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C O M M U N I Q U É
D I F F U S I O N  I M M É D I A T E

Le BAPE sur la prospection pétrolière et gazière du Saint-Laurent
«renforce les craintes»

Rimouski, le 6 avril 2004 - «La commission du BAPE sur les enjeux 
environnementaux liés à la prospection sismique du Saint-Laurent ne répond pas à la 
demande du Front Commun pour un moratoire sur l'exploration
gazière dans le Saint-Laurent». Selon Luce Balthazar du Conseil régional de 
l’environnement du Bas-Saint-Laurent. «Nous n’avons jamais demandé un tel BAPE.
Nous avons plutôt questionné la pertinence de procéder à l’ensemble de ce 
développement, de la prospection au démantèlement des plates-formes, 
particulièrement dans le contexte du protocole de Kyoto». Le Front commun, dont nous 
avons été parmi les catalyseurs, regroupe autant des environnementalistes que des 
pêcheurs, des intervenants du monde touristique ou des acteurs du développement 
régional.

Le CRE BSL déplore que le mandat du BAPE, mais plus encore, que le rapport du 
comité d'experts formé pour l’occasion par le gouvernement du Québec, oriente les 
interventions vers la poursuite du développement de l'industrie pétrolière et gazière 
dans le Saint-Laurent marin faisant abstraction de toute autre possibilité.

Pire, le sommaire du rapport renforce nos craintes puisqu’il ne propose que la 
continuation de la prospection, ce, même en reconnaissant que l’insuffisance des zones 
protégées ne garantit pas la préservation de certains écosystèmes sensibles et la survie 
d'espèces en déclin et même s’il relève des lacunes au chapitre des connaissances 
scientifiques. Face aux impacts potentiels des levés sismiques, aux enjeux 
environnementaux qu'ils soulèvent, à la très grande sollicitation du milieu, aux
ressources biologiques (dont les mammifères marins) passablement fragilisées, et,
malgré le doute émis quant à l’efficacité de certaines mesures d’atténuation qu’il 
soumet, le comité recommande le recours à des mesures d’atténuation efficaces et 
concrètes, bref, toujours la seule poursuite du projet.
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