
Depuis septembre dernier, le 
Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 
a été invité à se joindre au 
comité aviseur des Rendez-
vous de l’énergie. 

 

Une initiative du Regroupe-

ment des conseil régionaux de 
l’environnement du Québec 

(RNCREQ), les Rendez-vous de 
l’énergie visent à mobiliser et 
à consulter la population de 
toutes les régions du Québec 
au sujet de notre dépendance 
envers le pétrole. Il est égale-
ment attendu des participants 
qu’ils parviennent à dégager 
de l’exercice des visions com-
munes concernant l’avenir 
énergétique du Québec. Il est 
important de mentionner qu’il 
s’agit d’une démarche indé-
pendante et non partisane, 

appuyée par plus de deux 

cents organisations. 

 

Le Conseil régional de l’envi-
ronnement de la Côte-Nord est 

responsable de la mise en œu-
vre de la démarche dans la 
région. Par sa participation au 
comité aviseur, le Comité ZIP 
CNG s’implique dans la mise 

sur pied d’un exercice rassem-
bleur, et partage l’objectif de 
voir le Québec tendre toujours 

davantage vers le développe-
ment durable. En prenant 
conscience des impacts de 
notre dépendance au pétrole, 
mais aussi des richesses et 
des forces du Québec, nous 
pouvons envisager un virage 
énergétique stimulant et riche 
en opportunités. Un projet de 
société emballant ! 

 

La démarche en cours partout 
au Québec permettra aux ci-
toyens de s’informer sur le 
sujet et de participer au chan-

gement. Pour le Comité ZIP 

CNG, cette démarche est d’au-
tant plus pertinente qu’elle 
touche de multiples enjeux 
marins et côtiers, que ce soit 
le développement des hydro-

carbures en milieu marin, les 
impacts du trafic maritime ou 
des changements climatiques 
liés à l’utilisation des hydro-
carbures.  

 

Le Comité ZIP CNG encourage 

donc ses membres et parte-
naires à participer activement 

aux Rendez-vous de l’énergie. 
Le Cahier de référence, soit le 
document d’information utilisé 
comme base pour les échan-
ges, est maintenant disponible  
en format électronique. Vous 
le trouverez, ainsi que toutes 
les informations relatives à la 
démarche, dans le site web 
www.rdvenergie.qc.ca. Vous 
pouvez également vous infor-
mer des actualités via Face-
book et Twitter. La contribu-
tion de chacun est essentielle 

puisqu’elle peut jouer un rôle 

déterminant pour l’avenir du 
Québec ! 

Les Rendez-vous de l’énergie: 

Imaginons le Québec sans pétrole 

Nouvelles en bref 

Durant le mois de septembre dernier, la directrice générale a participé à deux forums, 
soit celui du Réseau canadien de l’environnement network (RCEN) et celui de l’OBV 
Manicouagan. 

La conférence du RCEN avait pour thème: « La conservation de la biodiversité rappor-
te ». C’est sur cette lancée que Virginie Provost a été interpellée afin de participer au 
panel « Saint-Laurent, vision 2021 ». Les deux autres panelistes furent Marie Lagier, 
directrice de Stratégies Saint-Laurent, et Jean-Patrick Toussaint, de la Fondation David 
Suzuki. Les trois présentations ainsi que celles des autres conférences sont disponibles 
à l’adresse suivante: www.cen-rce.org. C’est avec ce nouveau bagage en main que le 
Comité ZIP CNG pourra mettre en œuvre des projets visant à la conservation de la 
biodiversité du Saint-Laurent. 

À Baie-Comeau, l’OBV Manicouagan a présenté le forum sur l’eau « L’EAU une richesse 
collective à pérenniser » le 28 septembre dernier. Des présentateurs chevronnés nous 
ont permis de faire un portrait sur les enjeux « eau » de la Côte-Nord et ce que nous 
pouvons faire pour gérer cette ressource. Les présentations sont disponibles à l’adres-
se suivante: www.obvm.org. 
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Dates à retenir 

 

20 octobre: 

Le Québec libéré du 

pétrole d’ici 2030, 

présentation web au 

http://webtv.coop 

de 9h à 11h. 

La présentation 

restera en ligne par 

la suite pour ceux 

qui n’ont pu l’écou-

ter en direct. 

 

 

 

Nous offrons présentement une formation gratuite pour les utilisateurs de la ZICO de la baie 
des Sept Îles. Vous souhaitez découvrir des trucs pour cohabiter avec les oiseaux, faire vos 

activités sans déranger la faune aviaire et en préservant leur habitat?  
Contactez Catherine Béland au 418 968-8798 ou par courriel au cbeland@zipcng.org 

http://www.rdvenergie.qc.ca/
http://www.cen-rce.org
http://www.obvm.org/
http://webtv.coop/


 

L’équipe en action! 

 406 avenue Arnaud, Sept-Îles (Québec) G4R 3A9, Tél: (418) 968-8798, Téléc.: (418) 968-8830 

Venez nous visiter! www.zipcng.org 

Le 27 septembre dernier, la ministre 

des Ressources naturelles et de la Fau-

ne annonçait que l’exploration et l’ex-

ploitation des hydrocarbures en milieu 

marin seraient interdites dans l’estuaire 

et le nord-ouest du golfe du Saint-

Laurent. Cette annonce faisait suite à la 

publication du rapport préliminaire de la 

première évaluation environnementale 

stratégique (ÉES) sur la mise en valeur 

des hydrocarbures en milieu marin. 

 

Il convient ici de rappeler ce qu’est une 

ÉES. Ce type d’évaluation environne-

mentale est généralement utilisé pour 

évaluer les impacts de politiques, de 

stratégies ou de programmes. Elle est 

donc réalisée en amont des projets et 

sert à définir à la fois si les projets 

pourront être réalisés, de façon cumula-

tive, et dans quel cadre ils devront s’in-

sérer. 

 

Dans le cas de l’ÉES réalisée par la fir-

me privée, le mandat ne prévoyait pas 

d’évaluation de la pertinence du déve-

loppement, dans la mesure où ce der-

nier était déjà inscrit dans la Stratégie 

énergétique du Québec 2006-2015. Le 

mandat de la firme privée se résumait 

donc à évaluer les impacts potentiels du 

développement sur les composantes 

Capsule: Moratoire dans l’estuaire, mais qu’en est-il du golfe? 

Au cours des dernières semaines, l’équipe du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe a passé beaucoup plus de temps assise der-

rière au bureau que sur le terrain. En effet, la saison des demandes de subvention automnales bat son plein, et l’équipe 

travaille d’arrache-pied afin de mettre en valeur la région de la Côte-Nord par l’entremise de projets innovateurs et ras-

sembleurs. En voici quelques exemples: 

Phase II du chantier de sensibilisation et de mise en valeur de la ZICO de la baie des Sept-Îles, visant cette fois les 

habitats de la faune aviaire; 

Programme communautaire de surveillance aquatique, un programme scolaire qui a pour objectifs de sensibiliser les 

jeunes à l’écologie littorale en les impliquant dans l’acquisition de nouvelles données sur les baies et estuaires de la 

région; 

Restauration et mise en valeur des habitats floristiques essentiels du Cap Ferré, site unique abritant plusieurs espè-

ces de plantes endémiques ou en péril, dont le célèbre Chardon de Mingan; 

Guide de caractérisation et d’intervention sur la problématique de la pêche fantôme en Moyenne-Côte-Nord, qui 

sera réalisé en collaboration avec de nombreux acteurs du milieux. 

Nous n’attendons plus que les bonnes nouvelles! 

Par ailleurs, dans le cadre du projet de guide des bonnes pratiques pour les utilisateurs de la ZICO de la baie des Sept-

Îles, le Comité ZIP CNG offre des formations gratuites. Que vous soyez quadiste, plaisancier, kayakiste ou randonneur, la 

formation vous permettra de mieux cohabiter avec la faune ailée. Si cette formation vous intéresse, contactez Catherine 

Béland au 418-968-8798 ou par courriel au cbeland@zipcng.org.  

environnementales et sociales valori-

sées, puis de proposer un cadre de  

réalisation et des mesures d’atténuation 

permettant de poursuivre le développe-

ment de la filière. 

 

Or, le principal constat des auteurs est 

que le secteur est peu propice au déve-

loppement des hydrocarbures, et ce à 

toutes les périodes de l’année. Au plan 

des activités humaines, une période 

moins critique a été identifiée pour les 

mois de décembre à février, constat 

toutefois nuancé par le danger accru 

issu de la présence de glaces. Selon les 

auteurs, «un accident ou un déverse-

ment dans le bassin pourrait avoir des 

impacts majeurs, voire catastrophiques 

selon son ampleur, tant au point de vue 

biologique qu’humain. » 

 

Ce constat est issu de l’évaluation des 

impacts potentiels, qui sont de façon 

générale négatifs. Sur la soixantaine 

d’effets potentiels associés aux activités 

de mise en valeur des hydrocarbures, 

six seulement sont positifs. Que ce soit 

en termes environnementaux, sociaux 

ou économiques, on évalue que le déve-

loppement de cette filière n’est pas  

durable dans cette section du Saint-

Laurent.  

Qu’en est-il du reste du golfe, qui fait 

l’objet de la deuxième ÉES, confiée à 

la firme GENIVAR? En effet, les en-

jeux semblent être sensiblement les 

mêmes: impacts négatifs sur la pê-

che, le tourisme, la navigation de 

plaisance et le transport maritime, 

sur les paysages. Au plan environne-

mental, on note les impacts négatifs 

liés au bruit, à la contamination de 

l’eau et des sédiments, aux risques 

accrus de blessures et de collisions. 

 

La firme privée planche en ce mo-

ment sur le rapport préliminaire, qui 

sortira à l’été 2011. Les consultations 

ciblées des communautés ainsi que 

la consultation publique en ligne sont 

prévues pour l’automne 2011. Le 

rapport final des ÉES devrait être 

prêt en décembre 2012. D’ici là, les 

Nord-côtiers, ainsi que l’ensemble 

des Québécois, doivent s’impliquer et 

faire connaître leur vision quant au 

développement de cette filière. 

 

Le Comité ZIP CNG encourage ses 

membres et partenaires à s’impliquer 

dans ce dossier, et à s’exprimer sur 

un développement qui pourrait chan-

ger radicalement le visage du     

Québec côtier tel qu’on le connaît. 


