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Sondage sur les projets d'hydrocarbures dans la MRC Côte-de-Gaspé:
90% des répondants souhaitent des analyses du BAPE
Bonaventure, le 18 janvier 2018 - Les résultats d’un sondage sur les projets d’hydrocarbures
dans la MRC de la Côte-de-Gaspé, effectué auprès de 400 répondants, ont été dévoilés hier par
la MRC et la firme de sondage Segma Recherche.
Les résultats de ce sondage expriment clairement les mêmes préoccupations que celles émises
par le CREGÎM (et une multitude d’autres organisations) au cours des dernières années :
manque de données, analyses du BAPE nécessaires, etc.
Nous devons donc exprimer notre grande surprise et notre déception avec le premier «constat»
rapporté dans le communiqué émis par la MRC qui affirme qu'une majorité importante des
répondants sont en faveur des projets de Bourque et de Galt.
Alors que :

C o m m u n i q u é







seulement le quart (12.4% pour Haldimand) des répondants sont favorables à ces
projets dans leur forme actuelle;
environ 90% des répondants jugent essentiel que le BAPE procède à une évaluation des
impacts environnementaux des projets;
plus de 80% des répondants souhaitent une consultation publique pour chaque projet;
plus de la moitié des répondants se considèrent peu ou mal informés;
plus de 50% des répondants mentionnent qu’un risque démontré de contamination des
nappes phréatiques les convaincraient de retirer leur appui.

Le premier constat exprimé dans le communiqué de la MRC représente plutôt le «potentiel
maximum» d’appui aux projets d’hydrocarbures si toutes les conditions exprimées dans le
sondage sont répondues… ce qui est loin d’être le cas et n'est pas envisagé par l'industrie ou le
gouvernement à l'heure actuelle.
Nous espérons que la MRC clarifiera les affirmations émises dans son communiqué afin de
refléter plus justement les résultats du sondage et l’opinion de la population.
Pour consulter les résultats détaillés du sondage : Cliquez ici
Pour lire le communiqué de la MRC Côte-de-Gaspé : Cliquez ici
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