
Dossier reconnaissance Anticosti à l’UNESCO 

Historique 
• 27 janvier 2017 : dépôt du dossier de candidature de l'île d'Anticosti en vue de 

son inscription sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial au 
Canada. 

• Le 28 juillet 2017 : soustraction définitive de l’île à l’exploration pétrolière et 
gazière, par le biais d’un arrêté ministériel (A.M., 2017). 

• Le 20 décembre 2017 : inscription à la liste des sites du patrimoine mondial 
au Canada. Anticosti a été retenue pour sa valeur géologique (fossile), ce que 
le gouvernement du Québec reconnaît également. 

• 17 août 2018: intention d’augmenter la protection de l’île par la création de 
trois réserves de biodiversité projetées. 

• 17 août 2018 : mise sur pied du Comité interministériel pour l’inscription 
d’Anticosti au patrimoine mondial (CIAPM) afin de s'assurer de la coordination 
des actions gouvernementales visant à soutenir la préparation du dossier de 
proposition d’inscription de l’île d’Anticosti. 

• 24 octobre 2019 : adoption à l’Assemblée nationale d’une motion d’appui à 
Anticosti. 

• 28 novembre 2019 : Mise sur pied de la Table UNESCO Anticosti afin de 
favoriser, par la concertation des acteurs de l’île d’Anticosti, le développement 
d’une vision commune du bien et un sentiment de responsabilité partagée 
pour sa préservation future. 

 

  



Organigramme des comités pour l’inscription 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe responsable de l’inscription 

(Comité de pilotage) 
• Municipalité 

• André Desrochers 

• MELCC 

• Nature Québec 

Comité 

Interministériel 
• MELCC 

• MRIF 

• MCC 

• MFFP 

• MERN 

• Tourisme 

• SAA 

Table UNESCO Anticosti 

(Table des partenaires) 
• Population locale 

• Premières nations 

• Pourvoyeurs 

• ONG 

• Ministères 

• Etc. 

Comité de coordination 
• Municipalité 

• MELCC 

• Nature Québec 

Comité de travail 
• Scientifiques 

• Protection 

• Gestion 

• Mise en valeur 



Protection 
 
Présentement 26 aires protégées sur le territoire, dont les principales 
sont : 

� Parc national Anticosti : 572 km² 
� Deux réserves écologiques (Grand-lac salé : 23 km² et  

Pointe-Heath : 19 km²) 
� Proposition actuelle (processus de reconnaissance) :1 651 km² : Avec la 

proposition 28,4 % du territoire 

 

 

Objectifs de conservation de la proposition de réserve de biodiversité 
projetée : 

� Protection de la valeur universelle exceptionnelle 
� Protection de la biodiversité 
� Restauration écologique 

 
Plan de conservation est présentement au Conseil des ministres (DOSSDEC) 

� Particularité au niveau de la gestion des fossiles 
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Prochaines étapes 
• Septembre 2020 : Reconnaissance de la réserve de biodiversité projetée par le 

gouvernement du Québec; 
• Août/septembre 2020 : Dépôt du dossier préliminaire à Parcs Canada; 
• Février 2021 : Avis de Parcs Canada sur le dossier de candidature; 
• À partir de septembre  2020 : travaux du comité de protection afin de proposer un 

statut pour le restant de l’île; 
• À partir de 2023 : Déploiement du potentiel touristique. 



 
  

 

 

Ébauche de diagnostic – OGAT hydrocarbures 

Document de travail (20170127-15) 

 

1. CONTEXTE 

 
 
 
 

  

  
 
 

  

  
  

 
         

   
 

   

  
 
 

  

  
 
 
 

• La possibilité, pour les MRC, de déterminer des territoires incompatibles (TI) à 
l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures va dans le même sens 
que l’orientation 2 des Orientations du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles qui vise à rapprocher la planification territoriale du citoyen par la révision.  

2. ENJEUX 

• L’implication des communautés dans la planification territoriale constitue un facteur 
important pour favoriser l’acceptabilité sociale des projets puisqu’il permet, le plus 
en amont possible du processus d’élaboration d’un projet, de prendre en compte les 
préoccupations, les valeurs et les savoirs des communautés.  

 
 

 

• Les bassins sédimentaires qui présentent un potentiel en pétrole ou en gaz ou les 
deux sont situés dans les basses-terres du Saint-Laurent (fortement urbanisé), 
dans le Golfe du Saint-Laurent et sur l’île d’Anticosti ainsi qu’en Gaspésie. 
Présentement, les permis de recherche émis par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles touchent 55 MRC sur une possibilité de 101 MRC au 
Québec et ces permis sont tous situés dans le sud du Québec et la possibilité de 
définir des TI n’affecte pas les licences existantes.  
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Fascicule sur les hydrocarbures Fascicule sur les hydrocarbures Fascicule sur les hydrocarbures Fascicule sur les hydrocarbures ––––    acceptabilité socialeacceptabilité socialeacceptabilité socialeacceptabilité sociale    

Encadré portant sur les Évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures  Encadré portant sur les Évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures  Encadré portant sur les Évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures  Encadré portant sur les Évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures      

    
Le 30 mai 2014, le gouvernement a annoncé les grands éléments de son Plan d’action gouvernemental sur les Le 30 mai 2014, le gouvernement a annoncé les grands éléments de son Plan d’action gouvernemental sur les Le 30 mai 2014, le gouvernement a annoncé les grands éléments de son Plan d’action gouvernemental sur les Le 30 mai 2014, le gouvernement a annoncé les grands éléments de son Plan d’action gouvernemental sur les 
hhhhydrocarbures.ydrocarbures.ydrocarbures.ydrocarbures.    
    
LLLL’acceptabilité sociale est au cœur de la vision gouvernementale ’acceptabilité sociale est au cœur de la vision gouvernementale ’acceptabilité sociale est au cœur de la vision gouvernementale ’acceptabilité sociale est au cœur de la vision gouvernementale qui supporte la mise en œuvre de ce plan. D’abord, qui supporte la mise en œuvre de ce plan. D’abord, qui supporte la mise en œuvre de ce plan. D’abord, qui supporte la mise en œuvre de ce plan. D’abord, 
lllles travaux d’exploration et d’exploitation devront susciter l’adhésion des communautés concernées. es travaux d’exploration et d’exploitation devront susciter l’adhésion des communautés concernées. es travaux d’exploration et d’exploitation devront susciter l’adhésion des communautés concernées. es travaux d’exploration et d’exploitation devront susciter l’adhésion des communautés concernées. Et cette Et cette Et cette Et cette 
adhésion passeraadhésion passeraadhésion passeraadhésion passera    nécessairement par l’nécessairement par l’nécessairement par l’nécessairement par l’écouteécouteécouteécoute    et l’et l’et l’et l’accompagneaccompagneaccompagneaccompagnementmentmentment    des citoyens notamment par la mise à des citoyens notamment par la mise à des citoyens notamment par la mise à des citoyens notamment par la mise à 
disposition d’information claire et neutre, la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la protection de disposition d’information claire et neutre, la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la protection de disposition d’information claire et neutre, la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la protection de disposition d’information claire et neutre, la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la protection de 
l’environnement, la rentabilité économique des actl’environnement, la rentabilité économique des actl’environnement, la rentabilité économique des actl’environnement, la rentabilité économique des activités pour les communautés et le Québec en général, la mise en ivités pour les communautés et le Québec en général, la mise en ivités pour les communautés et le Québec en général, la mise en ivités pour les communautés et le Québec en général, la mise en 
œuvre des meilleures pratiques connues dans le monde, un encadrement légal adaptéœuvre des meilleures pratiques connues dans le monde, un encadrement légal adaptéœuvre des meilleures pratiques connues dans le monde, un encadrement légal adaptéœuvre des meilleures pratiques connues dans le monde, un encadrement légal adapté    etetetet    un contrôle efficace des un contrôle efficace des un contrôle efficace des un contrôle efficace des 
activitésactivitésactivitésactivités    de mise en valeur des hydrocarburesde mise en valeur des hydrocarburesde mise en valeur des hydrocarburesde mise en valeur des hydrocarbures....    
    
LLLLa réalisation de deux évaluationsa réalisation de deux évaluationsa réalisation de deux évaluationsa réalisation de deux évaluations    environnementales stratégiques (ÉES)environnementales stratégiques (ÉES)environnementales stratégiques (ÉES)environnementales stratégiques (ÉES)    constitue l’une des pièces maîtresses constitue l’une des pièces maîtresses constitue l’une des pièces maîtresses constitue l’une des pièces maîtresses 
du du du du PPPPlan d’action gouvernemental sur les hydrocarbureslan d’action gouvernemental sur les hydrocarbureslan d’action gouvernemental sur les hydrocarbureslan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures;;;;    l’une est globale et porte sur l’ensemble de la filière l’une est globale et porte sur l’ensemble de la filière l’une est globale et porte sur l’ensemble de la filière l’une est globale et porte sur l’ensemble de la filière 
des hydrocarbures, la seconde est spécifique à l’île d’Anticosti. des hydrocarbures, la seconde est spécifique à l’île d’Anticosti. des hydrocarbures, la seconde est spécifique à l’île d’Anticosti. des hydrocarbures, la seconde est spécifique à l’île d’Anticosti. LesLesLesLes    travaux des deux travaux des deux travaux des deux travaux des deux ÉESÉESÉESÉES    sont réalisés dans le sont réalisés dans le sont réalisés dans le sont réalisés dans le 
cadre de cinq chantierscadre de cinq chantierscadre de cinq chantierscadre de cinq chantiers    : environnement, économie, société, transport, aspects techniques: environnement, économie, société, transport, aspects techniques: environnement, économie, société, transport, aspects techniques: environnement, économie, société, transport, aspects techniques    et porte autant sur et porte autant sur et porte autant sur et porte autant sur 
les enjeux liés à l’exploration, que ceux liés à l’exploitation ou au transportles enjeux liés à l’exploration, que ceux liés à l’exploitation ou au transportles enjeux liés à l’exploration, que ceux liés à l’exploitation ou au transportles enjeux liés à l’exploration, que ceux liés à l’exploitation ou au transport    des hydrocarburesdes hydrocarburesdes hydrocarburesdes hydrocarbures. Ils. Ils. Ils. Ils    serviront à serviront à serviront à serviront à 
documenter l’ensemble de thématiques qui constituent des facteurs documenter l’ensemble de thématiques qui constituent des facteurs documenter l’ensemble de thématiques qui constituent des facteurs documenter l’ensemble de thématiques qui constituent des facteurs d’influence importants de l’d’influence importants de l’d’influence importants de l’d’influence importants de l’acceptabilité acceptabilité acceptabilité acceptabilité 
socialesocialesocialesociale, ce qui s’avère central , ce qui s’avère central , ce qui s’avère central , ce qui s’avère central pour les suites du développement de la filière des hydrocarbures au Québec.pour les suites du développement de la filière des hydrocarbures au Québec.pour les suites du développement de la filière des hydrocarbures au Québec.pour les suites du développement de la filière des hydrocarbures au Québec.        
    
Ainsi, lAinsi, lAinsi, lAinsi, les ÉES permettrones ÉES permettrones ÉES permettrones ÉES permettront t t t notamment notamment notamment notamment de de de de mieux connaître le potentiel exploitable économiquementmieux connaître le potentiel exploitable économiquementmieux connaître le potentiel exploitable économiquementmieux connaître le potentiel exploitable économiquement, de , de , de , de combler combler combler combler 
le manque de renseignements concernant les techniques utilisées, le manque de renseignements concernant les techniques utilisées, le manque de renseignements concernant les techniques utilisées, le manque de renseignements concernant les techniques utilisées, d’d’d’d’analyser les risques environnementaux et analyser les risques environnementaux et analyser les risques environnementaux et analyser les risques environnementaux et 
d’d’d’d’établir les mesures à mettre en place pour les minimiser et en établir les mesures à mettre en place pour les minimiser et en établir les mesures à mettre en place pour les minimiser et en établir les mesures à mettre en place pour les minimiser et en assurer la bonne gestionassurer la bonne gestionassurer la bonne gestionassurer la bonne gestion, de , de , de , de répertorier les répertorier les répertorier les répertorier les 
meilleures pratiques à mettre en œuvre avec l’industrie et les partenairesmeilleures pratiques à mettre en œuvre avec l’industrie et les partenairesmeilleures pratiques à mettre en œuvre avec l’industrie et les partenairesmeilleures pratiques à mettre en œuvre avec l’industrie et les partenaires, d’, d’, d’, d’étudier les besoins en pétrole et en étudier les besoins en pétrole et en étudier les besoins en pétrole et en étudier les besoins en pétrole et en 
gaz naturelgaz naturelgaz naturelgaz naturel,,,,    de de de de comparer les risques associés aux différents modes de transportcomparer les risques associés aux différents modes de transportcomparer les risques associés aux différents modes de transportcomparer les risques associés aux différents modes de transport    et enfin, d’et enfin, d’et enfin, d’et enfin, d’étudétudétudétudier les ier les ier les ier les 
mécanismes de consultation et de concertation favorisant l’acceptabilité des communautés et l’aménagement mécanismes de consultation et de concertation favorisant l’acceptabilité des communautés et l’aménagement mécanismes de consultation et de concertation favorisant l’acceptabilité des communautés et l’aménagement mécanismes de consultation et de concertation favorisant l’acceptabilité des communautés et l’aménagement 
durable des territoiresdurable des territoiresdurable des territoiresdurable des territoires....    
    
Afin d’identifier les connaissances manquantes dans ces différents domaines, un bilan des connaissances a Afin d’identifier les connaissances manquantes dans ces différents domaines, un bilan des connaissances a Afin d’identifier les connaissances manquantes dans ces différents domaines, un bilan des connaissances a Afin d’identifier les connaissances manquantes dans ces différents domaines, un bilan des connaissances a 
d’abord étd’abord étd’abord étd’abord été réalisé pour chacun des chantiers des ÉES. Pour le chantier Société, spécifiquement, quatre volets é réalisé pour chacun des chantiers des ÉES. Pour le chantier Société, spécifiquement, quatre volets é réalisé pour chacun des chantiers des ÉES. Pour le chantier Société, spécifiquement, quatre volets é réalisé pour chacun des chantiers des ÉES. Pour le chantier Société, spécifiquement, quatre volets 
ont été documentés soitont été documentés soitont été documentés soitont été documentés soit    : la santé et la sécurité des personnes, les enjeux autochtones, les impacts sociaux et : la santé et la sécurité des personnes, les enjeux autochtones, les impacts sociaux et : la santé et la sécurité des personnes, les enjeux autochtones, les impacts sociaux et : la santé et la sécurité des personnes, les enjeux autochtones, les impacts sociaux et 
économiques et l’acceptabilité sociale. économiques et l’acceptabilité sociale. économiques et l’acceptabilité sociale. économiques et l’acceptabilité sociale. CesCesCesCes    bilans, de même qu’une synthèse globale ont été mibilans, de même qu’une synthèse globale ont été mibilans, de même qu’une synthèse globale ont été mibilans, de même qu’une synthèse globale ont été missss    en ligne sur le en ligne sur le en ligne sur le en ligne sur le 
site gouvernemental du plan d’action, le 2 avril 2015. site gouvernemental du plan d’action, le 2 avril 2015. site gouvernemental du plan d’action, le 2 avril 2015. site gouvernemental du plan d’action, le 2 avril 2015.     
    
En réponse à ces bilans et à ceux réalisés dans le cadre des travaux des chantiers environnement, transport, En réponse à ces bilans et à ceux réalisés dans le cadre des travaux des chantiers environnement, transport, En réponse à ces bilans et à ceux réalisés dans le cadre des travaux des chantiers environnement, transport, En réponse à ces bilans et à ceux réalisés dans le cadre des travaux des chantiers environnement, transport, 
économie et techniqueéconomie et techniqueéconomie et techniqueéconomie et technique, le gouvernement s’est doté d’un plan d’acquisition des connaissances additionnelles, le gouvernement s’est doté d’un plan d’acquisition des connaissances additionnelles, le gouvernement s’est doté d’un plan d’acquisition des connaissances additionnelles, le gouvernement s’est doté d’un plan d’acquisition des connaissances additionnelles. . . . 
Ce plan Ce plan Ce plan Ce plan comprend comprend comprend comprend (nombre d’études à insérer) études dont (nombre d’études à insérer) études dont (nombre d’études à insérer) études dont (nombre d’études à insérer) études dont certaines sont réalisées à l’interne et d’autre par des certaines sont réalisées à l’interne et d’autre par des certaines sont réalisées à l’interne et d’autre par des certaines sont réalisées à l’interne et d’autre par des 
mandataires externesmandataires externesmandataires externesmandataires externes; ; ; ; les les les les résultats seront partagés avecrésultats seront partagés avecrésultats seront partagés avecrésultats seront partagés avec    la population, dès qu’ils seront disponibles. la population, dès qu’ils seront disponibles. la population, dès qu’ils seront disponibles. la population, dès qu’ils seront disponibles. Deux de Deux de Deux de Deux de 
ces études ces études ces études ces études alimenteront la réflexion sur le thème alimenteront la réflexion sur le thème alimenteront la réflexion sur le thème alimenteront la réflexion sur le thème spécifique spécifique spécifique spécifique de l’acceptabilité sociale.de l’acceptabilité sociale.de l’acceptabilité sociale.de l’acceptabilité sociale.    

La première, réalisée dans le cadre de l’ÉES globale, analysera les facteurs d’influence de l’acceptabilité sociLa première, réalisée dans le cadre de l’ÉES globale, analysera les facteurs d’influence de l’acceptabilité sociLa première, réalisée dans le cadre de l’ÉES globale, analysera les facteurs d’influence de l’acceptabilité sociLa première, réalisée dans le cadre de l’ÉES globale, analysera les facteurs d’influence de l’acceptabilité sociale des ale des ale des ale des 
activités de mise en valeur des hydrocarbures et activités de mise en valeur des hydrocarbures et activités de mise en valeur des hydrocarbures et activités de mise en valeur des hydrocarbures et les les les les propositions relatives au mode de gouvernance territorialepropositions relatives au mode de gouvernance territorialepropositions relatives au mode de gouvernance territorialepropositions relatives au mode de gouvernance territoriale. Elle . Elle . Elle . Elle 
évaluera le évaluera le évaluera le évaluera le caractère transposable des facteurs de succèscaractère transposable des facteurs de succèscaractère transposable des facteurs de succèscaractère transposable des facteurs de succès    identifiés ayant trait identifiés ayant trait identifiés ayant trait identifiés ayant trait aux modes et aux modes et aux modes et aux modes et au au au au processus d’accès à processus d’accès à processus d’accès à processus d’accès à 



 

 

l’informationl’informationl’informationl’information, de consultation, de participation publique et de suivi auprès des communaut, de consultation, de participation publique et de suivi auprès des communaut, de consultation, de participation publique et de suivi auprès des communaut, de consultation, de participation publique et de suivi auprès des communautés touchées ainsi qu’aés touchées ainsi qu’aés touchées ainsi qu’aés touchées ainsi qu’aux ux ux ux 
modes de concertation et de gouvernance partenariale, en matière de planification du territoire et de gmodes de concertation et de gouvernance partenariale, en matière de planification du territoire et de gmodes de concertation et de gouvernance partenariale, en matière de planification du territoire et de gmodes de concertation et de gouvernance partenariale, en matière de planification du territoire et de gestion estion estion estion 
intégrée des ressources. intégrée des ressources. intégrée des ressources. intégrée des ressources.     

La seconde est La seconde est La seconde est La seconde est réaréaréaréalisée dans le cadre de l’lisée dans le cadre de l’lisée dans le cadre de l’lisée dans le cadre de l’ÉES spécifique à Anticosti. Basée sur une méthodologie de recherche ÉES spécifique à Anticosti. Basée sur une méthodologie de recherche ÉES spécifique à Anticosti. Basée sur une méthodologie de recherche ÉES spécifique à Anticosti. Basée sur une méthodologie de recherche 
empirique, utilisant des approches documentaire, évaluative et participative en fonction des étapes, elle empirique, utilisant des approches documentaire, évaluative et participative en fonction des étapes, elle empirique, utilisant des approches documentaire, évaluative et participative en fonction des étapes, elle empirique, utilisant des approches documentaire, évaluative et participative en fonction des étapes, elle sollicitesollicitesollicitesollicite    la la la la 
participation de participation de participation de participation de résidentsrésidentsrésidentsrésidents    d’Anticosti à l’éd’Anticosti à l’éd’Anticosti à l’éd’Anticosti à l’établissement du portrait de la communauté, à l’identification des tablissement du portrait de la communauté, à l’identification des tablissement du portrait de la communauté, à l’identification des tablissement du portrait de la communauté, à l’identification des 
préoccupations et des impacts appréhendés à l’égard des scénarios de déploiement qui pourraient être envisagés, à préoccupations et des impacts appréhendés à l’égard des scénarios de déploiement qui pourraient être envisagés, à préoccupations et des impacts appréhendés à l’égard des scénarios de déploiement qui pourraient être envisagés, à préoccupations et des impacts appréhendés à l’égard des scénarios de déploiement qui pourraient être envisagés, à 
l’évaluation des capacités d’adaptation de la communauté anticostienne face l’évaluation des capacités d’adaptation de la communauté anticostienne face l’évaluation des capacités d’adaptation de la communauté anticostienne face l’évaluation des capacités d’adaptation de la communauté anticostienne face à l’implantation éventuelle de à l’implantation éventuelle de à l’implantation éventuelle de à l’implantation éventuelle de 
l’industrie des hydrocarbures sur l’île et enfin, à l’identification des actions et mesures à mettre en place pour l’industrie des hydrocarbures sur l’île et enfin, à l’identification des actions et mesures à mettre en place pour l’industrie des hydrocarbures sur l’île et enfin, à l’identification des actions et mesures à mettre en place pour l’industrie des hydrocarbures sur l’île et enfin, à l’identification des actions et mesures à mettre en place pour 
favoriser favoriser favoriser favoriser le déploiement harmonieux de le déploiement harmonieux de le déploiement harmonieux de le déploiement harmonieux de cette cette cette cette industrie sur l’îleindustrie sur l’îleindustrie sur l’îleindustrie sur l’île    advenant que l’ensemble des conditions soientadvenant que l’ensemble des conditions soientadvenant que l’ensemble des conditions soientadvenant que l’ensemble des conditions soient    en en en en 
place et que le gouvernement décide d’aller de l’avant avec le déploiement de la filière au Québecplace et que le gouvernement décide d’aller de l’avant avec le déploiement de la filière au Québecplace et que le gouvernement décide d’aller de l’avant avec le déploiement de la filière au Québecplace et que le gouvernement décide d’aller de l’avant avec le déploiement de la filière au Québec....    L’étude s’inscrit L’étude s’inscrit L’étude s’inscrit L’étude s’inscrit 
donc dans donc dans donc dans donc dans une démarche inclusiveune démarche inclusiveune démarche inclusiveune démarche inclusive    et constitue un et constitue un et constitue un et constitue un véhicule véhicule véhicule véhicule efficace pour favoriser la réflexion et la participation de efficace pour favoriser la réflexion et la participation de efficace pour favoriser la réflexion et la participation de efficace pour favoriser la réflexion et la participation de 
la communauté la communauté la communauté la communauté ananananticostienneticostienneticostienneticostienne    quant à sa vision d’avenir concernant le développement de son territoire (ou quant à sa vision d’avenir concernant le développement de son territoire (ou quant à sa vision d’avenir concernant le développement de son territoire (ou quant à sa vision d’avenir concernant le développement de son territoire (ou quant au quant au quant au quant au 
devenir de l’industrie des hydrocarbures sur l’îledevenir de l’industrie des hydrocarbures sur l’îledevenir de l’industrie des hydrocarbures sur l’îledevenir de l’industrie des hydrocarbures sur l’île?). ?). ?). ?).     
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE 

Volet Anticosti 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

• Réaliser une ÉES sur les travaux d’exploration et d’exploitation incluant ceux 
nécessitant l’utilisation de techniques de fracturation. Le volet Anticosti portera sur : 

— les composantes biophysiques, sociales et économiques qui caractérisent l’île 
d’Anticosti; 

— la pertinence et les conditions de mise en valeur du potentiel de l’Île d’Anticosti;    

— les mesures de suivi et d’encadrement nécessaires aux travaux d’exploration et 
d’exploitation utilisant les techniques de fracturation, s’il y a lieu. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR ANTICOSTI 

Aspects environnementaux 

• Améliorer les connaissances du milieu géologique et hydrogéologique et déterminer 
la vulnérabilité des eaux de surface et souterraines. 

• Identifier les milieux sensibles et les mesures de protection appropriées. 

• Documenter la faune et les habitats fauniques de l’île en vue d’en assurer l’intégrité. 

• Caractériser l’état initial avant l’utilisation de technique de fracturation (définition 
état zéro) des sols et des eaux. 

Aspects sociaux et économiques 

• Identifier les mesures et les harmonisations d’usages favorisant l’acceptabilité 
sociale des résidents. 

• Valider et évaluer le potentiel exportable de la ressource en hydrocarbures qui 
pourrait se retrouver dans le sous-sol de l’île d’Anticosti. 

• Évaluer les débouchés pour la ressource considérant l’éloignement, les 
infrastructures de transport et l’absence de grands consommateurs sur l’île. 

• Identifier les mesures permettant de maximiser les retombées économiques locales 
et d’éviter les effets négatifs du développement rapide de Port Menier. 

Aspects techniques 

• Identifier les développements technologiques et meilleures pratiques relatifs aux 
travaux d’exploration et d’exploitation (forage et fracturation) susceptibles d’être 
utilisés.  

• Identifier des techniques de forage avec fracturation et mesures de prévention 
permettant de réduire les risques identifiés et qui tiennent compte des aspects 
santé, sécurité (incluant les mesures d’urgence) et environnement. 

• Déterminer les mesures de surveillance et de suivi environnemental appropriées. 

• Identifier les principaux incidents potentiels associés à l’exploration et à 
l’exploitation des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti et les structures d’intervention 
nécessaires (gestion des risques industriels). 
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• Déterminer les enjeux liés à la gestion et au traitement des matières résiduelles 
(boues de forage et eaux usées) compte tenu de l’absence d’usine de traitement 
sur l’île. 

MISE EN OEUVRE 

• L’EES pourrait comprendre des études théoriques et des études pratiques sur le 
terrain, et ce, en deux étapes distinctes.  

• L’étape 2 est conditionnelle à la prise d’une décision du gouvernement à l’effet de 
poursuivre les travaux d’exploration (avec fracturation) à l’été 2015. 

Étape 1 : Travaux réalisés à l’été 2014 

• 15 sondages avec carottage (stratigraphiques) et synthèse des connaissances 
géologiques acquises à ce jour. 

• Puits d’observation pour les aquifères et les eaux de surface afin de définir les 
risques potentiels. 

• Prise de mesures de la sismicité. 

• Participation des représentants du gouvernement au Comité citoyen et à la table 
régionale à être créée.  

Livrable 1 : Rapport d’étape en mars 2015  

• Présentation du potentiel en hydrocarbures. 

• Documentation du milieu, des attentes des populations locales et des autochtones 
et des informations recueillies par le biais des différentes études. 

• Recommandations à l’égard des conditions de réalisation et des meilleures 
pratiques à adopter lors de travaux avec fracturation. 

• Élaboration de scénarios de transport de la ressource et évaluation de la faisabilité 
économique, technique et environnementale de ces scénarios. 

• Le rapport doit comprendre : 

— Synthèse des préoccupations de la population de l’île d’Anticosti soulevées lors 
des consultations faites conjointement par le gouvernement et Hydrocarbures 
Anticosti afin de répondre aux préoccupations de la communauté sur les 
techniques de fracturation. 

— Synthèse des préoccupations des communautés autochtones concernées sur 
les travaux d’exploration avec fracturation soulevées lors de consultations 
particulières. 

— Une étude sur les impacts sociaux et environnementaux à Anticosti et sur 
l’harmonisation des usages (chasse, pêche, tourisme, foresterie, etc.); 

— Une évaluation économique du développement de la filière compte tenu de 
l’éloignement et du nombre limité d’infrastructures de transport; 

— Une étude sur la probabilité qu’une ressource exportable soit présente; 

— Un guide des meilleures pratiques et technologies disponibles pour des forages 
avec fracturation hydraulique sur Anticosti; 

— Un cadre de gouvernance favorisant l’acceptabilité sociale des projets ainsi que 
l’aménagement durable des milieux visés; 

— Une liste de mesures de prévention et d’atténuation à privilégier ainsi que des 
mesures maximisant les retombées économiques locales et régionales. 
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Étape 2 : Travaux avec fracturation à l’été 2015, si décision favorable du 
gouvernement  

• Exigence de permis de forages et d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 
22 de la LQE. 

• Prise de mesures pour définir l’état initial avec un suivi en continu (état « zéro »). 

• Trois forages « expérimentaux » avec fracturation et acquisition de données liées 
au processus et observation des techniques utilisées (enregistrement de toutes les 
opérations, microsismicité, additifs chimiques utilisés, quantités d'eau consommées, 
émissions de gaz aux différents stades, bruit autour du site, circulation de camions, 
rejets d'eau, etc.). 

• Application des meilleures pratiques, conditions et normes en matière 
environnementale. 

— contrôles et tests des tubages, cimentation (avant, après) 

— microsismicité induite (y compris état zéro) 

— surveillance nappes superficielles (y compris état zéro, avec teneur naturelle en 
méthane) 

— surveillance des eaux superficielles (y compris état zéro) 

— surveillance qualité de l'air (y compris état zéro) 

— nuisances dans les zones habitées voisines 

• Supervision des techniques utilisées par des experts reconnus dans le domaine et 
des représentants du gouvernement. 

• Application des mesures de prévention et de mitigation pour l’environnement et 
l’harmonisation des usages. 

Livrable 2 : Rapport préliminaire (été 2015) 

• Propositions pour un encadrement spécifique à l’Île d’Anticosti ou à des milieux 
similaires concernant : 

— les technologies de fracturation dont les produits additifs, la gestion des boues, 
les zones d'exclusion d'exploitation, les moyens de contrôle et de suivi (nature, 
nombre, indépendance); 

— la santé et la sécurité des personnes ; 

— la protection de l’environnement et des milieux sensibles ; 

— la maîtrise des risques et la limitation des nuisances. 

• Recommander des mesures de prévention et d’atténuation à privilégier afin de 
concilier les activités d’exploration et d’exploitation pour assurer le développement 
durable des ressources en hydrocarbures ainsi que la protection des espèces 
fauniques et de leurs habitats. 

— Les mesures de prévention et d’atténuation devront notamment considérer les 
éléments suivants : la faune et les habitats, les espèces menacées ou 
vulnérables, le patrimoine naturel et culturel. 

• Recommander des mesures de prévention et d’atténuation à privilégier afin de 
concilier les activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures avec les 
activités économiques et sociales actuelles de l’île. 



 
 
 

.doc 4 de 4 

— Les mesures de prévention et d’atténuation devront notamment considérer les 
éléments suivants : les services de proximité pour la population, le logement, 
les activités économiques et commerciales, les usages et les activités 
récréatives. 

Livrable 3 : Rapport final et estimation du potentiel commercial si réalisation de la 
phase 2 (automne 2015) 

• Évaluation du potentiel commercialement exploitable à l’Île d’Anticosti et proposition 
d’un cadre de développement durable de la ressource. 

• Si potentiel commercial, évaluation des scénarios de production ainsi que des 
investissements requis pour les phases subséquentes d’exploration. 

 
Version du 28 mai 2014 
 



Liste des activités susceptibles d’impacter le sol ou la géologie de 

l’île d’Anticosti (non exhaustif) 
 

Responsabilité du MERN – Territoire 

• Gestion et attribution de droits fonciers : 

o Location à des fins privées 

� Résidence principale 

o Location à des fins commerciales, industrielles, communautaires, autres 

� Tour de télécommunication 

� Usages forestiers (scierie, entreposage, campement) 

� Station météorologique 

� Restaurant, hébergement 

� Jardin communautaire 

o Cession à titre gratuit 

� Espace vert 

� Utilité publique : traitement des eaux usées, lieu d’élimination des déchets 

o Servitude 

� Utilité publique (canalisation, aqueduc, égout, ligne aérienne ou souterraine) 

o Autorisation 

� Sentier pédestre, cyclable, ski de fond, VHR 

� Dépôts (matériaux secs, matières organiques) 

� Aire de stationnement 

� Forages 

 

• Passif environnemental : 

o Nettoyage de sites contaminés (exemple : Ancien dépotoir du Cap-Blanc) 

 

• Occupations sans droit : 

o Brûlage ou démantèlement 

 

Responsabilité de la MRC de Minganie : en délégation 

• Gestion et attribution des baux de villégiature et d’abri sommaire 

• Gestion et émission des baux du sable et gravier 
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