


 

Autre visite? Celle de monsieur Benoît Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 

climatiques (MELCC). Cette rencontre nous a permis de présenter au ministre les grands enjeux nationaux du 

Québec soient; les matières résiduelles, les sols contaminés, les milieux humides et hydriques, les changements 

climatiques ainsi que les aires protégées.  
 

À deux jours de la sortie du budget, nous n’avons pu recevoir du ministre aucun indice sur les priorités 

environnementales de son parti. Toutefois, celui-ci nous a présenté quelques intervenants de son cabinet afin de 

faciliter notre travail sur les enjeux cités par le RNCREQ. 
 

À la sortie du budget, déception! Il faudra encore être imaginatifs et faire de grandes choses avec pas grand-chose. 

Bref, le MELCC, avec toutes ses grandes responsabilités, n’a obtenu que 0,2% du budget. Encore une fois, il sera le 

ministère le plus pauvre d’entre tous. 

 

Les 18 et 19 mars derniers, les conseils régionaux de l’environnement étaient tous 

réunis à Québec pour une session de travail entre eux, au sein de leur 

Regroupement National des Conseils régionaux de l’environnement du Québec 

(RNCREQ). N’est-ce pas là une belle opportunité pour recevoir de la grande visite?  
 

Madame Sonia Gagné, PDG de Recyc-Québec, a su profiter de la présence de 

toutes les régions du Québec pour nous parler de l’avancement de la nouvelle 

Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 2018-2022. Suite à la 

modification de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), certains rôles et 

responsabilités ont été changés et la nouvelle politique a dû s’adapter à ces 

nouveautés. Entre autres, on peut s’attendre à ce que les Plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) des MRC soient dorénavant sous la responsabilité de 

Recyc-Québec, plutôt que celle du ministère. 
 

Nous pourrons nous attendre également à ce que certaines parties de la loi soient 

mises en priorités telles; favoriser les changements de comportement, réduire les 

pertes et le gaspillage alimentaire (matières organiques) ainsi que l’inclusion des 

projets de synergie (économie circulaire) dans le nouveau plan. De belles 

discussions sur la consignation étaient également au rendez-vous. Pourquoi 

consigner un contenu plutôt qu’un contenant? Pourquoi peut-on rapporter la 

bouteille en plastique d’un 7UP mais non celle d’une bouteille d’eau alors qu’elles 

sont faites des mêmes matériaux ? Et que dire de la consigne du verre, tel le retour 

des bouteilles de vin achetées dans une société d’état nommée Société des alcools 

du Québec (SAQ)? Beaucoup de travail reste à faire et les CRE font des matières 

résiduelles un enjeu majeur. 

 

Sonia Gagné, PDG chez Recyc-Québec 

Steve Pronovost, président du CREGÎM, 

Benoît Charette, ministre du MELCC 



Le recyclage. Un sujet omniprésent dont il est parfois complexe de faire le tri parmi les informations 

qui nous sont fournies. Saviez-vous que c’est en 1970 qu’apparaît le logo du recyclage? Le but à cette 

époque, étant le même qu’aujourd’hui, est d’informer les gens sur les produits recyclables et ceux issus 

de matières recyclées. Depuis ces années, le recyclage s’est tracé un chemin dans les foyers des 

Québécois qui sont aujourd’hui de plus en plus conscientisés à l’impact de leurs gestes sur 

l’environnement, même s’il reste toutefois encore du travail à faire. 

 

Le Québec s’est doté d’objectifs afin d’améliorer, entre autres, l’état du recyclage avec sa Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-20151.  

Objectifs : 

- Recycler 70% du papier, carton, plastique, verre, métal  

- Réduire à 700kg de la quantité de matières résiduelles éliminées/ habitant  

Malheureusement, selon les dernières données fournies dans le Bilan 2015 de la gestion des matières 

résiduelles au Québec2, le taux d’acheminement aux fins de recyclage est de 54% pour le résidentiel    

(79% - Papier/Carton, 18% - Plastique, 14% - Verre, 49% - Métal). Cependant, il n’y a rien de clair 

concernant les ICI (Industries, commerces et institutions), alors il est difficile de dresser un portrait 

représentatif du Québec. Concernant l’objectif de réduction à la source, il a été atteint en 2015 et ce, avec 

une quantité de 685kg/ hab. De plus, chaque municipalité régionale se doit d’avoir un plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) selon la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et décide ainsi de fixer 

des objectifs équivalents ou plus ambitieux que ceux fournis. L’important étant les efforts déployés afin de 

les atteindre dans les délais qu’ils se sont fixés, mais un manque de suivi est remarqué à l’heure actuelle. 

  

Certains enjeux ont, au cours des dernières années, rendus le recyclage plus complexe. En effet, la 

fermeture du marché chinois, le manque de débouchés pour la vente des matières et la qualité des 

matières ont entre autres eu un impact important sur la gestion des matières résiduelles au Québec. Cette 

situation, autrefois appelée « la crise du recyclage », aura toutefois eu du bon, malgré la façon drastique 

dont se sont passées les choses. Elle aura apporté les centres de tri à se moderniser afin d’améliorer la 

qualité de leur matière, de mettre de l’avant le manque de débouchés québécois, de remettre certains 

débats sur la table et de mettre le Québec en mode solution.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

_____________________ 
1 http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf 
2 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2015.pdf 
3 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/a-propos/qui-sommes-nous/mission-vision-mandat-valeurs

Entre autres, on se doit de cesser de consommer selon une 

économie linéaire qui tend vers le gaspillage et l’exploitation 

des ressources comme si elles étaient sans fin. Le Québec doit 

s’adapter et prôner une consommation responsable dans une 

optique d’économie circulaire. C’est exactement la mission que 

se donne Recyc-Québec : « Amener le Québec à réduire, 

réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans 

une perspective d’économie circulaire et de lutte contre les 

changements climatiques3 ». 
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Le verre. Un sujet prenant de l’actualité ces derniers temps opposant toujours le recyclage du verre à la 

consigne. L’opinion est mitigée selon les divers acteurs du secteur qui y voient chacun une opportunité 

d’améliorer la situation actuelle. Il faut dire que présentement, selon les dernières données fournies, une 

portion non négligeable du verre mis sur le marché au Québec se retrouve à l’enfouissement. On sait 

toutefois que le centre de tri (RITMRG) présent sur notre territoire valorise 100% du verre qu’il reçoit, mais 

ce n’est pas le cas partout au Québec et c’est sans compter la portion que les gens mettent directement à 

la poubelle.  
 

Le manque de débouchés est un problème majeur au recyclage du verre. La fermeture du conditionneur 

Klareco en 2013 a causé bien des complications, celui-ci recyclait à l’époque la grande majorité du verre 

récupéré par les centres de tri du Québec. Les débouchés pour le verre étaient, suite à cela, quasi-

inexistant. Mettre alors le verre pour consolider les chemins d’accès dans les lieux d’enfouissement 

technique (LET) ou comme matériel de recouvrement journalier des matières enfouies est loin d’être une 

solution suffisante.   
 

La gestion de cette matière doit être améliorée à chaque étape du processus : collecte, tri, recyclage jusqu’à 

sa valorisation. Il est toutefois important de déterminer la meilleure façon de procéder, dans la collecte 

sélective ou par la consigne, dont chacune présente ses avantages et ses inconvénients.  
 

La consigne dit-on permettrait une meilleure qualité de la matière ainsi qu’une valorisation plus grande du 

verre mis sur le marché dont les bouteilles de vin et spiritueux de la SAQ. Une séparation à la source 

permettrait facilement le tri des couleurs et de limiter le contact du verre avec toutes autres matières 

contaminantes permettant ainsi d’obtenir un meilleur prix pour sa qualité. L’autre question est à savoir est-

ce qu’un montant en consigne inciterait davantage de consommateurs à récupérer leurs contenants de 

verre? Il est estimé que la consigne permettrait qu’une proportion plus élevée se déplace vers un point de 

service afin de récupérer le verre grâce à l’incitatif financier. La meilleure valorisation de la matière 

permettant ici une diminution de l’extraction de matières premières (diminution des émissions gaz à effet 

de serre) pour la production par la refonte du verre récupéré, ce qui s’avère moins énergivore4.  
 

Toutefois la consigne vient avec certaines exigences au niveau de la logistique, soit développer des points 

de collecte partout au Québec capable d’entreposer les quantités de verre récupérées. Aussi, il faut savoir 

que certains contenants de verre continueront d’être mis au bac bleu et que les centres de tri continueront 

de les recycler tel que le mentionne Nathalie Drapeau, directrice de la RITMR Gaspésie : « Qu’on en 

reçoit 20%, 40%, 60% ou 100% du verre généré, il va falloir continuer d’investir pour 

nos installations, pour traiter le verre adéquatement, pour trouver des débouchés, 

pour l’utiliser et que le verre soit de la meilleure qualité possible. ». Toutefois pour certains, 

les coûts d’investissement pour de nouveaux équipements ne vaudront probablement plus la peine et ce 

verre prendra le chemin de l’enfouissement.  
 

Le recyclage du verre est l’autre alternative déjà en place présentement qui malgré les chiffres critiqués, 
permet chaque année de par la collecte sélective, le recyclage de plusieurs tonnes de matières, dont le 
verre. L’idée de dédoubler la collecte est contestée, les centres de tri maintenant équipés pour le traitement 
du verre maintiennent que les chiffres ont changés depuis plusieurs années. Ceux-ci disent recycler à eux 
_____________________ 
4 http://www.eeq.ca/bac-de-recuperation/deuxieme-vie-matieres/verre/ 4 



seuls, 50% du verre reçu par les centres de tri5, mais il est à ce jour bien difficile d’avoir les chiffres exacts 

pour le Québec afin de se faire une tête sur le sujet. De plus, Éco Entreprise Québec, qui a lancé et financé 

le plan Verre l’innovation qui avait pour but de moderniser les centres de tri québécois pour une meilleure 

gestion du verre, soutient qu’il serait possible de recycler 100% du verre récupéré par la collecte sélective6. 

Ici, le problème n’est pas la capacité à recycler le verre, mais bien les débouchés pour vendre celui-ci.  
 

« Ce qu’il faut, si on veut travailler le dossier correctement pour éviter par exemple la 

situation dans laquelle on s’est retrouvé pour les fibres, c’est de travailler sur les 

débouchés au Québec. » Nathalie Drapeau, Directrice RITMR Gaspésie 
 

Cependant, EEQ dit investir un montant afin d’accompagner les conditionneurs et recycleurs dans le 

développement de segments de marchés ciblés (fabrication de contenants, laines minérales, abrasifs et 

filtration, ajouts cimentaire, poudre micronisée pour additifs, verre cellulaire). Tous ces débouchés ne sont 

pas encore en place, mais la quantité de verre, elle, continue de devoir être recyclée chaque jour.  
 

Il est donc nécessaire de travailler à trouver les meilleures solutions pour le verre. Au Québec, il faut trouver 

des possibilités de valorisation du verre, des débouchés pour vendre ces grandes quantités. Pour le centre 

de tri présent sur notre territoire, le défi serait plutôt au niveau de la sensibilisation de la population et des 

entreprises puisqu’il valorise présentement 100% du verre qu’il reçoit et qu’il aurait la capacité d’en recevoir 

davantage. « Oui, on a de la capacité pour accueillir plus de verre, il y a déjà soit des 

portes qui se sont ouvertes ou des entités qui ont manifesté de l’intérêt pour nous 

acheminer leur verre. » Nathalie Drapeau, Directrice RITMR Gaspésie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

_____________________ 
5 https://www.tricentris.com/les-centres-de-tri-disent-non-a-la-consigne-du-verre/ 
6 http://www.eeq.ca/wp-content/uploads/Bilan_PVI_synthese_VF.pdf
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Le plastique. Il n’y a pas que le verre qui pose problème, en effet le plastique est l’un des enjeux 
importants de la gestion des matières résiduelles. Au canada, 11% du plastique est recyclé, cela veut dire 
que 89% est soit enfoui, incinéré ou dans l’environnement7. C’est tellement minime comme chiffre pour 
un élément aussi présent dans notre quotidien et produit en si grande quantité. Chaque minute, 
l’équivalent d’un camion de plastique est déversé dans les océans pour 8 millions de tonnes par an.  
 
On se doit de trouver des solutions pour réduire notre production de plastique, mais aussi réutiliser la 
matière déjà en circulation. Comme nous en avons parlé précédemment, on devrait prôner une économie 
circulaire, cette démarche : « visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle 
de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités8 ». Selon le schéma 
créé, l’économie circulaire tend vers 4 objectifs9 principaux afin de limiter l’extraction des ressources et 
cesser de jeter sans réfléchir :  

• Repenser pour réduire la consommation de ressources et préserver les écosystèmes 

• Utiliser les produits plus fréquemment 

• Prolonger la durée de vie des produits et des composants 

• Donner une nouvelle vie aux ressources 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
7 https://www.youtube.com/watch?v=72wlwdNV5Z0 
8 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/economie-circulaire 
9 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/economie-circulaire

Source : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/default_images/schema-economie-circulaire_oct.jpg 
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Dans cette optique, il est nécessaire de changer notre manière de consommer afin d’être plus 
conscient de l’impact de nos gestes. On se doit d’arrêter la production de plastique non essentiel et 
trouver de nouvelles façons de faire afin de réutiliser davantage du plastique déjà en circulation. Un 
modèle que chacun peut appliquer à son niveau et ainsi permettre, ensemble, de limiter l’épuisement des 
ressources. C’est pourquoi, il faut sensibiliser les gens, mettre des moyens en place afin d’impliquer les 
gens selon leur champ d’action et faire bouger les choses. Comme citoyen, notre façon de consommer 
doit être revue. Dans une approche d’économie circulaire, un bon exemple pour agir en tant que 
consommateur est lorsque vous faites de la construction, à chaque étape du processus, vous pouvez agir. 
Vous pouvez favoriser l’achat en vrac afin de limiter les emballages de plastique inutiles, par la suite 
utiliser les matériaux de façon responsable en retournant ou en vendant les surplus et, ensuite, disposer 
des résidus de construction de la bonne façon ainsi qu’au bon endroit. Voilà une excellente habitude de 
consommation à prendre que de réduire à la source, s’approvisionner responsablement et donner une 
nouvelle vie aux matériaux en les recyclant correctement. 
 
L’objectif premier du schéma présenté est de « REPENSER » entre autres la consommation et 
l’approvisionnement responsable dans le but de réduire la consommation de ressources et préserver les 
écosystèmes. Les villes ont un certain pouvoir sur leur territoire de manière à permettre un respect des 
ressources. Un excellent exemple est celui de la Ville de Gatineau qui impose certaines normes en ce qui 
attrait aux évènements qu’ils financent : interdiction d’utiliser le plastique #6 sous toutes ses formes, 
obligation de recycler sur le site donc installer les infrastructures nécessaires et avoir de la main-d’œuvre 
pour s’assurer du tri des matières (brigade verte). La Ville aide toutefois en fournissant les installations 
nécessaires au tri des différentes matières résiduelles et en offrant 10 heures d’éco-conseil d’Enviro Éduc-
Action pour accompagner les organisateurs d’évènements dans leur démarche. Une belle façon de limiter 
l’utilisation du plastique lors de ces évènements et sensibiliser les participants du même coup.  
 
Les décideurs jouent un rôle clé dans la gestion des matières résiduelles, ils doivent sensibiliser leur 
population et montrer l’exemple.  De notre côté, nous pouvons aussi agir en tant que citoyen et être 
conscient de l’impact de notre consommation sur notre environnement. Chacun à notre niveau, on doit 
agir et il est important de le faire afin de préserver nos ressources. 
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« L’écologie industrielle est une approche multidisciplinaire, un ensemble d’outils comme l’écoconception, 

les technologies propres et l’analyse du cycle de vie qui vise à optimiser l’utilisation des ressources 

naturelles. À l’image des écosystèmes naturels où les flux des matières et d’énergie circulent 

constamment, l’écologie industrielle applique le principe aux chaînes d’approvisionnement et à la gestion 

des matières résiduelles et des résidus. Poussières de bois, résidus miniers, sous-produits de plastique, 

etc. Les rejets des uns peuvent bien souvent se substituer aux matières premières des autres10. » 

Synergie Québec 

 

Partenariat entre Le Naufrageur & La Ferme Bourdages  

La bière « À la Bourdages » est une bière issue d’un partenariat créé entre la microbrasserie Le 

Naufrageur (Carleton-sur-Mer) et la Ferme Bourages (St-Siméon). La microbrasserie récupère le moût 

ayant servi lors de la création de l’apéritif de fraise, l’Alexis. On peut donc voir, ici, une forme de symbiose 

industrielle permettant de transformer les « déchets » d’une entreprise en matières premières pour une 

autre. Une excellente façon de donner une deuxième vie aux aliments et ainsi permettre une belle 

collaboration entre les entreprises d’ici.  

 

 

 

 

 

Au tour du pot 

Un projet permettant de transformer les aliments directement chez le producteur maraîcher via un camion 

de livraison transformé en cuisine mobile. Cette nouvelle entreprise utilise les surplus de récolte de tous 

producteurs qui le désir pour leur créer des produits en pots directement sur place. Une autre symbiose 

industrielle dans la région qui comme mentionné plus haut, converti les « déchets », soit les surplus de 

production ou les imparfaits d’un producteur, en matières premières pour une autre entreprise. Il s’agit de 

beaux partenariats (symbioses industrielles) de l’entreprise Au tour du pot et des producteurs de la région.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
_____________________ 
10 http://www.synergiequebec.ca/symbioseindustrielle/ 
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Crédit photo : Ferme Bourdages Tradition Facebook :  Le Naufrageur & Ferme Bourdages Tradition 

Facebook :  Au tour du pot – Conserverie mobile 

http://fermebourdages.com/
https://www.facebook.com/lenaufrageur2008/
https://www.facebook.com/fermebourdages/
https://www.facebook.com/conserveriemobile/


À la fin du mois de février, le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 

a publié les résultats de leur consultation sur les enjeux que l’étude d’impact du projet de mise en production 

du gisement de Galt Sud-Ouest devrait aborder. Ils déclarent avoir reçus 406 commentaires pertinents et en 

ont retirés 88 observations dont la pertinence justifie l’obligation de leur prise en compte dans l’étude 

d’impact. Ces observations sont présentées dans un tableau et classées par enjeux, 23 au total. Nous en 

avons fait la lecture pour vous et vous présentons ici ce que nous considérons comme des "gains" et des 

"déceptions".  

Commençons avec les bonnes nouvelles ! Voici les commentaires dont nous avions fait mention et qui 

devront être pris en compte dans l’étude d’impact :  

▪ Assurance que la fracturation hydraulique ne sera pas une méthode employée pour ce projet 

▪ Conciliation du projet avec le processus de transition énergétique et les objectifs de la lutte contre les 

changements climatiques 

▪ Quantification des gaz à effet de serre (GES) émis pendant l’exploitation du projet, incluant les émissions 

fugitives. Quantification des GES émis en aval du projet, soit les GES issus de la combustion des hydrocarbures 

produits 

▪ Risque sismique associé aux activités du projet 

▪ Risques d’érosion des sols  

▪ Risques de contamination des sols et des sédiments 

▪ Protection des écosystèmes forestiers exceptionnels situés à proximité de la zone d’étude  

▪ Protection des écosystèmes et de leurs fonctions écologiques  

▪ Estimation des prélèvements d’eau de surface qui seront requis pour la réalisation des différents travaux de 

construction ou d’exploitation, dont la réalisation de forages horizontaux et préciser où sera prélevée l’eau 

▪ Impact du projet sur les infrastructures de transport  

▪ Impacts liés au transport du pétrole selon les différents modes de transport envisagés (camions, train, bateau); 

justification du choix final du mode de transport et du tracé retenu 

▪ Risque lié au transbordement et au transport des matières dangereuses selon les différents scénarios de 

transport envisagés  

▪ Risque de déversement accidentel d’hydrocarbures et les impacts d’un déversement sur le milieu naturel (eaux 

de surface et souterraines, sols, sédiments, faune, flore, etc.) 

▪ Moyens de prévention prévus pour éviter les déversements et limiter les risques d’accidents, ainsi que les 

mesures de surveillance envisagées  

▪ Mesures d’intervention en cas d’accident technologique ou de déversement accidentel d’hydrocarbures  

▪ Description des mesures de décontamination et de remise en état des lieux 

▪ Impact d’une fuite de gaz naturel ou d’un bris de conduite sur le milieu  

▪ Définition des limites spatiales et temporelles suffisamment étendues pour permettre l’évaluation des effets 

cumulatifs du projet  

▪ Description de la notion d’acceptabilité sociale par rapport au projet 

▪ Démarche d’information et de consultation publique auprès des acteurs locaux et régionaux  

▪ Conservation et la protection des ressources en eau de surface et souterraine 

▪ Démarche d’information et de consultation auprès des communautés autochtones (Mi’gmaq)  

▪ Prise en compte des points de vue des communautés autochtones  

▪ Prise en compte des points de vue de tous les acteurs 
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Voici les autres "gains" dont nous sommes particulièrement contents, même s’ils ne sont pas inspirés de 

nos commentaires dans le cadre de la consultation publique : 

▪ Risque de contamination de l’eau de surface par l’eau d’une résurgence qui aurait été contaminée par les 

activités associées au projet 

▪ Effets de la vibration associée au dynamitage ou au forage sur le saumon atlantique 

▪ Risque d’érosion et d’apport en sédiments dans les cours d’eau associé à la construction des routes et des 

traverses de cours d’eau 

▪ Démonstration que les méthodes de coffrage et de fermeture des puits permettront d’assurer le maintien à 

long terme de l’intégrité des puits et la fermeture sécuritaire des puits. Mesures de détection et de suivi prévues  

▪ Risque de migration des gaz, du pétrole ou d’autres fluides par les failles naturelles. Description des mesures 

de contrôle et de détection prévues 

▪ Responsabilité légale de l’entreprise en cas d’accident technologique ou de déversement, ainsi que les 

garanties financières prévues pour les travaux liés à la décontamination et à la restauration des lieux 

▪ Gestion des matières résiduelles du projet, incluant la quantité, la nature et le traitement des matières 

résiduelles générées 

▪ Évaluation des impacts cumulatifs du présent projet avec les autres projets potentiels d’exploitation 

d’hydrocarbure en Gaspésie 
 

Selon nous, les gains les plus significatifs sont ceux exigeant la quantification des gaz à effet de serre 

(GES) émis en aval du projet (soit les GES issus de la combustion des hydrocarbures produits) et 

l’assurance que la fracturation hydraulique ne sera pas une méthode employée pour ce projet. Ils 

permettront d’avoir des données importantes qui pourraient grandement influencer l’acceptabilité sociale 

du projet ainsi que la décision du gouvernement. Pour ce qui est des autres gains, il faudra attendre de 

voir avec quel sérieux Cuda Pétrole et Gaz Inc. les abordera pour savoir s’ils pourront vraiment peser dans 

la décision du ministre.  
 

Pour ce qui est des "déceptions", voici nos commentaires dont nous sommes le plus déçus qu’ils n’aient 

pas été jugés assez pertinents pour être pris en compte dans l’évaluation environnementale : 

 

▪ Inclure les résultats du PACES (Projets d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines) de la 

Gaspésie en cours de réalisation.  

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

▪ S’assurer que les impacts liés au gaz naturel soient inclus 

▪ S’assurer que des solutions de rechange moins émettrices de GES ne soient pas ignorées 
 

Il est particulièrement inquiétant que le point 1 ci-dessus soit ignoré, puisque sans ces connaissances sur 

les eaux souterraines de la Gaspésie, le risque réel de contamination sera probablement impossible à 

évaluer. Nous espérons aussi que le 4e point n’as pas été mentionné parce que le MELCC considère que 

leurs directives initiales étaient déjà assez claires sur le sujet. 
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Après le tableau, nous pouvons aussi lire l’intégralité des commentaires, tels que transmis. Ce qui nous a 

permis de voir que notre 3ième et dernier formulaire de commentaires a été supprimé par le ministre qui a 

jugé qu’il comportait des propos injurieux, diffamatoires, discriminatoires, grossiers, crus ou offensants; à 

but commercial ou promotionnel; non pertinents; confus ou imprécis. Le fait qu’ils aient supprimé ce 

commentaire en particulier inquiète quant à leur intention de bel et bien prendre en compte toutes les 

solutions de rechange moins émettrices de GES, mais il nous est impossible de savoir avec certitude quelle 

part du commentaire en a justifié sa suppression. Le revoici pour que vous puissiez en juger vous-même : 
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▪ 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.  

 

 Extrait – Commentaires du CREGÎM pour la consultation publique 
 



Le tableau se conclut avec une catégorie de messages s’adressant au gouvernement et non à l’initiateur 

du projet. On y retrouve entre autres les observations suivantes, dont nous avons parlé dans nos 

commentaires dans le cadre de la consultation publique : 

 

▪ Incohérence entre l’exploitation d’hydrocarbures et les efforts de transition énergétique du Québec, les objectifs 

de lutte contre les changements climatiques, les cibles de réduction de GES et les engagements issus de l’Accord 

de Paris 

▪ Demande pour la tenue d’une audience publique du BAPE 

▪ Le gouvernement devrait favoriser le développement des énergies renouvelables en lieu et place de l’exploitation 

des hydrocarbures. 

▪ Le gouvernement devrait interdire l’utilisation de la fracturation hydraulique et s’assurer qu’aucune fracturation 

hydraulique ou autre méthode d’extraction non conventionnelle ne soit employée tout au long du projet. 
 

Pour conclure, le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques a démontré un certain bon 

vouloir dans le cadre de cette consultation publique et les québécois y ont participés en grand nombre. Maintenant, 

nous devons attendre de voir avec quelle rigueur Cuda Pétrole et Gaz Inc. va décider d’aborder cette évaluation 

environnementale très attendue. 
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Le CREGÎM est un organisme sans but lucratif voué à la protection de l’environnement. De par ses actions, il informe, 

sensibilise et conseille les intervenants du milieu dans les dossiers environnementaux et de développement durable 

afin que la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine puisse se développer tout en protégeant ses ressources 

naturelles. Le CREGÎM œuvre dans la plupart des grands dossiers environnementaux (matières résiduelles, gestion 

de l’eau, énergie, forêts, agriculture, développement durable, etc.). 

13 

info@cregim.org 
Suivez-nous sur Facebook & Twitter : @CREGIM1 

L'année financière 2018-2019 tire à sa fin (31 mars 2019) & la campagne 

de membership pour la nouvelle année débutera le lundi 1 avril. Vous 

pouvez, dès maintenant, devenir membre ou renouveler votre adhésion 

pour l'année 2019-2020. Vous pouvez le faire en personne à nos 

bureaux, en faisant parvenir un chèque à l'attention du CREGÎM ou en 

vous rendant sur notre site internet dans la section "Devenir membre". 

mailto:info@cregim.org
https://www.facebook.com/CREGIM1/
https://twitter.com/CREGIM1
http://cregim.org/accueil/devenez_membre

