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Exploration gazière et pétrolière dans le Saint-Laurent
Le CRE BSL demande la poursuite du moratoire

Rimouski, le 27 mai 2004 – Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent (CRE 
BSL) s’associe aux trois autres conseils de la zone côtière et au Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) pour demander avec vigueur la 
poursuite du moratoire sur la prospection pétrolière et gazière dans tout le Saint-Laurent marin, 
ce, lors des audiences publiques sur les enjeux liés aux levés sismiques dans l'estuaire et le 
golfe du Saint-Laurent, aux Îles-de-la-Madeleine, ce 27 mai.

«Nous nous opposons à la poursuite des levés sismiques, à plus forte raison dans un milieu si 
riche et si vulnérable. Nous avons toujours demandé une enquête sur l’ensemble des activités de 
l’industrie pétrolière, de l’exploration au démantèlement des plates-formes, et cette enquête fait 
toujours défaut. Nous demeurons inquiets quant aux impacts des levés sismiques et de tout le 
développement de cette industrie dans le Saint-Laurent.» maintient Luce Balthazar, directrice du 
CRE BSL.

Les cinq organismes recommandent un moratoire sur le développement de l’industrie pétrolière 
et gazière dans le Saint-Laurent marin, tant et aussi longtemps que la Politique nationale de l’eau 
et l’implantation d’une gestion intégrée du Saint-Laurent conformément à l’orientation 2 de la 
politique, ne seront pas mis en application, ce, en vertu des trois enjeux de cette même politique 
qui font consensus au sein de la population québécoise :  la reconnaissance de l’eau comme 
patrimoine collectif, la protection de la santé publique et des écosystèmes aquatiques et la 
gestion intégrée de l’eau dans une perspective de développement durable.

«Les 1 600 km de levés initiaux ne sont qu’un début et on peut s’attendre à une couverture 
sismique globale sans aucune commune mesure avec ce projet qui a soulevé des opposants de 
tous les horizons et de toute la province.» rappelle Luce Balthazar.

-30-
Pour informations : 

Myriam Bourgeois, CRE Bas-Saint-Laurent Tél : 1-418-721-5711
Philippe Bourke, RNCREQ       Tél : 1-514-861-7022
Caroline Duchesne, CRE Gaspésie / les Îles Tél : 1-418-534-4498
Marie-Pierre Ouellon, CRE Côte-Nord Tél : 1-418-962-6362
Daniel Groleau, CRE Sag. / Lac St-Jean  Tél : 1-418-662-9347


