour les hydrocarbures, les camions-citernes sont
régulièrement utilisés afin de transporter les hydrocarbures de la raffinerie jusqu'aux diverses stations-service ou réservoirs. »
L'objet des EES en cours de production ne concerne aucunement le transport de la raffinerie aux différents points de
distribution. Il concerne plutôt le transport du point d'extraction jusqu'à une raffinerie. Or, en raison de sa faible
capacité de transport par rapport à d'importants volumes, le camion n'est pas le mode de transport privilégié. Pour
l'instant, il a été le moyen de transport utilisé pour les faibles quantités extraites jusqu'à présent en phase
d'exploration dans le secteur de Gaspé par Junex et Pétrolia. Les effets sur l'environnement sont de même nature
que ceux découlant de la livraison par camion des divers carburants sur les routes de la province de Québec.
Compte tenu de l'absence de scénarios préétablis permettant d'évaluer l'ampleur des effets potentiels sur les
écosystèmes, les mises en garde apportées dans cette section s'avèrent adéquates.
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10. POSSIBILITÉS DE SOUMETTRE LES FORAGES D’HYDROCARBURES À UNE PROCÉDURE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
« La description du cadre juridique applicable à l'industrie des hydrocarbures au Québec n'est pas chose facile, même pour des juristes
142
3ème par.
spécialisés en droit de l'environnement (Baril et coll., 2013) : les normes se retrouvant sous plusieurs régimes juridiques et les modalités
précises d'application de celles-ci aux activités pétrolières et gazières paraissent confuses. »
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4ème par.

5ème par.

6ème par.

Cela s'explique notamment par le fait que le Québec n'a aucun historique réel d'exploitation des hydrocarbures et les
activités d'exploration ne connaissaient pas jusqu'à encore récemment, un réel encadrement environnemental sur le plan
législatif et règlementaire.
« Les modifications ponctuelles introduites depuis 2011 ne fondent pas un nouveau régime qui permette de répondre à l'ensemble de ces
enjeux (Comité de l'évaluation environnementale stratégique sur le gaz de schiste, 2014). »
Celles-ci n'ont pas encore été éprouvées par de sérieuses applications. Par exemple, les sites de Galt et Haldimand à Gaspé
avaient déjà fait l'objet de travaux avant l'arrivée de ces règles de 2011 et jusqu'à présent, sur l'île d'Anticosti seuls des
sondages stratigraphiques ont été autorisés ; la première démarche d'autorisation pour des forages étant actuellement en
cours de réalisation. Un grand nombre de travaux d'exploration antérieurs ont été réalisés notamment par la SOQUIP dans
les années 1970-1980, soit bien avant les règles de 2011.
« En d'autres mots, une exploitation d'hydrocarbure est actuellement soustraite à une procédure d'évaluation environnementale. »
Cela ne fait aucun sens notamment par exemple à la construction d'un parc éolien de plus de 10 MW ou encore à des
travaux en berges de 300 m et plus ou en milieu aquatique de 5000 m² et plus. Ces deux catégories de projets
représentent nettement moins de risque qu'une éventuelle exploitation d'hydrocarbures, mais sont pourtant assujetties à la
procédure québécoise d'évaluation des impacts sur l'environnement. Cette situation a été soulignée par plusieurs auteurs de
mémoires déposés en commission parlementaire dans le cadre du projet de modernisation du régime d'autorisation de la
LQE proposé par le ministre Heurtel dans son Plan Vert.
« L'industrie pétrolière et gazière est assujettie à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; article de loi que ne demande
que d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. Un formulaire doit être rempli et accompagné de tous les
documents et informations prévus par règlement et inscrit dans la fiche d'information concernant « les exigences du Ministère pour
l'obtention d'un certificat d'autorisation» (MDDELCC, 2014i). Il est important de noter qu'un projet assujetti à l'article 22 est
rigoureusement évalué par les experts des divers ministères concernés. Toutefois, de tels projets ne sont pas sujets à des consultations
publiques. »
Les autorisations de l'article 22 de la LQE pour les projets d'exploration et d'exploitation dans les schistes sont requises en
vertu de l'article 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement, soit plus spécifiquement
en rapport avec les sous-paragraphes a et b) de son 6ème paragraphe qui se lisent comme suit :
"6° les travaux de forage autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l'exclusion:
a) de ceux destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé
«schiste»;
b) de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel;"
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Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué ici, l'article 7.1 du même règlement prescrit la tenue et la forme de la
consultation publique obligatoire. Cet article se lit comme suit :
"7.1. Celui qui demande un certificat d'autorisation pour des travaux mentionnés à l'un des sous-paragraphes a ou b du
paragraphe 6 de l'article 2, que leur réalisation ait lieu dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, un lac, une
tourbière, un étang, un marais ou un marécage ou en dehors d'un tel milieu, doit préalablement informer et consulter le
public. À cette fin, il fait publier dans un journal distribué dans la municipalité où seront réalisés les travaux un avis
comportant:
1° la désignation cadastrale du lot ou des lots sur lesquels sera réalisé le projet;
2° la description du périmètre du territoire où sera réalisé le projet ou l'illustration de ce site par croquis, en utilisant autant
que possible le nom des voies de circulation ainsi que l'adresse du site, et la mention que la description ou l'illustration
pourra être consultée au bureau de la municipalité;
3° un résumé du projet indiquant au moins les renseignements prévus aux paragraphes 6 à 8 du premier alinéa de l'article
7 et au deuxième alinéa de cet article;
4° la date, l'heure et l'endroit dans la municipalité où sera tenue la consultation publique, laquelle ne pourra avoir lieu avant
l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la publication de l'avis;
5° la mention que toute personne pourra consulter le texte intégral du document présentant le projet mentionné au
paragraphe 3 sur le site Internet de l'initiateur du projet dont l'adresse est indiquée dans l'avis et au bureau de la
municipalité ou qu'elle pourra en obtenir copie à ce bureau moyennant paiement des frais.
L'initiateur du projet doit transmettre, dès sa parution, au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, à la municipalité et à la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé, une
copie de l'avis visé au premier alinéa.
Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs désigne une personne pour observer le
déroulement de la consultation publique, cette personne assiste à l'assemblée publique et peut, le cas échéant, à la
demande du ministre, agir à titre de modérateur et, à cette fin, intervenir sur toute question relative à la conduite de
l'assemblée. Dans les 5 jours qui suivent la fin de la consultation publique, la personne désignée transmet au ministre et à
l'initiateur du projet un compte rendu factuel portant sur le déroulement de celle-ci.
L'initiateur du projet doit produire un rapport des observations recueillies au cours de la consultation publique et y indiquer
les modifications qu'il a apportées au projet, le cas échéant, à la suite de cette consultation. Celui-ci doit en transmettre
copie à la municipalité. Une copie du rapport doit également être déposée au même moment, à des fins de consultation, au
bureau de la municipalité; toute personne peut, moyennant paiement des frais, en obtenir copie.
Ce rapport, accompagné d'une copie de l'avis publié dans le journal, doit être joint à la demande de certificat
d'autorisation."
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Malgré la rigueur que les analystes gouvernementaux appliquent dans leur examen de la documentation fournie par les
promoteurs (formulaire et documents d'accompagnement), les demandes d'autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE ne
correspondent pas à des évaluations environnementales complètes réalisées en bonne et due forme pour des projets
pouvant présenter des impacts et des risques importants pour l'environnement. En fait, il ne s'agit que de répondre
spécifiquement aux questions inscrites dans le formulaire prévu.
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Section

Il est à noter que la formule de consultation prévue à l'article 7.1 ne devrait aucunement s'appliquer à un éventuel projet
d'exploitation sur l'île d'Anticosti puisqu'il s'agit d'un vaste projet dont l'objet a une portée qui concerne l'ensemble de la
collectivité québécoise. La justification qui soutient sa réalisation tient essentiellement aux retombées socio-économiques
qui pourraient bénéficier à l'ensemble des Québécois. Par ailleurs, il s'agit d'un immense territoire de tenure publique
appartenant ainsi à tous les québécois, et non uniquement aux citoyens de l’île ou de la MRC de la Minganie.
 « d'assurer que les opérations fassent l'objet d'un suivi par les ministères, mais aussi par les communautés concernées. »
Il serait opportun d'envisager la constitution de comité de suivi intégrant des parties prenantes citoyennes, dont des
organismes voués à la protection de l'environnement.
« L'élément d'amélioration des « mécanismes d'information et de participation du public actuellement occultés par le régime minier»
signifie généralement qu'une évaluation environnementale telle que retrouvée pour divers secteurs de l'industrie québécoise sera mise sur
pied. »
Les mécanismes actuels d'autorisation des projets d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière dans les schistes
permettent déjà que ces derniers puissent être effectués sans autre forme plus poussée d'évaluation environnementale. Il
serait effectivement souhaitable que tout projet d'exploitation gazière ou pétrolière de manière conventionnelle ou non, soit
soumise à la procédure québécoise des études d'impact. Mais, ce n'est pas ce qui est prévu jusqu'à présent dans le régime
d'autorisation en vigueur.
« La réévaluation de la capacité d'intervention a d'ailleurs été recommandée par le Commissaire à l'environnement et au développement
durable du Canada en 2010. »
Il aurait été pertinent de mentionner aussi que suite aux recommandations du Commissaire rendues publiques en 2010,
Transports Canada a procédé depuis 2013 à la réalisation de diverses études d'analyse de risques concernant les
déversements d'hydrocarbures issus des navires commerciaux. Actuellement, des études en vue de planifier les
interventions localisées (PIL) en cas d'urgence environnementale sont en cours de réalisation pour 4 grands secteurs du
Canada dont l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent entre Montréal et l'île d'Anticosti.
« De façon générale, l'OGC tente d'harmoniser le développement de l'industrie avec les plans de développement régionaux et les
schémas d'aménagement locaux. Et sans avoir de pouvoir de réglementation directe, une municipalité peut avoir un impact important sur
le développement de l'industrie en adoptant un plan de développement détaillé. »
Il s'agit d'une idée intéressante !
« Alberta »
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10.1.3.2
146

Section
10.1.3.3

Le régime albertain de gestion des activités pétrolières et gazières est très permissif et peu contraignant pour l'industrie. Il
ne s'agit assurément pas d'un modèle à suivre à bien des égards.
« Nouveau-Brunswick »

Il conviendrait d'examiner davantage l'obligation de réaliser une évaluation environnementale et de tenir une consultation
publique afin de voir, si certains éléments pourraient être dignes d'intérêt pour la législation et réglementation québécoise.
Même chose pour la question des pouvoirs accordés aux municipalités.
151
Tableau 10-1
N'y a-t-il réellement aucun projet recensé pour Terre-Neuve ? Est-ce qu'un tel exercice de recensement n'aurait pas pu
aussi être effectué en milieu marin ? On ne fait référence dans ce tableau qu'à la structure géologique d'Old Harry.
Pourtant, il y a peu plusieurs projets à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et du côté de la mer de Beaufort.
11. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
« Ce rapport représente la pierre d'assise du chantier environnement de l'ÉES globale sur les hydrocarbures. Ce document visait à
158
1er par.
colliger, analyser, critiquer et résumer l'ensemble d'une vaste littérature portant sur l'exploration, l'exploitation et le transport des
hydrocarbures. »
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Ce rapport présente effectivement une somme importante d'informations pertinentes. Par contre, plusieurs autres
informations pertinentes, qui auraient été utiles à la compréhension des enjeux n'ont soit pas été présentées ou encore ont
été trop synthétisées pour en laisser paraître un véritable sens en regard de ses objectifs. Les différents commentaires émis
renseignent sur la nature et la portée des ajouts qu'il aurait été utile de faire pour compléter ce rapport. On s'aperçoit
notamment à sa lecture que l'ajout d'au moins un biologiste spécialisé en "évaluation environnementale" (et non en analyse
de cycle de vie) aurait constitué un élément positif marquant à l'égard d'une version améliorée de ce rapport. De plus, la
consultation ad hoc d'un autre biologiste spécialisé dans les espèces à statut aurait également été bénéfique. Par ailleurs,
dans un contexte où le dossier doit pouvoir aller chercher une large acceptabilité sociale, on s'explique difficilement
pourquoi tous les effets potentiels de l'exploration, de l'exploitation et du transport des hydrocarbures sur les composantes
"humaines" (incluant le social et l'économique) n'ont pas été considérés tout au long de l'analyse. Encore là, l'ajout d'un
géographe, aménagiste ou urbaniste spécialisé en "évaluation environnementale" aurait constitué un sérieux atout. Dans ce
contexte, il appert que, malgré l'importance du travail accompli, ce rapport ne peut prétendre à faire le tour de "l'ensemble"
de la littérature sur le sujet.
« La constatation la plus importante est qu'il est nécessaire de quantifier les effets directs, indirects ainsi que d'évaluer les impacts
potentiels concomitants et synergiques. »
Dans cette phrase, on utilise les mots "effets" et "impacts". Par ailleurs, bien que les notions d'impacts ou effets "directs" et
"indirects" ou encore "cumulatifs" et "synergiques" soient assez bien connues, on voit apparaitre ici l'expression "impacts
concomitants" et aussi, çà et là dans le texte du rapport, l'expression "impacts multiplicatifs". Il conviendrait donc de définir
l'ensemble de cette terminologie afin que l'on s'entende bien sur le sens à leur accorder.
« Malgré l'abondance de la ressource eau au Québec, comment assurer que localement, les diverses eaux de surface (rivière, lacs, fleuve
Saint-Laurent) ne souffriront pas d'un abus de prélèvement de la ressource? »
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Commentaires : Comment s'en assurer d'autant plus que dans les zones plus densément peuplées la disponibilité d'une eau
de bonne qualité est déjà plus difficile pour les êtres humains et pour la faune ? Par ailleurs, comment s’assurer que les
eaux déjà détériorées ne le soient davantage par les différentes possibilités de contamination ?
 « Quelles sont les conséquences des contaminants associées aux effluents d'une usine de traitement municipal ou dans une usine
de traitement spécialisé?
 Comment se débarrasser des eaux usées afin de limiter les impacts potentiels sur les eaux de surface? »
Ces deux questions rejoignent la deuxième question inscrite au commentaire précédent.
« Quels sont les risques associés à un déversement massif d'hydrocarbure sur et aux abords de l'île d'Anticosti ? »
Cette question n'a pas été répondue dans le cadre des études sectorielles sur l'île d'Anticosti. Un exercice de précision de
l'étude de WSP (2014) est actuellement en cours. Celui-ci doit fournir les éléments requis en vue de produire un plan
d'intervention localisé pour le secteur du Saint-Laurent compris entre Montréal et l'Île d'Anticosti. Par contre, il n'inclut pas
toute cette île. Or, il devrait d'emblée le faire. Par contre, tout comme l'étude de WSP (2014) avait été réalisée à l'échelle
macroscopique du Canada entier, celui réalisé actuellement demeurera encore passablement macroscopique. Il serait donc
requis pour des fins d'opérationnalité du plan d'intervention en urgence que l'exercice soit repris à l'échelle spécifique de
l'île sur la base d'une analyse nettement plus détaillée des risques.
« Y a-t-il des failles naturelles qui pourraient s'avérer des chemins préférentiels ? »
Sur cette question, une étude hydrogéologique détaillée des zones karstiques de l'île devrait être réalisée afin d'en définir
leurs limites exactes et d'évaluer leur potentiel de risque d'infiltration par des hydrocarbures.
« Où sont situés les milieux humides ? »
Les zones humides doivent être délimitées et une étude devrait être réalisée afin de déterminer les mesures qui seraient à
mettre en place afin de protéger leur intégrité face à une éventuelle exploitation d'hydrocarbures. Des largeurs de bande de
protection devraient être établies. Celles-ci pourraient être cartographiées à l'intérieur d'un plan de conservation des zones
humides de l'île.
 « Quelle superficie du territoire devra être déboisée et occupée lors des activités d'extraction ?
 Quels seront les conséquences des activités d'extraction sur le comportement et le cycle de vie de la végétation et de la faune en
présence ? »
Ces sujets et bien d'autres ont fait l'objet de commentaires de la part des analystes de l'ABQ dans le cadre de leurs
révisions des études sectorielles ainsi que du document de consultation.
 « Évaluer les intrants et sortants associés à l'exploitation des hydrocarbures dans le cas spécifique d'Anticosti;
 Évaluer les processus et activités contribuant le plus aux divers impacts potentiels associés aux hydrocarbures, et
particulièrement associés au pétrole de schiste, extrait sur l'île d'Anticosti à l'aide d'ACV; »
En effet, la réalisation d'une ACV spécifique aux activités prévues sur l'île d'Anticosti devrait, le cas échéant, être réalisée
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dans le cadre d'une étude d'impact d'un éventuel projet d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures selon le scénario
qui serait retenu.
 « Identifier les milieux humides sur l'île d'Anticosti; »
Voir le commentaire précédent à ce sujet.
« Les impacts associés à la faune, aux habitats et aux écosystèmes: »
Parmi les commentaires de l'ABQ sur le rapport ATRA01, on trouve l'ensemble des composantes biologiques qui seraient à
étudier ainsi que l'objet de ces études. On y recommande de considérer les habitats du cerf de Virginie, du saumon
atlantique, du pygargue à tête blanche, de l'aigle royal, des autres animaux et des plantes à statut particulier, des oiseaux
marins ainsi que de la faune marine dans les zones littorales d'intérêt.
 « Évaluer les conséquences d'un déversement massif d'hydrocarbures dans les zones marines jugées comme étant des zones
d'importances biologique et écologique ceinturant l'Île et considérées extrêmement à risque; »
Ces conséquences ne doivent pas uniquement être évaluées en lien avec les activités de transport en milieu marin, mais
aussi avec les activités d'exploitation et de transport sur l'île. En effet, un déversement induit par de telles activités pourrait
emprunter le cours d'une rivière et rejoindre son estuaire pour ensuite affecter la flore et la faune marine environnante.
 « Quels sont les risques associés à un déversement massif d'hydrocarbure lors du transport? »
Quels sont ces risques notamment à l'égard des rivières à saumon traversées ou longées par les infrastructures ainsi qu'à
l'égard de leur estuaire en milieu marin ? Les risques pour les activités humaines se déroulant sur ces rivières devraient
aussi être considérés (pêche, chasse, canotage, rafting, prise d'eau, etc.).
 « Quelle superficie du territoire devra être déboisée et occupée lors des activités d'extraction?
 Quels seront les conséquences des activités d'extraction sur le comportement et le cycle de vie de la végétation et de la faune en
présence? »
Plusieurs des commentaires formulés pour l'île d'Anticosti s'appliquent aux autres régions du Québec en les adaptant.
 « La faune présente est mal caractérisée; »
Cet avis n'est pas partagé par l’ABQ. De très nombreuses études fauniques et floristiques ont été réalisées par Faune
Québec et le MDDELCC au fil des décennies ainsi que par l'UQAR. Plusieurs professionnels de ces régions peuvent en faire
un portrait assez précis en ce qui a trait à la faune terrestre et à la faune aquatique dulcicole. Par contre, il est certain qu'il
existe encore plusieurs lacunes comme dans bien d'autres régions du Québec.
« Les impacts associés à la faune, aux habitats et aux écosystèmes: »
Plusieurs des commentaires formulés pour l'île d'Anticosti s'appliquent aux autres régions du Québec en les adaptant.
« L'ÉES portant sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les bassins d'Anticosti, de Madeleine et de la baie des Chaleurs a identifié
les manques suivants dans les connaissances : »
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Plusieurs de ces lacunes identifiées pour le secteur du golfe et de la baie des chaleurs sont transposables en les adaptant à
l'estuaire maritime du Saint-Laurent et la portion du golfe à l'ouest d'Anticosti.
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