


 

Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des commentaires que le Conseil régional de 

l’environnement Gaspésie Îles-de-la-Madeleine a envoyé au Ministère de l’Environnement et de 

la Lutte contre les Changements Climatiques à travers le formulaire de la Consultation sur les 

enjeux que l'étude d'impact devrait aborder pour la « Mise en production du gisement Galt Sud-

Ouest sur le territoire non-organisé Rivière-Saint-Jean de la MRC de la Côte-de-Gaspé ». Ces 

commentaires ont étés envoyés grâce à 3 formulaires distincts dû à la limite de 1500 caractères 

par réponse.  

 

Pour une analyse plus approfondie de ces points, nous vous référons à notre ÉCOGÎM - Édition 

spéciale Hydrocarbures. N’hésitez pas à reprendre nos commentaires pour participer à la 

Consultation publique sur les enjeux que l'étude d'impact devrait aborder. Vous pouvez aussi 

communiquer avec nous pour toute question. 

 

 

 

1. À la lumière de l'avis de projet et de la directive pour l'élaboration de l'étude d'impact, 

y-a-t-il des enjeux qui devraient être ajoutés ou davantage mis en évidence? (maximum 1 

500 caractères) 

 

- Pour la délimitation de la zone d’étude, évaluer les impacts sur l’entièreté du bassin versant York 
ou du moins du projet jusqu’au golfe du Saint-Laurent. 

- Inclure les résultats du PACES (Projets d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines) 
de la Gaspésie en cours de réalisation.  

- Évaluer les risques sismiques projetés pendant les activités et après la fermeture du projet, même 
si aucune fracturation hydraulique est prévue. 

- La méthode et les critères de détermination et d’évaluation des impacts devraient être précisés 
(exemple : inclure des chiffres en émissions de GES et des valeurs écosystémiques). 

- Pour l’atténuation des impacts, des mesures pour les milieux humides devraient être ajoutées. 

- Pour les effets cumulatifs, la délimitation géographique et temporelle devrait être d’au moins tout 
le secteur de la Gaspésie sur 80 ans (considérant qu’il est prévu que les activités terminent en 
2060). Pour ceux concernant les changements climatiques, aucune limitation géographique ne 
devrait être appliquée. 

- Aucune délimitation temporelle est mentionnée dans les autres sections. L’étude entière devrait 
prendre en compte les impacts sur au moins 80 ans. 

- La temporalité de la surveillance environnementale exigée n’est pas précisée. Elle devrait se faire 
de façon continue, dès la phase de conception et à une fréquence élevée (déterminée selon les 
études sur le sujet). 

http://cregim.org/wp-content/uploads/2019/01/%C3%89COG%C3%8EM-%C3%89DITION-SP%C3%89CIALE-HYDROCARBURES.pdf
http://cregim.org/wp-content/uploads/2019/01/%C3%89COG%C3%8EM-%C3%89DITION-SP%C3%89CIALE-HYDROCARBURES.pdf


- Pour la présentation du transport, le choix final devrait être présenté dans le détail (plans, 
caractéristiques, etc.) du lieu de production au lieu de consommation final (pipeline, gazoduc et 
oléduc inclus). De plus, ce choix de mode de transport devrait être justifié et les impacts de 
chacune des possibilités comparées et quantifiées. L’impact sur les infrastructures existantes 
devrait y être aussi calculé en plus de l’impact de la construction de nouvelles infrastructures de 
transport. Aucune limitation géographique ne devrait être appliqué à l’étude de cet enjeu. 

- L’enjeu des matériaux et ressources nécessaires à la réalisation du projet (eau, béton, produits 
chimiques, etc.) devrait être ajouté à l’étude d’impact. Leur transport, leur extraction, leur 
transformation et leur utilisation devrait être considérée dans les impacts sur le milieu (émissions 
de GES, biodiversité, qualité de vie, etc.). Aucune limitation géographique ne devrait être appliqué 
à l’étude de cet enjeu.  

- Les émissions de GES de la phase de conception/exploration devraient aussi être inclus. 

- Pour les impacts liés aux émissions de GES, l’étude ne devrait pas être géographiquement 
limitée. 

- Le plan préliminaire des mesures d’urgences devrait inclure des mesures d’urgence de captation 
d’émissions (GES, particules fines et autre), des mesures en cas de fuite de gaz et des mesures 
en cas de déversement (selon chaque écosystème et chaque espèce de la faune et de la flore à 
risque).  

- Les estimations des conséquences liées aux scénarios d’accidents devraient être qualitatives ET 
quantitatives. Aucune limitation géographique ne devrait être appliqué à ces estimations. 

 

Considérant les 3 objectifs (valoriser 1) la qualité de la ressource en place, 2) la proximité relative des 

installations de raffinage et 3) la possibilité de réduire les importations pétrolières au Québec) du projet, 

nous estimons qu’il est essentiel que les variantes suivantes soient décrites et comparées aux autres en 

termes d’impacts afin de permettre un choix éclairé pour la réalisation de ces 3 objectifs : 
 

- Valoriser la non-perturbation de l’écosystème (1) 

- Exploiter des gisements aux USA (2) 

- Électrification des transports (3) 

- Développement des énergies renouvelables (3) 

- Développement du transport collectif et du transport actif (3) 

 

Il est important de préciser que tout projet d’exploitation des hydrocarbures québécois va totalement à 

l’encontre des orientations gouvernementales en matière de lutte contre les changements climatiques, 

des orientations en matière de transition énergétique et de l’atteinte des objectifs de la Politique 

énergétique 2030.  

 

Donc dans le contexte actuel, le CREGÎM demande au gouvernement du Québec de s’engager 

à mettre fin au développement de la filière hydrocarbures et à se retirer de toute activité d’exploration et 

d’exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois. 

 

 



2. Quelles sont vos préoccupations particulières à l'égard du projet? (maximum 1 500 

caractères) 

 

À l’égard de l’étude :  

- Que les impacts liés au gaz naturel soient mis de côté 

- Que des solutions de rechange moins émettrices de GES soient ignorées 

- Que la valeur des écosystèmes soit mal évaluée 

- Que les connaissances locales soient mises de côté ou ignorées 

- Que l’étude soit réalisée trop hâtivement et avant la réalisation des PRMHH des MRC de la 

Gaspésie 

- Que l’initiateur se soustraie à certaines exigences dû à un manque de données 

 

À l’égard du projet : 

 

- Que des techniques similaires à la fracturation hydraulique soient utilisées. 

- Qu’il y ait des écarts entre l’étude et la réalité du projet et du milieu, par exemple sur le nombre 

de puits, leur emplacement et trajectoire, le transport choisi, etc. 

- Que les exigences fixées par le ministre soient trop vagues (exemple : ‘’suffisamment éloigné’’) 

et qu’elles concernent uniquement les enjeux identifiés comme particulièrement à risque par 

l’initiateur. Nous considérons que des conditions devraient être fixées pour chacun des enjeux 

potentiels, même ceux évalués comme non à risque ou non impacté par l’initiateur, dans le but 

de nous protéger en cas de discordance entre l’étude d’impact et la réalité. De plus, la totalité des 

enjeux devraient être assujettis à la surveillance environnementale peu importe leur niveau de 

risque. 

- Que le projet soit approuvé même si certaines données de l’étude d’impact sont manquantes. 

- Le fait que les sites propices au forage se situent près des sommets des montagnes nous fait 

craindre qu’en cas de déversement aucune mesure d’urgence ne soit efficace. De plus, les 

sommets des montagnes possèdent généralement un sol et une géologie particulièrement fragile.  

- Le fait que le projet se situe dans un bassin versant, une faune et une flore de grande importance 

pour la nature et pour la communauté nous inquiète particulièrement. 

- Que l’acceptabilité sociale, surtout auprès des communautés autochtones, mais aussi de tous les 

gaspésiens, ne fasse pas partie des exigences pour la réalisation du projet et que celle-ci 

(acceptabilité sociale) ne soit pas bien définie avec des critères précis. 

- Que le CREGÎM ne soit pas consulté pendant et après la réalisation de l’étude d’impact et qu’il 

ne soit pas invité à faire parti du comité de suivi. De plus, nous demandons à ce que l’étude 

(incluant tous nos ajouts) soit soumise au BAPE avant l’autorisation du projet. 
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