
Exploration et exploitation gazière et pétrolière dans le Saint-Laurent :
Des clarifications demandées par quatre organismes

Le 8 avril 2003 - Devant l’absence de presque tout commentaire en campagne électorale sur un 
dossier d’une importance majeure, quatre organismes préoccupés par le fleuve Saint-Laurent 
demandent aux partis en lice des précisions quant à certains enjeux touchant de nouveaux 
développements possibles dans le Saint-Laurent. Les Amis de la vallée du Saint-Laurent, le 
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CRE-BSL), Stratégie Saint-Laurent et 
l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) veulent des clarifications quant 
aux intentions des partis pouvant former le prochain gouvernement par rapport à l’exploration et à 
l’exploitation gazière et pétrolière visant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.

La perspective de ces interventions dans le Saint-Laurent est nouvelle au Québec. Ce serait 
vraisemblablement très important économiquement, socialement, politiquement et 
écologiquement, vu leur ampleur probable et l’extrême sensibilité, sous divers angles, du milieu 
touché : le secteur marin du Saint-Laurent, dans ses aspects physique, aquatique, 
hydrodynamique, biologique (faune et flore) et géographique (côtes, îles, paysages, usages 
humains).

Les groupes demandent donc aux partis en lice de se prononcer sur les aspects suivants :
 les connaissances nécessaires à une évaluation de l’intérêt d’une telle exploitation dans ce 

milieu particulier;
 les moyens à prendre pour que la société québécoise soit en mesure de donner son avis sur 

une telle exploitation;
 les critères pour juger s’il est acceptable, du point de vue global, qu’il y ait de l’exploitation 

gazière et pétrolière dans le Saint-Laurent, avant de discuter de projets particuliers, incluant 
l’exploration.

Les groupes demandent des réponses sur les engagements suivants :
 la mise en œuvre de recherches complètes, approfondies et indépendantes sur les impacts 

possibles d’activités d’exploration et d’exploitation gazières et pétrolières dans le Saint-
Laurent sur les milieux naturels et humains impliqués;

 la communication publique, en toute transparence, des résultats de ces recherches et des 
paramètres ayant présidés à leur élaboration;

 la consultation publique de la population sur l’acceptabilité, du point de vue de l’intérêt 
public, de l’exploitation gazière et pétrolière dans le Saint-Laurent considérée comme
possibilité globale, générale et à long terme, antérieurement à la considération de tout projet 
particulier;

 la mise en place d'un moratoire sur tous les projets particuliers, y compris les projets 
d’exploration, jusqu'aux conclusions de la consultation publique.



Les groupes ont soumis cette série de questions aux chefs de trois partis et attendent une réponse 
d’ici à vendredi le 11 avril prochain. Les partis suivants ont été interpellés : l’Action 
démocratique du Québec, le Parti libéral du Québec, le Parti québécois.
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Contacts :

Amis de la vallée du Saint-Laurent : 
André Stainier 418-531-1534
Conseil régional de l’environnement du Bas Saint-Laurent
Luce Balthasar 418-721-5711
Stratégies Saint-Laurent
Marc Hudon 418 648-8079
Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN)
Harvey Mead 418-652-7572


