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RÉSUMÉ

CONTEXTE

Le Comité d’examen public (le Comité) a été créé afin de tenir des audiences
publiques pour sonder l’opinion des Britanno-Colombiens sur les questions liées au
moratoire fédéral sur les activités pétrolières et gazières dans la région de la Reine-
Charlotte. Le processus d’examen public s’est déroulé entre janvier et août 2004. Le
Comité avait pour mandat de soumettre au ministre des Ressources naturelles du Canada
un rapport qui souligne les travaux effectués, résume les opinions des participants,
présente son évaluation de ces opinions, ses conclusions et ses recommandations.

TRAVAUX EFFECTUÉS

La section 1 du présent document décrit comment, à partir de janvier 2004, le Comité a
tenu des séances de planification dans les collectivités les plus susceptibles d’être touchées par
la décision de lever ou non le moratoire afin de donner de l’information sur le processus
d’examen et d’obtenir les commentaires du public à ce sujet. Le processus a donné lieu à la
présentation orale d’observations aux audiences tenues dans dix endroits différents et au
dépôt de communications écrites par des gens de toute la Colombie-Britannique. Un poids
égal a été accordé aux observations présentées oralement et aux communications écrites. Afin
d’indiquer l’appui relatif accordé à chaque opinion, le Comité a dénombré les participants et a
considéré comme une seule participation : la présentation orale d’observations; une
communication écrite, y compris un courriel; une lettre; et chaque signature sur un vote, une
pétition ou une lettre. Lorsqu’une personne ou un groupe a participé plus d’une fois au
processus, le Comité a considéré l’ensemble des participations comme une seule participation.
Le Comité a conclu la partie publique de ses travaux en août 2004, en recueillant des
commentaires écrits sur l’information jusqu’alors présentée.

APERÇU DES OPINIONS EXPRIMÉES

La section 2 donne un aperçu de l’opinion des Britanno-Colombiens qui ont
participé au processus d’examen, bien que les seuls dossiers officiels demeurent les
22 volumes de transcriptions et les 13 volumes de communications écrites.

Au total, 75 % des participants souhaitent que le moratoire reste en place et 23 %
espèrent qu’il sera levé.

Les données ont été réparties en trois régions géographiques, soit la région de la
Reine-Charlotte, les autres régions côtières (soit le centre et le sud de l’île de Vancouver, y
compris Victoria, et le sud de la côte de la partie continentale de la province, y compris
Vancouver) et les autres collectivités de la Colombie-Britannique (c’est-à-dire
essentiellement les collectivités non côtières). Le tableau 2-1 fait état des opinions de tous
les participants. Le tableau 2-2 montre la répartition des opinions entre les particuliers et
les autres catégories de participants. Le tableau 2-3 fait état de l’opinion de quatre
groupes, soit les Premières nations, les groupes environnementaux, les administrations
locales et le milieu des affaires. Les points de vue des particuliers et des groupes diffèrent
suivant les régions géographiques.
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Le présent rapport donne un compte rendu sommaire, et donc nécessairement
sélectif, des opinions exprimées lors des audiences et des communications écrites
présentées pour chacune des trois régions géographiques. Dans les observations orales
comme dans les communications écrites, une majorité des participants ont mis l’accent sur
les questions qui les préoccupaient personnellement; les points de vue exprimés sur les
principaux enjeux mentionnés, par exemple les incidences environnementales et les
questions autochtones, sont résumés sous 12 rubriques à la section 3.

ÉVALUATION DES OPINIONS EXPRIMÉES

La section 4 présente une évaluation des opinions exprimées d’après les critères
établis dans le cadre de référence du Comité, soit d’abord en termes généraux, puis en lien
avec des considérations conformes à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale stratégique, et enfin en lien avec sept considérations conformes aux
principes de la Stratégie sur les océans du Canada.

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES

Le Comité conclut, dans la section 5, par suite de son examen des opinions fermes
et extrêmement divisées qui ont été exprimées, que la situation ne semble pas propice,
pour l’instant, à quelque compromis que ce soit sur le plan de la politique gouvernementale en
ce qui concerne le maintien ou la levée du moratoire. Il a l’impression que les parties
intéressées ont peu eu l’occasion de discuter de la question récemment et qu’il pourrait
être utile de favoriser le dialogue. L’importance de tenir compte des intérêts et des
préoccupations des Premières nations est le point le plus près de faire l’objet d’un
consensus. La protection de l’écosystème est considérée comme une priorité par de
nombreux participants, mais ils sont loin de s’entendre sur la meilleure façon d’y arriver,
soit conserver le moratoire, soit le lever et se reposer sur un régime de réglementation
moderne.

Les participants s’entendent presque tous sur le fait qu’il existe des lacunes
importantes dans les données biophysiques que nous possédons sur la région de la Reine-
Charlotte où les activités pétrolières et gazières auraient lieu, et dans notre connaissance
des incidences socioéconomiques et environnementales potentielles de ces activités.
Toutefois, les personnes en faveur de la levée du moratoire croient que la seule façon de
combler ces lacunes est de lever le moratoire, alors que ceux qui s’y opposent considèrent
dangereux de lever le moratoire avant d’avoir comblé ces lacunes. Des activités de
collecte de renseignements et de concertation pourraient aider à aplanir les différends.

RECOMMANDATIONS

À la section 6, le Comité présente diverses solutions possibles au gouvernement du
Canada pour étude : conserver le moratoire (solution 1), ce qu’appuient 75 % des
personnes ayant participé au processus d’examen; conserver le moratoire ou reporter à
plus tard la décision sur ce sujet et entreprendre une gamme d’activités dans l’intervalle
(solution 2); lever le moratoire et entreprendre une gamme d’activités avant d’étudier des
demandes de permis d’exploration pétrolière et gazière (solution 3); ou lever le moratoire
(solution 4), ce qu’appuient 23 % des participants. Le Comité n’a pas précisément
demandé l’opinion des participants sur les solutions 2 et 3, pour lesquelles les travaux



futurs devraient tenir compte des éléments suivants : les activités à mettre en œuvre, les
parties devant y participer et le processus qui permettrait leur participation. Selon le
Comité, outre ces solutions, toute étude ultérieure entreprise en lien avec le moratoire
devrait s’attacher particulièrement aux questions suivantes : incidences
environnementales, pêches, information, technologie, ressources en hydrocarbures, régime
de réglementation, aires protégées, énergies de remplacement, Protocole de Kyoto, valeurs
culturelles et incidences sociales et économiques. Enfin, il est de la plus grande
importance de prendre en compte les préoccupations des Premières nations.
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1. INTRODUCTION

1.1 Remerciements
Le Comité tient à remercier bien sincèrement les quelque 3 700 Britanno-Colombiens qui

ont pris le temps et la peine de partager leurs opinions avec le Comité dans le cadre du
processus d’examen public. Il remercie également tous les habitants des collectivités côtières
qui ont offert leur aide et leur hospitalité au Comité et à ses employés au cours de ce
processus.

1.2 Aperçu
La tâche qui a été confiée au Comité consistait en partie à présenter un rapport sur les

opinions des Britanno-Colombiens et en particulier sur celles des habitants de la région de la
Reine-Charlotte, puisque ce sont ces derniers qui risquent le plus d’être touchés par la décision
prise à l’égard du moratoire. Le Comité a tenté, dans la mesure du possible, de déterminer le
nombre de tenants du maintien et de la levée du moratoire, et de refléter la prédominance de
certains points de vue. Les résultats de ce dénombrement sont résumés à la sous-section 2.1.

Étant donné la nature des positions prises relativement au moratoire, la plupart des
participants ont exposé leur point de vue sur les questions qui les préoccupent le plus. Douze
enjeux pricipaux sont ressortis; ils sont résumés à la section 3.

Le présent rapport, combiné au Rapport du groupe d’experts sur des questions
scientifiques reliées aux activités pétrolières et gazières au large des côtes de la Colombie-
Britannique publié par la Société royale du Canada, et au rapport du processus d’engagement
des Premières nations, constitue une partie des renseignements à la disposition du ministre des
Ressources naturelles du Canada et du gouvernement fédéral dans le cadre de l’évaluation
environnementale stratégique relative à la décision du gouvernement du Canada de lever ou
non le moratoire fédéral.

1.3 Contexte
Le 28 mars 2003, le ministre des Ressources naturelles du Canada, à la suite d’une

demande formulée par le gouvernement de la Colombie-Britannique, a annoncé que le
gouvernement du Canada procéderait à un examen constitué des éléments suivants :

• un examen scientifique, effectué par la Société royale du Canada, qui permettrait de
déterminer les lacunes à combler dans notre connaissance scientifique relative à
d’éventuelles activités pétrolières et gazières au large des côtes de la Colombie-
Britannique;

• un examen public, effectué par un comité indépendant formé de trois membres qui
entendrait les opinions des Britanno-Colombiens relativement aux vastes enjeux
environnementaux et socioéconomiques connexes à la décision de lever ou non le
moratoire fédéral sur les activités pétrolières et gazières dans la région de la
Reine-Charlotte;

• un processus d’engagement des Premières nations qui étudierait les enjeux particuliers
touchant les Autochtones.
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Le moratoire vise les activités pétrolières et gazières dans la région de la Reine-Charlotte.
Il s’agit d’un élément du moratoire imposé en 1972 par le gouvernement du Canada sur toutes
les activités pétrolières et gazières  sur les terres publiques au large des côtes de la
Colombie-Britannique. Ce moratoire de vaste portée constituait le prolongement d’un
moratoire imposé en 1972 sur le trafic des pétroliers de brut dans l’entrée Dixon, le détroit
d’Hécate et le détroit de la Reine-Charlotte en raison de préoccupations relatives aux
incidences environnementales possibles de ce trafic.

Des précisions sur l’historique du moratoire fédéral, la demande d’examen présentée par le
gouvernement de la Colombie-Britannique, l’examen scientifique et le processus
d’engagement des Premières nations figurent dans le cadre de référence « Examen public du
moratoire sur les hydrocarbures extracôtiers en Colombie-Britannique » (voir l’annexe A1),
publié par Ressources naturelles Canada.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada a nommé M. Roland Priddle président du
Comité le 15 mai 2003; le 30 juillet suivant, il a nommé Mme Diana Valiela et M. Don Scott
membres de ce Comité.

Une courte biographie des membres du Comité figure à l’annexe A2.

1.4 Processus d’examen public
Le processus d’examen public a été conçu de manière à fournir aux Britanno-Colombiens,

et en particulier aux habitants des collectivités les plus susceptibles d’être touchées par la
décision de lever ou non le moratoire fédéral sur l’exploitation pétrolière et gazière dans la
région de la Reine-Charlotte, un moyen équitable et efficace de faire entendre leur opinion par
rapport à cette décision et sur les vastes enjeux environnementaux et socioéconomiques
connexes. Les Premières nations ont été invitées à participer à toutes les étapes de cet examen.
Le processus, établi dans le cadre de référence, comprenait des séances d’information et
d’établissement de la portée des incidences, des audiences et des communications écrites. Par
souci de transparence, tous les documents dont le Comité a tenu compte dans la préparation de
son rapport ont été affichés sur son site Web1 et mis à la disposition du public, en copie papier,
à 15 endroits situés un peu partout dans la région de la Reine-Charlotte, ainsi qu’à Vancouver
et Victoria. Le Comité a également élargi le processus en permettant au public de faire des
observations sur ces documents.

En comptant les observations présentées oralement, les communications écrites, les votes
et les pétitions, près de 3 700 personnes ont fait connaître leur opinion au Comité. Environ
1 400 personnes ont assisté aux audiences; plus de 300 d’entre elles ont présenté leurs
observations au Comité et 120 autres ont posé des questions aux intervenants. Au total,
3 540 Britanno-Colombiens ont fait parvenir une communication écrite au Comité. Parmi ces
communications se trouvaient 1 782 votes ou pétitions. Enfin, 30 personnes ont fait des
commentaires au Comité sur le contenu des communications écrites et des présentations
orales.

1 
Le site Web www.moratoriumpublicreview.ca sera accessible jusqu’au 31 décembre 2004. Il sera toujours possible, par

la suite, de consulter la transcription des audiences et les communications écrites en communiquant avec Ressources
naturelles Canada.
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Communiquer avec les Britanno-Colombiens
Avant les séances de planification, le Comité a dressé une liste de personnes ayant

participé à des examens antérieurs et d’autres groupes et organismes susceptibles de
s’intéresser à l’examen. Au fur et à mesure de ses travaux, le Comité a ajouté à cette liste le
nom des personnes ayant participé aux séances de planification ou ayant envoyé des
communications écrites. À la période des commentaires, la liste comportait 1 756 noms de
particuliers et d’organismes. Ces personnes recevaient directement les dernières nouvelles sur
le processus. Des avis d’examen public ont également été affichés sur le site Web du Comité et
publiés dans divers journaux à grande diffusion dans la province, plus particulièrement dans
les journaux de la région de la Reine-Charlotte.

Diffuser l’information aux Britanno-Colombiens
Afin qu’elle soit accessible, l’information pour les séances de planification a été affichée

sur le site Web de Ressources naturelles Canada et a été envoyée directement, par courriel, aux
particuliers et aux organismes figurant sur la liste des personnes intéressées dressée par le
Comité. Une fois les séances de planification terminées, les renseignements sur le processus
d’examen et les documents soumis au Comité ont été affichés sur son site Web et mis à la
disposition du public, en copie papier, dans 15 lieux de dépôt des documents (voir l’annexe
A3, « Comment participer »). Ces lieux ont été choisis en fonction des suggestions de lieux
facilement accessibles faites lors des séances de planification. Il s’agissait principalement de
bibliothèques, mais d’autres endroits ont été choisis dans les collectivités n’ayant pas de
bibliothèque ou lorsque les heures d’ouverture de la bibliothèque auraient trop restreint l’accès
aux documents.

Des mesures particulières ont également été prises; par exemple, de l’information à jour
sur le processus a été envoyée par la poste à certains particuliers qui voulaient être tenus au
courant du processus, mais n’avaient pas accès à un télécopieur ou au courriel. Le Comité a
également mis à la disposition des Britanno-Colombiens une ligne sans frais grâce à laquelle
ils pouvaient obtenir la réponse à leurs questions sur le processus d’examen ou sur la
participation à ce processus.

Séances de planification
Afin d’obtenir les commentaires du public relativement à la planification des audiences et de

lui donner l’occasion de rencontrer le Comité, ce dernier a visité, entre janvier et mars 2004,
plusieurs collectivités de la région la plus susceptible d’être touchée par la décision de lever ou
non le moratoire fédéral. Ces collectivités2 sont les suivantes, dans l’ordre visité :
Lax Kw’alaams, Prince Rupert, Old Masset, village de Masset, Queen Charlotte City, Kitimat,
Port Hardy et Kitkatla. Le Comité a également organisé une séance de planification à Vancouver
étant donné qu’il s’agit de la plus grande ville côtière de la Colombie-Britannique. Ces endroits
ont été choisis de manière à ce que toute personne intéressée à s’y rendre puisse raisonnablement
le faire. À la suite d’observations formulées lors des séances de planification et par souci
d’accessibilité, des séances supplémentaires ont été organisées à Bella Coola et à Victoria.

2
Une rencontre avait d’abord été prévue à Bella Bella, mais elle n’a pas pu avoir lieu et, malgré tous ses efforts, le

Comité n’a pas réussi à organiser de séance de planification ou d’audience à cet endroit. Après la nomination du directeur
exécutif du processus d’engagement des Premières nations, Ressources naturelles Canada a indiqué que l’on tenterait de
visiter cette collectivité dans le cadre de cet autre processus.
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Chaque séance de planification a commencé par une courte présentation expliquant le
contexte de l’examen, la tâche confiée au Comité et l’approche proposée pour les
« audiences », c’est-à-dire les rencontres permettant au public de donner son opinion. Les
participants ont été invités à faire des suggestions et des commentaires sur l’approche
proposée et sur la nature et la portée de possibles incidences environnementales et
socioéconomiques à considérer, ainsi que sur les lieux à retenir afin d’assurer un accès
raisonnable aux audiences et aux copies papier des documents présentés au Comité. Le
diaporama projeté lors de ces séances a été affiché sur le site Web afin que les gens puissent
continuer de faire des commentaires. Les observations soumises ont incité le Comité à
apporter les changements suivants afin de faciliter l’accès à l’examen :

• un poids égal a été accordé aux observations présentées oralement et aux
communications écrites;

•  il a été possible de s’inscrire comme intervenant jusqu’à la date des audiences et même
au cours de celles-ci;

• les intervenants n’ont pas été regroupés par sujet ou par opinion;
• lors des audiences, le Comité a visité les collectivités où avaient eu lieu les séances de

planification, et s’est aussi rendu à Alert Bay pour améliorer l’accès;
• des audiences ont été organisées le jour, le soir et la fin de semaine afin de permettre à

un plus grand nombre de gens d’y participer et pour tenir compte du temps de
déplacement nécessaire.

Les participants ont également été priés de fournir un numéro de télécopieur ou une
adresse de courriel s’ils souhaitaient obtenir directement de l’information à jour sur le
processus au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ainsi que de mentionner tout autre
groupe qui, d’après eux, devrait être avisé de la tenue de l’examen public.

Audiences et communications écrites
Le rapport de la Société royale du Canada a été affiché sur Internet le 17 février 2004. Les

dates des audiences ont été annoncées par la suite de manière à ce qu’au moins un mois
s’écoule après que ce rapport a été mis à la disposition du public, en copie papier, aux endroits
prévus. On voulait ainsi permettre aux participants d’en prendre connaissance. Des lignes
directrices intitulées « Comment participer » (voir l’annexe A3) ont été diffusées sur Internet et
en copie papier.

La première audience a eu lieu à Queen Charlotte City le 5 avril 2004 et la dernière, à
Vancouver le 18 mai suivant. Au total, 20 journées d’audiences ont eu lieu. Ells ont résulté en
22 volumes de transcriptions. Les autres audiences ont été tenus, dans l’ordre, à Masset, Prince
Rupert, Kitkatla, Kitimat, Bella Coola, Alert Bay et Port Hardy, ainsi qu’à Victoria. La
figure 1-1 présente une carte des collectivités visitées par le Comité d’examen public dans le
but d’entendre le point de vue de leurs habitants. La collectivité de Lax Kw’alaams a subi une
perte tragique en avril 2004, la journée même où une audience devait y avoir lieu. Étant donné
ces circonstances et le temps limité dont disposait le Comité, ce dernier n’a pas pu entendre
l’opinion des habitants de cette collectivité. La bande Lax Kw’alaams et les tribus Tsimshian
ont toutefois fait connaître leur opinion au Comité par le biais d’une communication écrite, en
date du 15 juillet 2004. Compte tenu des circonstances susmentionnées, le Comité a accepté
cette communication écrite, bien qu’elle ait été reçue après la date limite.
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En avril 2004, le Comité s’est rendu compte que de nombreuses personnes de l’extérieur
de la province voulaient présenter leurs observations, oralement ou par écrit. Selon le cadre de
référence, l’examen doit permettre d’étudier en profondeur les enjeux qui préoccupent les
Britanno-Colombiens et les opinions de ces derniers. Le Comité a donc publié, le 3 mai 2004,
l’avis « Éclaircissement de l’admissibilité à participer » (voir l’annexe A4) pour faire connaître
sa décision, à savoir d’accepter uniquement les observations présentées oralement ou par écrit
par des Britanno-Colombiens ou par des participants qui n’habitent pas la province mais y font
des affaires. Quant aux communications écrites reçues en format électronique, il a fallu, dans
de nombreux cas, assurer un suivi auprès de leurs auteurs pour vérifier si ceux-ci étaient ou
non admissibles  à participer au processus. Le 7 mai 2004, les « Directives supplémentaires
aux participants » ont été publiées (voir l’annexe A5).

Pour faciliter l’établissement des horaires, il a été décidé que les présentateurs
disposeraient d’environ 15 minutes chacun pour faire leurs observations et que le Comité et le
public pourraient ensuite poser des questions pendant 10 minutes. Les organismes comptant
plusieurs présentateurs pouvaient se voir accorder un peu plus de temps, pourvu qu’ils en
fassent la demande à l’avance et que celle-ci soit justifiée. Le Comité a également fait preuve
de souplesse dans des cas où les observations présentées apportaient de nouveaux éléments ou
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1. Queen Charlotte City
2. Village de Masset
3. Bella Coola
4. Kitkatla
5. Kitimat
6. Prince Rupert
7. Alert Bay
8. Port Hardy
9. Vancouver
10. Victoria

Figure 1-1- Carte des collectivités où des audiences ont eu lieu
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suscitaient de nombreuses questions de sa part ou de celle des personnes présentes. Les
présentateurs qui se sont inscrits sur place lors des audiences ont pu prendre la parole pendant
les cases horaires libres et une fois les observations des participants inscrits présentées.

Après avoir attribué une case horaire aux présentateurs s’étant inscrits à l’avance, le
Comité s’est rendu compte qu’il n’arriverait peut-être pas à entendre toutes les personnes
désirant prendre la parole. Afin de s’assurer que, dans un tel cas, ces participants pourraient
présenter leurs observations autrement, le délai initial pour les communications écrites a été
modifié, passant du 15 mai au 25 mai 2004, soit une semaine après la dernière audience. Le
Comité a cependant pu entendre toute personne prête à attendre que son tour arrive.

Une liste complète des participants est fournie à l’annexe A6.

Pour tenir compte du temps nécessaire à l’envoi de documents par la poste dans les
collectivités les plus éloignées et de problèmes causés par des virus informatiques, le Comité a
finalement accepté toutes les communications écrites reçues de participants admissibles au
plus tard le 31 mai 2004.

Les communications écrites présentées par des personnes n’habitant pas la Colombie-
Britannique et n’ayant pas d’intérêt commercial dans la province n’ont pas été acceptées ou
n’ont pas été remises au Comité. De plus, il a été impossible de déterminer la provenance de
sept communications écrites affichées sur le site Web et distribuées avant la publication des
précisions sur l’admissibilité à participer au processus.

Période de commentaires
Pour tenir compte du fait que les participants n’assisteraient sans doute pas à plus d’une

audience, le Comité a ajouté une période de commentaires au processus. Les personnes ayant
présenté des observations oralement ou par écrit, ou ayant simplement suivi l’avancement des
travaux, se sont vu offrir la possibilité de formuler des observations sur les présentations faites
au Comité, y compris sur la façon dont, selon eux, les renseignements fournis devraient être
considérés. Cet élément a été mentionné aux participants dès les séances de planification, de
même que dans les directives « Comment participer ». Lorsque le Comité a été assuré que les
documents présentés seraient à la disposition du public sur Internet et en copie papier dans des
endroits précis, il a fixé la date limite de la période de commentaires au 6 août 2004, soit trois
semaines après la publication des derniers documents. Il a également diffusé sur le site Web et
dans les lieux de dépôt, et envoyé aux personnes intéressées, le guide « Occasion de
commenter les renseignements reçus » (voir l’annexe A7).

Les commentaires qui ne portaient pas sur des observations présentées au Comité,
oralement ou par écrit, n’ont pas été acceptés. Le Comité n’a pas non plus tenu compte de
l’opinion exprimée dans ces observations, puisque la date limite de présentation des opinions
était le 25 mai 2004. Le Comité s’est toutefois servi des observations admissibles pour évaluer
les documents jusqu’alors présentés.

Étude des renseignements fournis au Comité
Le cadre de référence indique qu’à la suite des audiences, le Comité doit préparer un

rapport et le soumettre au ministre des Ressources naturelles du Canada. Ce rapport doit
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décrire brièvement les travaux menés par le Comité, résumer les opinions exprimées par les
participants, évaluer ces opinions et présenter des conclusions et des recommandations. Le
présent rapport a été rédigé d’après ces directives.

Tel qu’il est indiqué dans le cadre de référence, l’examen permet d’étudier en profondeur
les enjeux qui préoccupent les Britanno-Colombiens et les opinions de ces derniers. Le Comité
a interprété cette directive comme incluant également les participants qui ont des intérêts
commerciaux en Colombie-Britannique.

En ce qui concerne l’examen des documents présentés au Comité, une des questions sur
lesquelles ce dernier doit faire rapport au ministre des Ressources naturelles est le niveau
d’appui reçu par diverses opinions. Ces dernières sont résumées à la section 2, où elles ont été
regroupées par régions géographiques : région de la Reine-Charlotte, autres régions côtières et
autres collectivités de la Colombie-Britannique.

Afin d’indiquer l’appui relatif accordé aux opinions et enjeux, le Comité a dénombré les
participants et a considéré comme une seule participation par une personne ou un organisme :
une présentation orale, une communication écrite (y compris un courriel), une lettre et chaque
signature sur un vote, une pétition ou une lettre. À la demande de présentateurs admissibles, le
Comité a également accepté des communications écrites de participants « invités » incluses
dans les communications de participants admissibles, mais il a alors considéré l’ensemble
comme une seule communication. Les commentaires n’ont pas été inclus dans ce
dénombrement.

Lorsqu’une personne ou un organisme a participé au processus de plus d’une façon,
l’ensemble a été considéré comme une seule participation. Afin d’aider davantage le ministre
des Ressources naturelles, le Comité a également présenté séparément, dans la mesure du
possible, l’opinion des Premières nations, des administrations publiques, des particuliers, des
organismes et des secteurs de l’industrie.

1.5 Inquiétudes relatives aux audiences publiques (étape 2) de
l’examen public sur le moratoire

Composition du Comité
Certaines personnes ont exprimé leur inquiétude à l’effet que le Comité pourrait être

biaisé, ou que le public pourrait le croire biaisé, étant donné qu’un de ses membres a déjà
dirigé une société pétrolière et gazière canadienne se livrant à des activités extracôtières à
l’étranger, qu’un deuxième membre est associé d’un cabinet d’avocats de Vancouver
s’intéressant aux questions liées à l’énergie et à l’environnement et qu’un troisième a exprimé
son opinion en faveur de la levée du moratoire alors qu’il était maire de Prince Rupert.

Certains participants se sont également plaints du fait que le Comité ne comptait aucun
Autochtone ni défenseur de l’environnement parmi ses membres.

Diffusion de renseignements de source indépendante
Il a été mentionné que le Comité aurait dû avoir la capacité de faire des recherches et de

fournir de l’information au public afin que les participants puissent appuyer leurs opinions sur
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des renseignements probants. Le Comité a expliqué qu’il n’était pas un groupe d’experts et ne
disposait pas des ressources nécessaires pour donner de l’information aux participants.
Certaines personnes étaient d’avis que les audiences publiques obligeaient les participants du
processus à faire leurs propres recherches. Ainsi, comme nombre d’entre eux n’avaient ni le
temps, ni les ressources nécessaires pour le faire, ils ont dû se fier à des renseignements
fournis par des participants non neutres. Une lacune de taille a été mentionnée, soit l’absence
d’une étude indépendante sur les éventuelles incidences socioéconomiques d’activités
d’exploitation pétrolière et gazière dans la région de la Reine-Charlotte.

Calendrier et financement inadéquat
Il a été mentionné au nom de certaines Premières nations, d’organisations autochtones, de

groupes environnementaux et de particuliers que le processus avait été trop rapide pour que
ces derniers aient le temps de se préparer et d’obtenir les ressources nécessaires pour y
participer efficacement. L’absence de financement fédéral, en particulier pour les Premières
nations, a été soulignée. D’autres ont mentionné qu’il n’était pas juste de demander au public
de donner son opinion et de faire des recommandations alors qu’il ne disposait pas de
l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée ou pour faire des commentaires
judicieux. Par exemple, les audiences ont été entreprises avant même la diffusion des résultats
de plusieurs études sur les activités pétrolières et gazières au large des côtes de la Colombie-
Britannique. On a recommandé le ralentissement de l’ensemble du processus de manière à ce
que les analyses scientifiques à long terme nécessaires puissent être effectuées, par exemple
sur l’abondance et sur la distribution des baleines.  Enfin, certaines personnes ont parlé du
manque de coordination avec les autres processus d’examen liés au moratoire et plusieurs
d’entre elles ont mentionné que les collectivités en avaient assez d’être consultées.

Lieux d’audiences supplémentaires
Certaines personnes habitant des collectivités telles que Bella Bella, Shearwater, Sointula

(île Malcolm), Tofino et Nanaimo ont indiqué, en personne ou par le biais d’un représentant,
que des audiences auraient dû avoir lieu dans ces collectivités.

Le Comité a répondu qu’il lui était impossible de tenir des audiences à tous les endroits
envisagés. Il a tenu des audiences dans huit collectivités de la région de la Reine-Charlotte,
ainsi qu’à Vancouver et à Victoria, et a tenté sans succès d’en organiser à Bella Bella et à
Lax Kw’alaams.
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2. OPINIONS EXPRIMÉES PAR LES BRITANNO-COLOMBIENS

On trouvera dans les résumés qui suivent un aperçu général des opinions exprimées par les
habitants de la Colombie-Britannique qui ont participé au processus d’examen public par voie
de présentations orales et de communications écrites.

Le cadre de référence met l’accent sur les collectivités les plus susceptibles d’être touchées
par toute décision future concernant le moratoire. Les présentation orales et les
communications écrites ont été regroupées dans les catégories suivantes : région de la
Reine-Charlotte, le secteur le plus susceptible d’être touché, autres régions côtières et autres
collectivités de la Colombie-Britannique.

Le Comité a d’abord tenu ses audiences dans huit collectivités de la région de la
Reine-Charlotte; les résumés des opinions qui y ont été exprimées sont présentés dans le
même ordre que celui adopté pour la tournée des localités. Les opinions des détenteurs
d’intérêts pétroliers et gaziers de la région ont été regroupées dans un résumé distinct, peu
importe le lieu d’audience où elles ont été exprimées.

Le Comité s’est également rendu dans les deux plus grandes villes côtières de la
Colombie-Britannique, Vancouver et Victoria, qui risquent aussi d’être touchées, bien qu’ à un
degré moindre, vu leur taille et leur emplacement. On trouvera également un résumé des
opinions exprimées à ces deux endroits.

Des observations écrites, auxquelles le Comité a accordé le même poids qu’aux
présentations orales, ont été reçues de nombreuses localités de la Colombie-Britannique et leur
contenu est résumé dans les sous-sections consacrées aux trois régions géographiques.

Pour faciliter la lecture du chapitre, les points de vue exprimés par les Premières nations
qui ont témoigné, verbalement ou par écrit, devant le Comité ainsi que les opinions du
gouvernement de la Colombie-Britannique, exprimées lors des diverses séances du Comité et
dans des communications écrites, sont présentés dans deux résumés distincts.

Bien que le Comité se soit efforcé de présenter des résumés, il lui a été impossible de
présenter ainsi fidèlement au lecteur toutes les opinions exprimées durant les 20 journées
d’audiences et dans l’imposant volume de communications écrites reçues. La transcription des
travaux du Comité et les témoignages écrits reçus forment le relevé définitif des opinions des
Britanno-Colombiens qui ont été présentées devant le Comité. Ces documents, ainsi que le
présent rapport, ont été remis à Ressources naturelles Canada.

2.1 Vue d’ensemble
La présente sous-section présente un aperçu des opinions exprimées devant le Comité par

les participants à l’examen. On trouvera des résumés plus détaillés dans les sous-sections
suivantes.

Le Comité a compté le nombre de participants afin de rendre compte du soutien relatif
accordé aux diverses positions. Même si ce décompte indique dans plusieurs cas le nombre de
personnes, de membres ou de votants favorables à une position donnée, le Comité estime qu’il
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ne permet pas d’évaluer en toute certitude l’appui numérique en faveur de chaque présentation.
Chaque personne ou organisation distincte ayant fait une présentation orale, présenté une
communication écrite ou indiqué son nom sur un vote ou dans une pétition a été comptée
comme un intervenant. On trouvera un exposé plus détaillé de la méthode employée pour faire
le décompte à la sous-section 1.4, intitulée Étude des renseignements fournis au Comité.

Les positions des participants sur le maintien ou la levée du moratoire sont présentées au
tableau 2-1; on y constate que 75 % des 3 687 participants sont en faveur du maintien du
moratoire alors que 23 % privilégient sa levée et que 2 % n’ont pas d’opinion à ce sujet. On
trouvera également au tableau 2-1 le nombre d’appuis respectif au sein des participants en
faveur du maintien ou de la levée du moratoire dans la région de la Reine-Charlotte, les autres
régions côtières et les autres collectivités de la Colombie-Britannique.

Tableau 2-1 – Opinions exprimées par les participants sur le maintien ou la
levée du moratoire

75 % 64 % 82 % 57 %
(2 759) (518) (1 988) (253)

23 % 32 % 16 % 43 %
(853) (263) (399) (191)

2 % - - -
(75) (30) (43) (2)

Sur les 3 687 participants, 376 ont pris part aux audiences publiques, 1 761 ont présenté
des communications écrites et 1 782 ont exprimé leur avis en votant ou en signant une
pétition. En tout, 232 participants ont eu recours à plus d’un mode d’intervention.

Participants en faveur du maintien du moratoire (« tenants du maintien »3)
Environ 75 % des personnes (2 759) ayant pris part à l’examen souhaitent le maintien du

moratoire du gouvernement fédéral.

La majorité des tenants du maintien estiment que les risques pour l’environnement
associés aux diverses activités pétrolières et gazières annuleraient les divers avantages
susceptibles d’en découler. Ils pensent que les retombées bénéfiques éventuelles pour les
collectivités locales, qui sont les plus exposées aux risques, seraient minimes, et que ces
dernières auraient avantage à développer les secteurs industriels basés sur les énergies de
remplacement. Ils estiment en outre pour la plupart que les activités pétrolières et gazières
risquent de nuire aux ressources halieutiques et à l’industrie touristique.

Nombre total
de participants

de la C.-B.
(3 687)

Région de la
Reine-Charlotte

(811)

Autres
régions
côtières
(2 430)

Autres collectivités
de la C.-B.

(446)

Tenants
du maintien

Tenants
de la levée

Sans opinion

3 
Afin d’alléger la formulation et de bien véhiculer les messages que les participants ont demandé au Comité de

transmettre au gouvernement du Canada, les expressions « tenants du maintien » et « tenants de la levée » ont été utilisées afin
d’identifier les participants qui souhaitaient le maintien et la levée du moratoire respectivement. L’emploi de ces formules
abrégées ne se veut nullement irrespectueux à l’égard de l’une ou l’autre des parties.



Rapport du Comité d’examen public 11

Participants en faveur de la levée du moratoire ( « tenants de la levée »3)
Environ 23 % des personnes (853) ayant pris part à l’examen souhaitent la levée du

moratoire.

Pour la plupart, elles estiment que le moratoire du gouvernement fédéral doit être levé afin
que les Britanno-Colombiens puissent bénéficier des revenus, des emplois et des activités
économiques qui découleraient de l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers, dans la mesure
où les enjeux liés à l’environnement, à la sécurité et à la réglementation sont pris en compte.

Participants qui n’ont pas pris position sur le moratoire
Durant les audiences, 2 % des participants n’ont pas formulé d’opinion quant au maintien ou

à la levée du moratoire fédéral. Ceux-ci ont présenté leur opinion sur des enjeux liés au moratoire
ou ont pris part au processus afin de fournir de l’information pour aider le Comité.

Opinions des particuliers et des autres participants sur le moratoire
Le tableau 2-2 résume les opinions exprimées par les participants qui, dans une large

mesure, ont fait valoir leur position à titre particulier ou en tant que familles. Ces personnes se
sont présentées comme des militants, des artistes, des biologistes, des menuisiers, des
écologistes, des économistes, des Aînés, des ingénieurs, des environnementalistes, des pères,
des cinéastes, des membres des Premières nations, des pêcheurs, des géologues, des grands-
parents, des avocats, des gardiens de phare, des marins, des ministres du culte, des mères, des
infirmières, des ornithologues, des photographes, des médecins, des pilotes, des politiciens,
des enseignants, des élèves, des étudiants de niveau collégial et universitaire, des professeurs,
des syndicalistes, des écrivains, des jeunes dirigeants et des zoologistes.
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Tableau 2-2  – Opinions des particuliers et des autres participants sur le
moratoire, par région

Région et nombre
de participants

Nombre de
tenants du maintien

Sans positionNombre de tenants
de la levée

Nombre total de
participants
de la C.-B. – 3 687
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Autres régions
côtières – 2 430

245 9 141 50 1 0
(55 %) (2 %) (32 %) (11 %)

2 646 117 652 198 63 11
 (72 %) (3 %) (18 %) (5 %) (2 %)

478 40 216 47 25 5
(59 %) (5 %) (27 %) (6 %)

1 923 68 295 101 37 6
(79 %) (3 %) (12 %) (4 %)

Région de la
Reine-Charlotte – 811

Autres collectivités
de la C.-B. – 446
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Positions des Premières nations, des groupes environnementaux,
des administrations locales et du milieu des affaires

Le tableau 2-3 résume les opinions de quatre autres groupes.

Tableau 2-3 Participation des Premières nations, des groupes environnementaux,
des administrations locales et du milieu des affaires, par région

2.2 Région de la Reine-Charlotte
2.2.1 Audience de Queen Charlotte City5

Le Comité a entendu les témoignages des intervenants à Queen Charlotte City les 5 et
6 avril 2004. Quelque 160 personnes ont assisté aux audiences et 31 d’entre elles ont pris la
parole. En outre, 143 votes ont été signés et présentés lors de l’audience en tant que
contribution officielle.

Groupes en faveur du maintien
du moratoire

Groupes en faveur de la levée
du moratoire

7 29 3 59 2 0 36 134
(1) (7)

Nombre total
de groupes
de la C.-B.

Autres régions
côtières
Autres
collectivités de
la C.-B.

6 7 3 22 0 0 5 31
(1) (1)

1 20 0 29 2 0 10 79
(6)

0 2 0 8 0 0 21 24

4
 Dans le présent rapport, le milieu des affaires comprend les associations industrielles de pêcheurs

commerciaux, les organisations de pêche des Premières nations, les associations de pêcheurs commerciaux, les
chambres de commerce; les associations commerciales, les administrations portuaires, les groupes de
développement économique, les petites entreprises œuvrant surtout dans les secteurs des pêches et du tourisme,
les entreprises marines côtières et les firmes d’experts-conseils.

5
 Lors de l’audience de Queen Charlotte City du 5 avril 2004, le Comité a été invité par des intervenants à

assister à une fête organisée dans le Skidegate Community Hall la soirée suivante. Il s’agissait d’un souper dans une
ambiance paisible afin d’écouter ce que les insulaires (archipel de la Reine-Charlotte/Haida Gwaii) avaient à dire sur
le maintien ou la levée du moratoire. Le Comité a répondu qu’il ne serait pas avisé de participer à l’événement étant
donné qu’il ne pouvait tenir compte d’aucune autre observation que celles  formulées lors des audiences publiques
et qui lui étaient soumises par écrit. Afin que tous les habitants de la Colombie-Britannique puissent avoir accès à
toute l’information présentée, le Comité s’est engagé à produire une transcription de tous ses travaux et de la rendre
accessible au public. Cela n’aurait pu être possible pour cet événement. Plusieurs personnes ont déploré le refus du
Comité d’assister à un événement présenté comme une cérémonie traditionnelle pour souhaiter la bienvenue aux
visiteurs de l’archipel.
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Résumé
Toutes les opinions exprimées et tous les votes soumis étaient en faveur du maintien du

moratoire sur l’exploration et la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans la
région. En outre, les votes reçus étaient défavorables à la prospection sismique et aux forages
d’exploration dans la région et en faveur d’un programme actif de réduction de la
consommation d’énergie et de mise en valeur des sources d’énergie renouvelables dans la
région de la Reine-Charlotte et ailleurs en Colombie-Britannique et au Canada.

Intérêts et préoccupations
Les intérêts et les préoccupations des intervenants lors des audiences de

Queen Charlotte City ont porté sur la préservation de l’usage généralisé des ressources de la
mer comme aliments de subsistance dans l’archipel et des modes de vie, de l’intégrité des
écosystèmes, de la biodiversité unique et de la nature sauvage qui leur sont associées.

______________________________________________________________

«…Ce débat porte sur les valeurs. Nous voulons conserver l’intégrité de
l’eau, de l’air et du territoire sur lesquels reposent notre mode de vie,
notre qualité de vie et la santé de nos écosystèmes.  Nous refusons les
risques découlant de l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers du
détroit d’Hécate et du détroit de la Reine-Charlotte, peu importe les
avantages financiers à en retirer. Nous exhortons le gouvernement à
s’assurer que les moratoires demeurent en vigueur. »
(volume 1 des transcriptions d’audience, page 25, lignes 19-26) [traduction libre]
______________________________________________________________

Les participants ont insisté sur la richesse biologique particulière de la région de la
Reine-Charlotte, où vivent des espèces d’importance nationale et internationale, comme
d’innombrables oiseaux de mer nicheurs, oiseaux migrateurs, mammifères marins, poissons,
crustacés, plantes marines et invertébrés marins. Le guillemot à cou blanc, le guillemot
marbré, de nombreuses autres espèces d’oiseaux, le rorqual à bosse, l’épaulard et d’autres
baleines, cinq espèces de saumon ainsi que le hareng et le flétan sont au nombre des espèces
citées. Ils ont souligné que certaines d’entre elles figuraient sur la liste des espèces en péril et
qu’il existait des récifs d’éponges dans le bassin. Les intervenants ont souligné la grande
vulnérabilité de ces milieux et de ces espèces à de nombreux aspects de l’exploration et de la
production d’hydrocarbures.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

Au nombre des incidences environnementales possibles jugées préoccupantes, on compte les
effets de l’exploration sismique sur divers organismes, les boues de forage toxiques, les
déversements mineurs usuels, les déversements en cours de forage, le brûlage des gaz
excédentaires, l’effet de l’éclairage industriel sur les oiseaux actifs durant la nuit, les nuisances
associées au bruit et à la pollution découlant de la circulation accrue de navires et d’hélicoptères,
les dommages irréversibles causés par les nappes d’hydrocarbures, le risque d’accidents majeurs
et le changement climatique issu de la consommation des hydrocarbures produits.
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L’existence de plusieurs conditions locales à haut risque pour les activités pétrolières et
gazières a été mentionnée, notamment la hauteur de marée de 25 pieds et les courants
puissants, les vents fréquents de la force d’un ouragan, les côtes en forme d’entonnoir et les
courants du large réputés pour empêcher le confinement du pétrole et entraîner rapidement son
contact avec des réserves marines uniques et des sites patrimoniaux spéciaux. On a dit que les
vagues pouvaient dépasser 22 mètres alors que la norme de hauteur de vague maximale de
l’industrie est d’environ 15 mètres pour les plates-formes pétrolières.

Certains intervenants ont souligné le fait que des accidents surviennent dans des systèmes
complexes, peu importe la technologie utilisée et l’état des connaissances scientifiques. Les
catastrophes de Santa Barbara, de l’Exxon Valdez et de la plate-forme Ocean Ranger ont été
mentionnées, et le récent naufrage d’un pétrolier au large de l’Espagne a servi d’exemple pour
démontrer que ce type d’accidents n’est pas un risque du passé qui est évitable aujourd’hui.
Plusieurs intervenants ont mentionné que personne ne pouvait garantir qu’aucun accident ne se
produirait.

Certains ont fortement critiqué la conclusion du rapport de la Société royale du Canada qui
a été interprétée comme favorable à la réalisation d’activités pétrolières et gazières en
l’absence de données de base suffisantes, de même que le fait que la Société passe sous silence
la question du changement climatique.

Portée et nature des incidences socioéconomiques possibles
Opinions des tenants du maintien

Au sujet des incidences socioéconomiques, les participants ont mentionné que
l’exploration et la mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers nuiraient aux industries
actuelles comme la pêche et le tourisme, qu’elles menaceraient les activités de cueillette de
subsistance qui se déroulent dans l’archipel depuis des centaines d’années et qu’elles
perturberaient la stabilité sociale des collectivités côtières. On doute que les activités
pétrolières et gazières créent beaucoup d’emplois pour les habitants de la région, tout
particulièrement ceux des îles de la Reine-Charlotte. Le maire de Port Clements s’est rendu
dans les zones de production d’hydrocarbures extracôtiers de l’Atlantique et a déclaré que les
petites localités n’avaient pas bénéficié de retombées économiques et qu’elles avaient souffert
sur le plan social et culturel; il a conclu qu’un tel projet de développement n’aiderait pas les
petites collectivités de la région.

Il a été question des dispositions du chapitre 11 de l’ALENA dont on craint qu’elles lient les
mains du gouvernement à l’égard des exigences en matière d’emploi local et qu’elles rendent
impossible la remise en vigueur du moratoire une fois celui-ci levé. On a également fait état de la
résurgence possible du litige frontalier entre le Canada et les États-Unis au sujet de la zone de
l’entrée Dixon dans l’éventualité où l’on y amorcerait des activités pétrolières et gazières.

Les intervenants ont fait valoir la dimension culturelle mystique et spirituelle des îles de la
Reine-Charlotte.

______________________________________________________________

« J’ai passé plus de la moitié de ma vie à faire de la pêche commerciale
ici; la vie sur l’eau est la façon la plus directe de communier avec Dieu.
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La vie, cette île sur laquelle je vis, c’est une cathédrale en soi. Par temps
clair, mon regard peut se rendre jusqu’à Rupert. Mon Dieu, faites
qu’aucune plate-forme pétrolière ne vienne un jour gâcher cette vue
magnifique. Quelle horreur, mon cœur se glace à cette seule pensée. »
(volume 1 des transcriptions d’audience, page 52, lignes 26-30 et page 53, ligne 1)
[traduction libre]
______________________________________________________________

Certains estiment que les zones côtières des îles de la Reine-Charlotte sont, de par leur
nature particulière, un précieux trésor du patrimoine mondial qu’il faut protéger. On mentionne
que d’autres zones côtières fragiles, notamment en Floride et en Californie, font actuellement
l’objet de moratoires visant les activités pétrolières et gazières et que le littoral de la région se
compare à ces zones au chapitre de la vulnérabilité et de l’importance. Les revendications
territoriales des Haïdas non encore résolues et le fait que les insulaires sont ceux qui risquent
le plus d’être touchés par les activités pétrolières et gazières ont également été mis de l’avant
pour justifier le maintien du moratoire dans la région.

______________________________________________________________

« Comment voulez-vous dédommager quelqu’un pour la perte de son mode
de vie, la mort de sa culture? Ici, dans Haida Gwaii, lorsque la marée est
basse, c’est la corne d’abondance … si vous n’avez pas d’emploi dans
l’archipel, vous pouvez trouver de quoi vous nourrir. Je pense que le monde
a besoin de lieux spéciaux et Haida Gwaii est l’un de ces endroits. Je
préfère ne pas compter sur les emplois de l’industrie pétrolière et gazière
pour nourrir nos gens, parce que celle-ci ne crée pas d’emplois à long
terme et que ce n’est pas une source d’énergie renouvelable. »
(volume 2 des transcriptions d’audience, page 13, lignes 4-6; page 14, lignes 6-7,
17-19; page 16, lignes 1-4) [traduction libre]
______________________________________________________________

Plusieurs intervenants ont fait valoir la contradiction qu’il y avait entre la signature du
Protocole de Kyoto par le gouvernement du Canada et le fait qu’il envisage d’accentuer
l’exploitation des ressources pétrolières et gazières; ceux-ci estiment que cette initiative est
contraire à l’objectif du Programme de conservation et de gérance de l’habitat du poisson du
gouvernement du Canada et à la volonté du gouvernement d’établir des aires marines de
conservation. On a dit que le Canada était dans une position privilégiée pour s’attaquer au
problème du changement climatique et pour donner l’exemple en délaissant la dépendance aux
combustibles fossiles. Les intervenants ont exhorté le gouvernement à mettre en valeur les
sources d’énergie renouvelables et les programmes d’économie d’énergie.

Plusieurs intervenants out souligné qu’il était avantageux de ne pas toucher aux réserves
d’hydrocarbures actuelles, parce que la demande connaîtrait une hausse et que leur valeur
s’accroîtrait dans le futur. Quelqu’un a dit que le fait d’attendre 20 ou 50 ans était une décision
sensée sur le plan économique et environnemental étant donné qu’il est possible qu’on ait
alors découvert des modes de prospection non sismique et une façon d’accéder aux ressources
extracôtières à partir de la terre par la technique du forage latéral.
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Plusieurs intervenants ont mentionné qu’ils pensaient que la décision de lever le moratoire
avait déjà été prise par les gouvernements et que leur collectivité, qui était celle la plus
touchée, n’avait aucun poids dans cette décision.

______________________________________________________________

« C’est à peu près la troisième fois qu’on nous demande notre avis sur
cette question. Nous répétons sans cesse de ne pas lever le moratoire,
mais personne ne nous écoute… »
(volume 1 des transcriptions d’audience, page 63, lignes 17-19) [traduction libre]
______________________________________________________________

2.2.2 Audience du village de Masset
Le Comité a siégé dans le village de Masset le 7 avril 2004. Une centaine de personnes ont

assisté à la séance et 27 d’entre elles sont intervenues.

Résumé
À l’exception d’une personne, tous les intervenants du village de Masset se sont opposés à

la levée du moratoire, y compris des citoyens de la nation haïda participant au processus en
leur nom propre, des étudiants, un propriétaire d’une usine de transformation des produits de
la mer et un conseiller au nom de la municipalité. Un intervenant a indiqué qu’il serait
favorable à la levée du moratoire si toutes les questions liées à l’environnement et à la sécurité
étaient prises en compte, mais il a souligné l’existence de lacunes en matière d’information
environnementale. Il a également mentionné que les groupes environnementaux devaient rester
vigilants pour réagir si la réglementation gouvernementale s’affaiblissait.

Intérêts et préoccupations
Au nombre des intérêts et préoccupations exprimés, il y a le soutien accordé aux

revendications de la nation haïda à l’égard des terres et de l’eau, fondé sur le fait que c’est à ce
peuple, qui habite la région depuis des millénaires, qu’il reviendrait de trancher la question.
Beaucoup de gens ont souligné l’importance de la mer dans la vie des insulaires de la région,
en indiquant que l’océan constituait une part de leur culture et de leur identité. On s’imagine
mal en outre comment on pourrait dédommager les Haïda et les autres résidents pour la perte
de leur mode de vie. On a également souligné la vulnérabilité du milieu sauvage de la région et
que la valeur de celle-ci comme joyau du patrimoine mondial ne ferait qu’augmenter.

On a mentionné que les résidents n’avaient pas été écoutés par le passé. L’enjeu dépasse
les questions d’ordre scientifique. Les intervenants doutent que leur opposition à la levée soit
prise en compte et se demandent si le contenu émotif de leur témoignage sera véhiculé.

______________________________________________________________

« Ici, l’argent, voyez-vous, n’a pas tant d’importance. Il suffit de connaître
le moment de la marée basse pour pouvoir trouver à se nourrir, les myes,
les crabes, le goémon, on n’a qu’à se pencher pour les ramasser, les
moules, les balanes aussi, autant de produits généreusement offerts à
l’Homme par la mère de toutes les formes de vie. Le pétrole, le gaz et
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l’appât du gain, le pouvoir et la corruption s’opposent diamétralement à
ce mode de vie, personne ne peut nier cela. Le moratoire ne doit jamais,
au grand jamais, être levé. »
(volume 3 des transcriptions d’audience, page 88, lignes 25-30, et page 89, lignes 1-2)
[traduction libre]
______________________________________________________________

Plusieurs ont soutenu que le gouvernement devait favoriser les sources d’énergie de
remplacement et les économies d’énergie plutôt que l’exploitation des hydrocarbures
extracôtiers; on prône l’adoption d’une loi sur la conservation du pétrole et du gaz naturel
plutôt que la levée du moratoire; la levée du moratoire est un geste insensé après la signature
du Protocole de Kyoto par le Canada; le gouvernement envisage d’instaurer une aire marine de
conservation dans la région d’Haida Gwaii, un projet incompatible avec la levée du moratoire;
la levée du moratoire s’oppose au principe de précaution. Par ailleurs, on pourrait invoquer le
chapitre 11 de l’ALENA pour empêcher la remise en vigueur du moratoire une fois celui-ci
levé, et le gouvernement risque d’avoir à payer d’importantes pénalités, le cas échéant.

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet du processus d’examen public du moratoire, du
cadre de référence et de la composition du Comité.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

Des gens ont souligné l’existence de lacunes importantes en matière d’information
environnementale. Les incidences environnementales possibles des activités pétrolières et
gazières ont été soulignées, notamment la crainte que l’utilisation de ces ressources
n’augmente les émissions de gaz à effet de serre et que l’extraction comme telle n’engendre de
telles émissions, ce qui entraînerait la hausse des niveaux des océans en raison du
réchauffement planétaire.

On a insisté sur le rôle unique et irremplaçable des zones des détroits de la Reine-Charlotte
et d’Hécate comme habitats et comme sources de nourriture pour de vastes populations et
espèces d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. Il est impossible de dédommager
les pertes environnementales, a-t-on dit.

On a mentionné que les ormeaux, les myes et les chitons étaient beaucoup plus nombreux
auparavant et que la mise en valeur des hydrocarbures les toucherait encore davantage. Un
niveau, même faible, de pollution à long terme est plus dangereux qu’un seul déversement; les
relevés sismiques et les autres activités pétrolières et gazières feraient diminuer le nombre de
larves de poisson. Les études pertinentes n’ont pas été réalisées.

Le détroit d’Hécate forme un passage étroit. Le rapport de la Société royale du Canada
suggère d’établir une zone tampon de 20 km pour les forages de prospection et une zone de
10 km de distance du rivage pour les relevés sismiques. On pense que cela ne sera pas suffisant,
étant donné ce qu’on a observé, notamment d’importants groupes d’oiseaux se nourrissant de
krill à plus de 45 km des côtes. Le rapport de la Société, a-t-on fait valoir, indique que l’industrie
des hydrocarbures pourrait effectuer des activités d’octobre à mars parce que la région est déserte
durant cette période. Les intervenants ont cependant souligné que c’est en février que les
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activités d’alimentation des oiseaux sont à leur plus haut niveau, au moment où le hareng fraie.
Ils ont également affirmé que les populations d’oiseaux ont été mal évaluées dans les récents
rapports commandés par les autorités gouvernementales. On a mentionné à plusieurs reprises
que les conclusions du rapport de la Société ne concordaient pas avec les faits établis et que
celui-ci passait sous silence d’importantes incidences environnementales possibles.

On a déclaré que le régime des vagues du détroit d’Hécate créait des conditions
dangereuses pour les plates-formes pétrolières et que le secteur était parmi les zones de plus
forte activité sismique au monde. On a également dit qu’un déversement était inévitable et que
les courants locaux existants  pousseraient la nappe vers le rivage, influant sur la zone littorale
pour des décennies à venir. Il a été question de l’éruption subite de pétrole dans les
installations au large de Santa Barbara et de la nappe qui en a résulté. On a souligné que,
même s’il y a actuellement 24 plates-formes en opération au large de la Californie,
l’aménagement d’installations supplémentaires faisait actuellement l’objet d’un moratoire.

Portée et nature des incidences socioéconomiques possibles
Opinions des tenants du maintien

On estime que les hydrocarbures sont importants non seulement pour la production
d’énergie mais également pour les procédés industriels (« le pétrole est trop précieux pour le
brûler ») dont se serviront les générations futures. La levée du moratoire entrave les
possibilitiés de mise en valeur des énergies de remplacement.

Les intervenants estiment qu’il faut favoriser la croissance de l’économie insulaire basée
sur la pêche de subsistance, le tourisme et l’exploitation forestière durable, la pêche
commerciale et récréative, l’observation des baleines, la cueillette des myes, la préparation des
aliments et les retombées qui en découlent. On a dit qu’il y avait trois usines de transformation
des produits de la mer dans la région qui emploient des travailleurs locaux. Il faut également
investir pour soutenir les emplois et en créer.

______________________________________________________________

«  Nous disons souvent que nous mangeons comme des rois ici et nous
voulons conserver ce mode de vie. Haida Gwaii pourrait devenir un modèle
de durabilité pour le monde entier. La région pourrait devenir l’endroit et
la zone côtière où les choses se font différemment, l’endroit où l’on a dit
« non » aux entreprises polluantes, et « oui » à la recherche d’énergies de
remplacement, à la protection des valeurs du tourisme, à la foresterie et
aux pêcheries à valeur ajoutée, aux produits forestiers non ligneux, et à
la sauvegarde et à la protection de notre Terre. »
(volume 3 des transcriptions d’audience, page 77) [traduction libre]
______________________________________________________________

Un autre intervenant a déclaré que Prince Rupert veut voir la levée du moratoire; ils ont
épuisé les ressources de poissons de la région et ils veulent maintenant du pétrole. Les profits
tirés du pétrole et du gaz naturel ne reviendront pas aux petites collectivités de l’archipel; ce
sont elles qui ont le plus à perdre et le moins à gagner de ces activités.
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On a déclaré qu’il suffisait d’une partie par million de pétrole pour affecter le goût des
crustacés. Même si l’on reconnaît qu’il y a beaucoup de chômage, on affirme « manger comme
des rois et des reines ». Les Haïda enseignent aux enfants à respecter la terre et la mer alors
que d’autres personnes leur montrent le contraire.

2.2.3 Audience de Prince Rupert
Le Comité a tenu des audiences à Prince Rupert les 15 et 16 avril 2004. En tout, environ

200 personnes y ont assisté, 31 y ont témoigné et 11 participants ont posé des questions.

La majorité des intervenants provenait de la région de Prince Rupert. Un intervenant était
membre d’une Première nation. Les autres venaient de Smithers, de Terrace et de Vancouver. Un
exposé a été fait au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique. Son contenu est présenté
dans une sous-section distincte (la sous-section 2.6 intitulée Gouvernement de la Colombie-
Britannique). Il y avait des intervenants issus de l’industrie des hydrocarbures et des détenteurs
d’intérêts connexes, dont un a également témoigné lors d’une audience tenue ailleurs. Ces
opinions sont exposées dans la sous-section 2.2.10 intitulée Détenteurs d’intérêts pétroliers et
gaziers. La position d’une association de l’industrie des hydrocarbures, qui a témoigné lors de
l’audience de Prince Rupert, a été incluse dans le résumé de l’audience tenue à Vancouver. On a
procédé de cette façon afin de résumer les opinions des deux associations industrielles ayant des
membres qui font des affaires en Colombie-Britannique dans la même sous-section.

Résumé
Parmi les intervenants, 10 souhaitaient maintenir le moratoire et 19 étaient en faveur de sa

levée. Les positions exprimées allaient d’une forte conviction en faveur du maintien à l’appui
de la levée du moratoire dans la mesure où les projets sont évalués par les collectivités en
vertu d’un régime de réglementation adéquat en passant par l’autorisation d’activités
pétrolières et gazières chapeautées par un organisme décisionnaire où siègent des représentants
des collectivités et des Premières nations de la région ou encore l’autorisation de ces activités
si les enjeux liés aux Premières nations, aux aires marines de conservation et à l’écosystème
étaient pris en compte.

Des particuliers, la ville de Prince Rupert, des groupes de développement économique, des
groupes environnementaux, des organisations de l’industrie de la pêche, des Premières nations,
des associations industrielles et des représentants politiques étaient au nombre des
intervenants.

Intérêts et préoccupations
Les intervenants ont traité de questions comme la préservation de l’écosystème marin de la

côte Nord, la durabilité de l’économie de la pêche locale, la santé et la croissance de
l’économie de la côte Nord, la participation et le traitement équitable des Premières nations, la
communication d’une information factuelle au Comité et la communication d’une information
équilibrée aux résidents locaux. La nation Tsimshian a affirmé sa volonté de contrôler
l’utilisation des ressources durables sur son territoire.

Les tenants du maintien du moratoire s’inquiètent des dommages importants que les
activités pétrolières et gazières extracôtières peuvent causer aux fragiles ressources côtières et
aux industries connexes ainsi que des risques que les déversements de pétrole touchent de
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façon marquée les espèces pêchées commercialement et les modes de vie actuels. Ils estiment
que le gouvernement devrait consacrer ses ressources à la mise en valeur des sources d’énergie
de remplacement plutôt qu’à la production de combustibles fossiles. Les tenants de la levée du
moratoire craignent pour leur part que le maintien du moratoire n’empêche Prince Rupert et la
côte Nord de réaliser leur plein potentiel économique grâce à la diversification que permettrait
la mise en valeur des hydrocarbures et à l’accès à de l’énergie peu coûteuse pour la croissance
économique.

La nation Tsimshian s’inquiète des aspects suivants : la nécessité d’avoir accès à ses
ressources dans le cadre d’un régime de réglementation conjoint, l’appui du gouvernement aux
Premières nations, sa participation et sa collaboration avec les gouvernements du Canada et de
la Colombie-Britannique ainsi que leurs organismes, et un échéancier qui permettrait de
renforcer les capacités des Premières nations en matière de recherche et d’éducation.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

Les tenants du maintien s’inquiètent des effets inconnus qu’aurait l’implantation d’une
nouvelle industrie maritime comme l’exploitation des hydrocarbures sur la pêche commerciale
du saumon, du hareng, du poisson de fond, du crabe et d’autres crustacés. Ils donnent en
exemple les risques de déversements catastrophiques et chroniques, les boues et sciures de
forage toxiques, l’eau de production contaminée et les incidences négatives des relevés
sismiques sur le poisson, les larves de crabe et les baleines.

On a dit que l’industrie causerait de la pollution atmosphérique, notamment des substances
toxiques et des gaz à effet de serre, sources d’autres incidences néfastes. Certains intervenants
ont déclaré que la dépendance à l’égard des combustibles fossiles n’était pas une solution
durable et ont préconisé la mise en valeur de l’énergie éolienne dans la région plutôt que des
hydrocarbures extracôtiers.

On a fait état du dépérissement des ressources halieutiques de la Norvège qui pourrait bien
être attribuable aux incidences cumulatives de la pêche, de l’aquaculture et peut-être aux
activités pétrolières et gazières extracôtières. Un représentant d’une organisation de pêche a
souligné à quel point il serait difficile d’établir la responsabilité et d’obtenir un
dédommagement équitable si les activités pétrolières et gazières portaient atteinte aux
ressources halieutiques commerciales.

Un représentant de la plus grande organisation de pêche au crabe de la région a déclaré que
la mise en valeur des hydrocarbures n’aurait aucune retombée positive pour l’industrie de la
pêche au crabe et qu’elle menace sa survie. Il s’est d’ailleurs inquiété des retombées des
relevés sismiques puisque, selon l’organisation, aucune étude n’a été réalisée sur les effets de
telles activités sur le crabe dormeur et les larves de cette espèce.

D’autres ont évoqué la mauvaise gestion d’ensemble des ressources naturelles, comme les
pêches et la forêt, pratiquée par les gouvernements. On s’inquiète également des lacunes en
matière de connaissances scientifiques et du temps requis pour la réalisation d’études sur le
milieu marin.



Rapport du Comité d’examen public 21

______________________________________________________________

« Je crains qu’on ne réalise des études scientifiques à toute vitesse, et
qu’on n'obtienne des données parcellaires, ce qui risque d’être presque
plus dommageable que de n’avoir aucune information. Cela me préoccupe
vraiment. »
 (volume 4 des transcriptions d’audience, page 144, lignes 6-9) [traduction libre]
______________________________________________________________

La nation Tsimshian a dit qu’elle ne serait en mesure d’évaluer la portée et la nature des
incidences environnementales que si l’on mettait en place un processus faisant intervenir
toutes les parties intéressées, qui permettrait aux Premières nations de collaborer et de
renforcer leurs capacités au fur et à mesure.

______________________________________________________________

« La nation Tsimshian a respectueusement demandé le maintien du
moratoire en vigueur sur l’exploration pétrolière et gazière. Il est
important d’élaborer des plans pour résoudre les enjeux entourant le
bassin des îles de la Reine-Charlotte avec les Premières nations. La nation
Tsimshian appuie le processus d’examen dans la mesure où celui-ci prévoit
la pleine participation de ses membres selon des échéances réalistes. »
(volume 5 de transcriptions d’audience, page 6, lignes 26 30 et page 7, lignes 1-2)
[traduction libre]
______________________________________________________________

Opinions des tenants de la levée
La majorité des intervenants en faveur de la levée sont d’avis que le cadre actuel

d’évaluation et de réglementation environnementales permettra de garantir qu’un processus de
consultation publique et d’évaluation environnementale détaillée  sera réalisé avant le début
des activités. Ils évoquent les résultats positifs en matière d’environnement observés dans
d’autres régions du globe où ont lieu des activités pétrolières et gazières côtières ainsi que le
fait qu’ils s’attendent à ce que le Canada adopte des pratiques exemplaires dans l’élaboration
d’un régime de réglementation visant le littoral de la Colombie-Britannique. On s’appuie sur
les conclusions du rapport de la Société royale du Canada et de l’examen scientifique de 2002
du gouvernement de la Colombie-Britannique, selon lesquelles il n’y a aucune raison d’ordre
scientifique pour justifier le maintien du moratoire. Certains intervenants ont déclaré que
l’industrie pétrolière et gazière extracôtières introduit peu de pétrole dans le milieu marin
comparativement à d’autres sources. On a déclaré que l’exploration doit avoir lieu pour
déterminer les ressources potentielles. Ces intervenants soutiennent que des relevés sismiques
sont effectués ailleurs dans le monde depuis des décennies et ce, sans conséquences néfastes,
que grâce à la nouvelle technologie et au resserrement de la réglementation, les plates-formes
ne rejettent plus de contaminants dans l’environnement, ce qui réduit les effets nuisibles liés
aux sciures de forage, aux boues de forage et à l’eau produite, tout en améliorant la sécurité
des personnes et les normes environnementales.

Certains ont fait état des mesures législatives plus strictes mises en place depuis quelques
années en matière de protection de l’environnement et du milieu marin.
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______________________________________________________________

« Le régime de réglementation en vigueur aujourd’hui … diffère
énormément du cadre qui était en place lors de l’imposition du
moratoire…Ainsi, le régime de réglementation dans lequel nous
fonctionnons actuellement est-il très différent de celui en place au moment
de l’entrée en vigueur du moratoire. »
(volume 4 des transcriptions d’audience, page 190, lignes 17-25) [traduction libre]
______________________________________________________________

Un représentant d’une entreprise de transport du gaz a dit qu’un processus de réglementation
lié solidement aux intérêts locaux constituait la clé de la réussite. Concernant l’intendance
environnementale, on a déclaré que si l’industrie des hydrocarbures fonctionnait comme elle l’a
fait dans le passé, d’une manière responsable et respectueuse de l’environnement, on pouvait
procéder à la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières extracôtières.

En ce qui concerne le risque de déversements dus à la circulation des pétroliers, un capitaine
a déclaré que le Canada avait donné son aval aux changements proposés aux règles de transport
maritime qui prévoyaient le retrait progressif, d’ici 2020 au plus tard, des pétroliers à coque
simple et leur remplacement par des pétroliers à double-coque et à moteurs doubles avec escorte.
Il estime que ces pétroliers seront plus sécuritaires que les paquebots de croisière.

On signale que le détroit de Cook, en Alaska, est un territoire où se déroulent des activités
pétrolières et gazières extracôtières depuis des décennies sans qu’il n’y ait d’incidence
significative sur les migrations des saumons sauvages.

______________________________________________________________

« En effet, l’endroit [le détroit de Cook] abrite toujours les plus vastes
ressources de saumon quinnat du milieu du bassin. La longueur de la
péninsule de Kenai atteint quelque 200 milles  et les plates-formes sont
situées dans une zone très confinée,  la rivière Kenai est le plus important
couloir de migration du saumon quinnat au monde et elle le demeure
encore aujourd’hui. »
(volume 5 des transcriptions d’audience, page 171, lignes 18-23) [traduction libre]
______________________________________________________________

Un intervenant témoignant au nom de la chambre de commerce locale a dit que l’état de
l’Alaska avait l’intention d’amorcer des activités pétrolières et gazières extracôtières dans la
région de Bristol Bay, qui est réputée pour ses ressources halieutiques. Il a également
mentionné que ce sont des sociétés de développement autochtones de la région qui ont
demandé à l’état d’aller de l’avant.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

Plusieurs intervenants s’inquiètent du fait que les hydrocarbures ne sont pas des ressources
durables et que leur exploitation ne créera pas beaucoup d’emplois ou d’avantages dans la
région, tout en posant un risque inacceptable pour la survie de l’industrie de la pêche.
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______________________________________________________________

« À notre avis, l’économie actuelle de la côte, fondée sur le saumon et les
ressources de l’océan, est de loin plus importante et durable à long terme.
Ce n’est pas le cas de l’industrie des hydrocarbures, qui concerne le court
terme. Nous estimons que le risque associé au forage et à la simple
extraction du pétrole et du gaz naturel dans le bassin de la Reine-Charlotte
constitue une  menace significative pour l’habitat et les stocks de saumon
sauvage de la province. »
(volume 4 des transcriptions d’audience, page 22, lignes 26-30, page 23, lignes 1-4)
[traduction libre]
______________________________________________________________

Un intervenant estime que la réduction des moments et des zones propices à la pêche
menacerait cette activité, qui est considérée comme un mode de vie traditionnel sur la
côte Nord. Certains intervenants s’opposent à l’octroi de subventions à l’industrie des
hydrocarbures, en donnant le projet Hibernia comme exemple. Ils soutiennent que la mise en
valeur des énergies de remplacement comme l’énergie éolienne et marémotrice engendrerait
plus d’emplois et de retombées. Un intervenant a suggéré de subventionner plutôt l’énergie
verte. Un autre déplore l’absence d’un plan de mise en valeur de l’énergie côtière. On estime
qu’il faut d’abord régler les revendications territoriales des Premières nations et ne pas nourrir
les attentes des résidents des collectivités durement touchées par les difficultés économiques
de la région qui ne risquent de voir les retombées de ces projets, le cas échéant, que dans
plusieurs années à venir.

Plus d’un intervenant ont affirmé que le processus était injuste et que le gouvernement de
la Colombie-Britannique n’agissait pas de façon démocratique en appuyant résolument la
levée du moratoire.

______________________________________________________________

 « Le processus n’est pas équitable, étant donné qu’un groupe de lobbyistes
d’ici a l’oreille du gouvernement depuis le tout début de l’examen. Le
gouvernement provincial a répondu en prenant une position favorable à
l’industrie et a demandé au gouvernement fédéral d’envisager la levée de
son moratoire, voilà pourquoi nous en sommes rendus là aujourd’hui. »
(volume 4 des transcriptions d’audience, page 42, lignes 16-20) [traduction libre]
______________________________________________________________

Opinions des tenants de la levée
Bon nombre des intervenants ont fait valoir le potentiel économique des activités

pétrolières et gazières, tant extracôtières que terrestres, en invoquant le redressement important
des économies de la Norvège, du Royaume-Uni, de la côte Est du Canada et de l’Alaska.

______________________________________________________________

« La mise en valeur des ressources extracôtières offre des avantages
potentiels considérables sur le plan économique. La Norvège possède le
revenu par habitant le plus élevé au monde et un fonds du patrimoine de
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140 milliards de dollars. Terre-Neuve a vu son produit intérieur brut et le
revenu des particuliers s’accroître de façon marquée. La Colombie-
Britannique a tiré des redevances de 1,9 milliard de dollars de
l’exploitation des ressources pétrolières et gazières en 2001. »
(volume 4 des transcriptions d’audience, page 15, lignes 7-13) [traduction libre]
______________________________________________________________

Plusieurs intervenants ont également fait valoir le potentiel des projets de production
d’hydrocarbures extracôtiers au chapitre de l’emploi, de l’éducation et de la formation, ainsi que
les nouveaux débouchés commerciaux sur le plan national et international qui leur sont associés.
On prévoit que les revenus issus de la production pétrolière et gazière pourraient permettre
d’assumer les coûts de la santé, de l’éducation et d’autres services et dépenses, tout en permettant
peut-être d’investir dans les sources d’énergie de remplacement. Plus d’un intervenant ont
indiqué leur désir de réduire la dépendance de la Colombie-Britannique et du Canada envers les
sources de pétrole de l’étranger situées dans des régions instables comme le Moyen-Orient.

Le représentant de l’entreprise de transport de gaz naturel a déclaré que les nouvelles
réserves de gaz seraient d’importance vitale et que la demande en gaz naturel continuerait de
croître. Il a également indiqué que l’entreprise qu’il représentait était absolument convaincue
que les grands projets de mise en valeur énergétique généraient d’importantes retombées à
long terme pour les localités.

Un intervenant a soutenu fermement que le maintien du moratoire risquait de porter encore
davantage atteinte à l’économie locale et d’entraîner des bouleversements sociaux, d’accroître
la dette des gouvernements fédéral et provincial, d’alourdir le fardeau fiscal et de réduire
encore les services médicaux et les autres services offerts. On estime que des études
préliminaires scientifiques profiteraient à d’autres secteurs, comme l’industrie de la pêche. En
outre, certains intervenants ont souligné que l’industrie des hydrocarbures était capable ailleurs
dans le monde de faire des affaires sans entraîner de conséquences négatives majeures pour
l’industrie de la pêche.

Un représentant d’une association hôtelière a déclaré que l’industrie touristique connaîtrait
une croissance à la suite de l’amélioration de l’infrastructure issue des activités pétrolières et
gazières extracôtières, et un intervenant a dit qu’une industrie extracôtière sécuritaire
constituait une attraction touristique en soi. Un autre a soutenu que la côte Nord avait perdu un
potentiel de croissance industrielle en raison de son accès limité à des niveaux d’énergie
concurrentiels à l’échelle internationale.

______________________________________________________________

« Ce qui est particulièrement frustrant pour moi ainsi que pour d’autres
promoteurs de la diversification et du développement économique de
Prince Rupert et de la côte Nord, c’est que la région recèle d’abondantes
réserves de gaz naturel, du moins c’est ce qu’on nous dit… Les ressources
existent donc, c’est d’y accéder qui pose problème. »
 (volume  5 des transcriptions d’audience, page 73, lignes 29-30 et page 74,
lignes 1-10) [traduction libre]
______________________________________________________________
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Même s’ils sont favorables à la mise en valeur des énergies de remplacement comme
l’énergie éolienne et marémotrice, certains intervenants ont souligné le coût élevé et la faible
mobilité de ces types d’énergie. Un intervenant a également parlé de la notion d’un fonds du
patrimoine géré par les collectivités locales pour répondre à leurs besoins.

2.2.4 Audience de Kitkatla
Le Comité a pris connaissance des opinions de la collectivité lors d’une réunion de la

communauté et des chefs héréditaires, présidée par le négociateur en chef de la
Première nation Gitxaala, le 17 avril 2004. Une quarantaine de personnes ont assisté à la
réunion et 14 d’entre elles ont pris la parole.

Résumé
Les Gitxaala souhaitent le maintien du moratoire du gouvernement fédéral et ils

maintiendront leur propre moratoire pour le moment. Ils craignent les effets nuisibles possibles
des activités pétrolières et gazières sur les ressources de leur territoire et veulent obtenir leur
propre information et prendre leurs décisions à cet égard.

Intérêts et préoccupations
Les intervenants, qui étaient tous des Gitxaala, le peuple de l’eau salée, s’intéressent à la

question parce qu’ils appartiennent au peuple fondateur de la région et y habitent depuis des
millénaires. Ils dépendent dans une large mesure des produits alimentaires tirés de la mer, qui
assurent leur subsistance depuis longtemps, et ils veulent protéger ces ressources pour en
bénéficier et les léguer à leurs petits-enfants. Le secteur abonde en saumon et en crustacés.

Les Gitxaala se considèrent directement touchés par le projet de mise en valeur des
hydrocarbures et ils craignent de perdre des ressources marines vitales pour leur collectivité.
Ils ont un plan marin associé à un plan d’aménagement du territoire qui devrait être établi
avant la prise de toute décision concernant les activités pétrolières et gazières. Si les
gouvernements fédéral et provincial continuent à vouloir la levée du moratoire, ils devront
traiter de cette question avec les représentants des Gitxaala, d’égal à égal.

______________________________________________________________

« Les Aînés nous répètent souvent que la grève devient une table pleine de
mets lorsque la mer se retire. Nous nous nourrissons des fruits de la mer,
mollusques, crustacés ou saumon, surtout du saumon. »
(volume 6 des transcriptions d’audience, page 13) [traduction libre]
______________________________________________________________

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

Les incidences environnementales des activités pétrolières et gazières comprennent les
dommages causés aux ressources marines de même qu’à la terre et à l’air. On a donné des
exemples pour illustrer la fragilité du milieu marin. Le hareng ne fraie plus dans le secteur
depuis l’achèvement d’une ligne hydroélectrique sous-marine menant à Kitkatla. En outre, on
pense que le pétrole décelé sur le varech de l’île Campania pourrait provenir du déversement
survenu, 12 mois plus tôt, dans le détroit du Prince William. On s’inquiète des effets des
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oxydes d’azote, liés aux activités industrielles terrestres, mais qui pourraient également
provenir des plates-formes extracôtières. On souligne l’existence de conditions
météorologiques particulièrement difficiles en mer dans le secteur et d’une zone de faille
propice aux tremblements de terre.

Portée et nature des incidences socioéconomiques possibles
Opinions des tenants du maintien

La récolte commerciale d’espèces marines a réduit les ressources que la collectivité peut
utiliser sans lui apporter de retombées positives. Par exemple, la pêche commerciale
d’ormeaux pratiquée par des plongeurs soustrait une partie de la ressource à l’usage des
Gitxaala. On craint que les activités pétrolières et gazières qui se dérouleraient dans le secteur
n’aient des effets nuisibles semblables. On rappelle que les mollusques et crustacés ainsi que
d’autres ressources alimentaires naturelles étaient si abondants dans les années 30 que les
Gitxaala ignoraient que la grande dépression sévissait ailleurs sur le continent. Encore
aujourd’hui, si un membre est sans emploi ou n’a rien à manger, la collectivité lui donne de la
nourriture.

______________________________________________________________

« …nous prenons nos responsabilités de gardien du territoire à cœur;
nous voulons offrir un avenir riche et heureux aux générations de
Canadiens qui nous suivront. »
 (volume 5 des transcriptions d’audience, page 71)
______________________________________________________________

Opinions sur la compétence
Dans ses observations finales, le négociateur en chef de la Première nation Gitxaala a

reconnu que même si le Comité ne discutait pas des questions de compétence par rapport aux
ressources, il affirmait néanmoins que toutes les ressources renouvelables ou non du territoire
appartenaient à la Première nation Gitxaala.

2.2.5 Audience de Kitimat
Le Comité a tenu ses audiences à Kitimat les 20 et 21 avril 2004. En tout, une quarantaine

de personnes étaient présentes et onze d’entre elles sont intervenues. Tous les intervenants
résidaient dans la localité sauf un représentant d’une firme d’experts-conseils en
environnement ayant ses bureaux à Vancouver.

Résumé
Trois intervenants ont pris position en faveur du maintien du moratoire alors que

huit personnes ont appuyé la levée de celui-ci. Les opposants à sa levée s’inquiètent des
dommages environnementaux possibles, tant localement que dans la région, qui découleraient
des activités pétrolières et gazières extracôtières. Les tenants de la levée, notamment les autorités
locales et les groupes de développement économique, estiment que le régime de réglementation
permet une prise en compte satisfaisante des enjeux environnementaux et que les projets
entraîneraient d’importantes retombées socioéconomiques. Par ailleurs, tous les intervenants ont
reconnu la richesse extraordinaire du milieu marin et des aires naturelles dans lesquels ils vivent
et conviennent de la nécessité de protéger ces lieux contre les dommages environnementaux.
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Intérêts et préoccupations
Les intervenants se sont intéressés à des questions comme la protection du bassin de la

Reine-Charlotte contre les dommages environnementaux majeurs, l’importance de la mise en
valeur des ressources naturelles pour l’économie des collectivités rurales de la Colombie-
Britannique et le potentiel de croissance associé à l’industrie pétrochimique à valeur ajoutée.

Les tenants du maintien craignent qu’une catastrophe comme une marée noire ne se
produise, entraînant des conséquences dévastatrices pour la région, que les relevés sismiques
aient des incidences négatives sur les espèces pêchées commercialement et que les attentes
selon lesquelles les activités pétrolières et gazières constituent une solution à court terme aux
difficultés économiques de la côte Nord aient été exagérément alimentées.

Les tenants de la levée s’inquiètent du dépérissement possible que subiraient les
économies industrielles de la côte Nord si les projets de mise en valeur du pétrole et du gaz
naturel n’allaient pas de l’avant, et ils se préoccupent aussi du manque à gagner que cela
représenterait pour les gouvernements provincial et fédéral, qui se répercuterait sur les budgets
de la santé, de l’éducation et des autres secteurs de services.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

Les tenants du maintien ont souligné les lacunes à combler sur le plan de l’information
scientifique concernant l’écosystème marin avant de lever le moratoire et le risque élevé
d’effets néfastes possibles liés aux catastrophes comme une éruption subite et un déversement
de pétrole dans le bassin de grande valeur des îles de la Reine-Charlotte.

On constate que les effets qu’aurait l’activité sismique sur le détroit d’Hécate ne sont tout
simplement pas connus; on y trouve des aires de croissance pour le flétan, le crabe et les larves
d’autres espèces et certaines études indiquent que ces effets sont considérables et mesurables.

Les tenants du maintien ont exprimé leur manque de confiance général à l’égard de la
capacité du gouvernement de mettre en œuvre un régime de réglementation approprié qui
protégerait le bassin contre les dommages environnementaux. Un intervenant était frappé du
nombre de déclarations inexactes faites par l’une ou l’autre des parties intéressées et a critiqué
le recours aux autres territoires comme point de comparaison valable avec la région.

______________________________________________________________

« Un biologiste m’a dit, face à l’inquiétude des gens à l’égard des activités
d’exploration pétrolière et gazière sur la côte Nord de la Colombie-
Britannique, que si Dieu avait voulu concevoir un écosystème où peuvent
s’engouffrer les marées noires et s’assurer que les incidences persistent
pendant des siècles, sa création ressemblerait à la côte Nord de la
Colombie-Britannique »
(volume 7 des transcriptions d’audience, page 40, lignes 8-13) [traduction libre]
______________________________________________________________
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Opinions des tenants de la levée
Ces intervenants étaient d’avis que le régime de réglementation permettrait de veiller à ce

que les incidences environnementales nuisibles soient réduites au minimum au moyen de
mesures de pointe axées sur les meilleures pratiques. Ils ont indiqué que des activités de forage
extracôtier avaient lieu sur tous les continents sauf l’Antarctique, qu’il existait des
technologies novatrices pour améliorer la sécurité de l’environnement, que la mer du Nord et
le détroit de Cook, en Alaska, offraient des exemples de milieux où les conditions climatiques
sont plus difficiles que dans la région, et qu’on ne devait pas invoquer le cas du déversement
de l’Exxon Valdez pour s’opposer à l’établissement d’une industrie pétrolière et gazière
extracôtière  puisqu’il s’agissait d’un accident de transport. Un conseiller en environnement
qui connaît bien les activités extracôtières sur la côte Est a conclu que le dossier solide du
Canada en matière de réglementation environnementale garantissait que l’environnement
serait bien protégé  et que l’industrie extracôtière de la côte Est du Canada ne causait aucune
incidence négative significative sur l’environnement.

______________________________________________________________

« Il existe depuis longtemps un cadre de réglementation strict en matière
d’environnement au Canada. Ce qui s’est passé sur la côte Est, avec les
offices des hydrocarbures extracôtiers et la réglementation fédérale en
vigueur, c’est que les compagnies ont dû suivre un processus d’autorisation,
une démarche d’approbation aux diverses étapes des projets, qui comporte
chaque fois des consultations publiques et, à chaque étape, la réalisation
d’analyses approfondies basées sur les connaissances actuelles et les
avancées de la science en vue de déterminer les incidences possibles,
potentielles et réelles des projets, et de nombreux intervenants ont pris
part à ce processus, à toutes les étapes de son déroulement. »
(volume 8 des transcriptions d’audience, page 23, lignes 7-16) [traduction libre]
______________________________________________________________

Voici les préoccupations soulevées par les autorités locales : l’achèvement d’un programme
d’exploration sismique régional, à terre et au large, pour déterminer la présence de ressources à
potentiel commercial, la mise en œuvre d’études scientifiques de base et l’établissement d’aires
marines protégées au moyen d’une démarche de consultation locale appropriée.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

Selon un intervenant, la mise en exploitation des gisements de pétrole et de gaz prend
énormément de temps; de plus, le gouvernement provincial a nourri de façon exagérée les
attentes des résidents de la côte Nord selon lesquelles cette industrie peut sauver les économies
locales en péril. On se demande si les quantités de pétrole et de gaz récupérables sont si
importantes, un aspect susceptible de se répercuter sur la viabilité économique de tout projet.
Un autre intervenant a mentionné le côté inesthétique des plates-formes pétrolières dans un
milieu naturel et le désir de passer de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles au
recours aux technologies de remplacement. Un intervenant se demande si les États-Unis font
des pressions pour disposer d’un approvisionnement continu en pétrole.
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______________________________________________________________

« Et j’estime que nous sommes ici dans l’une des plus belles régions
littorales encore sauvages au monde, et on nous presse de rallier le monde
de la dépendance, et qu’il s’agisse de la dépendance envers le pétrole
comme usagers, dans laquelle nous sommes déjà engagés, ou de celle
comme fournisseur à d’autres consommateurs, cela fait partie du même
processus. »
(volume 7 des transcriptions d’audience, page 56, lignes 4-9) [traduction libre]
______________________________________________________________

Un intervenant a déclaré que les attentes de la population du Nord avaient été exagérément
nourries et qu’il s’agissait là d’un manque de leadership.

Opinions des tenants de la levée
Le district de Kitimat a dit que les autorités locales étaient en faveur de la mise en valeur

des ressources naturelles, en indiquant que ces dernières jouaient un rôle économique
important dans le Canada rural, et qu’il s’attendait à ce que le régime de réglementation
entraîne davantage de retombées culturelles et sociales pour les Premières nations et les autres
collectivités littorales.

______________________________________________________________

« Les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique et des
Premières nations de la côte, en tant qu’autorités soucieuses de
l’environnement et des réalités socioéconomiques, sont en mesure de mettre
en place un régime de réglementation innovateur. La durabilité
environnementale est à notre portée, tout comme il est possible de
maximiser la valeur ajoutée pour les citoyens. L’exploitation de nos
ressources naturelles peut assurer la durabilité des cultures comme de
l’emploi, tout particulièrement les activités de transformation et de
fabrication à partir de nos ressources naturelles. »
(volume 7 des transcriptions d’audience, page 5, lignes 10-18) [traduction libre]
______________________________________________________________

On a également fait valoir que les exportations de pétrole et de gaz naturel sont
importantes pour les économies de la Colombie-Britannique et du Canada, que les ressources
naturelles sont habituellement produites dans les milieux ruraux de la province, et que les
avantages potentiels à tirer de la mise en valeur du pétrole et du gaz naturel extracôtiers sont
trop importants pour être laissés de côté. En outre, on a mentionné que la côte Ouest du
Canada devrait bénéficier des mêmes possibilités de développer une industrie pétrolière et
gazière extracôtière que la côte Est. D’autres intervenants étaient d’avis que l’émergence d’une
industrie des hydrocarbures permettrait de régler la question du manque d’emplois dans les
régions rurales de la province. On a déclaré qu’il fallait soutenir l’industrie pétrochimique, et
que la politique énergétique devrait favoriser la création massive d’emplois en encourageant
l’utilisation d’une énergie à valeur ajoutée. Le représentant du district de Kitimat a dit que la
collectivité s’était construite grâce à l’établissement d’une industrie de l’aluminium et que l’on
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était fier d’avoir vu par la suite une papetière et une usine de méthanol venir s’installer dans la
région, créant ainsi une grappe industrielle. On a également déclaré que l’établissement d’une
industrie des hydrocarbures permettrait de fournir une énergie plus efficace et moins coûteuse
aux zones rurales comme celle des îles de la Reine-Charlotte.

Un intervenant a proposé de créer un fonds du patrimoine à partir des recettes tirées des
hydrocarbures extracôtiers, et a ajouté que l’occasion était donnée de passer à une économie
moderne basée sur l’innovation et le renforcement des capacités grâce à l’émergence d’une
industrie extracôtière. Selon lui, les ressources pétrolières et gazières pourraient
éventuellement devenir inutiles ou perdre leur valeur économique si on ne les exploite pas.

2.2.6 Audience de Bella Coola
Le Comité a entendu les témoignages des intervenants de Bella Coola les 5 et 6 mai 2004.

Environ 80 personnes ont assisté à la séance et 20 d’entre elles ont pris la parole.

Résumé
Tous les intervenants à Bella Coola ont parlé en faveur du maintien du moratoire sur

l’exploration et la mise en valeur des hydrocarbures de la région. La nation Nuxalk souhaite
maintenir le moratoire fédéral en vigueur et n’a pas l’intention de lever son propre moratoire
pour le moment. D’autres résidents de la région de Bella Coola qui ont fait part de leur opinion
souhaitent également que le moratoire fédéral reste en place.

Intérêts et préoccupations
Les intérêts des intervenants sont ceux des collectivités vivant au bord de la mer. Ils se

soucient avant toute chose de la protection des ressources de l’océan. Tout particulièrement,
les Premières nations veulent sauvegarder leurs traditions et leur culture en tant que peuples
qui vivent en communion avec la terre et la mer.

La nation Nuxalk s’inquiète surtout du risque environnemental important qui pèse sur les
ressources marines qui revêtent pour eux une importance cruciale et des droits de propriété et
des compétences à déterminer par rapport aux terres, à l’eau et aux ressources, et elle a le
sentiment que les activités pétrolières et gazières extracôtières dans la région auront peu ou
pas de retombées socioéconomiques pour la collectivité. Même si la nation Nuxalk ne
participe pas au processus de négociation des traités, elle estime qu’il faut attendre la
conclusion des traités avec toutes les Premières nations qui seraient touchées avant
d’envisager des activités pétrolières et gazières extracôtières.

En plus de soutenir les intérêts et de partager les préoccupations de la nation Nuxalk,
d’autres résidents de la région de Bella Coola ont exprimé des préoccupations semblables à
celles entendues ailleurs dans la région chez les tenants du maintien du moratoire. Les
deux thèmes majeurs abordés ont été les trop grands risques environnementaux associés aux
activités pétrolières et gazières extracôtières et le peu de retombées, voire l’absence totale de
celles-ci, qu’auraient les projets pour les petites collectivités côtières comme la leur.

Le district régional de la côte centrale a déclaré qu’il ne prendrait pas position sur le
moratoire parce qu’il ne disposait pas d’assez d’information et qu’il n’avait pas suffisamment
consulté les citoyens pour pouvoir parler en leur nom.
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Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

La culture de la nation Nuxalk témoigne de l’interdépendance entre la mer et la terre, et
entre la région et le territoire traditionnel des Bella Coola. Toute incidence environnementale
néfaste dans la région se répercutera à la longue sur l’écologie de son territoire.

______________________________________________________________

« Je le répète, en tant que chef héréditaire parmi tant d’autres de la région,
je ne veux pas de forage sur la côte parce que nos saumons, nos alevins,
nos crevettes, nos crabes, nos flétans vivent dans ce grand vase dont ma
sœur a parlé. Et nous devons protéger ces richesses. »
(volume 9 des transcriptions d’audience, page 50, lignes 26-30) [traduction libre]
______________________________________________________________

La nation Nuxalk ne croit pas que les gouvernements du Canada et de la Colombie-
Britannique mettront en place un régime de réglementation des activités pétrolières et gazières
qui permettra de protéger les ressources marines qu’elle récolte toujours sur son territoire
traditionnel. On évoque l’effondrement récent des stocks migrateurs d’eulakanes, de truites
arc-en-ciel et de saumons coho, qui retournaient dans leur territoire depuis des millénaires, et
qui ont une place si importance dans la culture et dans le mode de vie de ces Autochtones. On
parle du déclin de ces populations pour illustrer les piètres mesures de gestion des stocks
prises par le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO).

______________________________________________________________

« Aujourd’hui, le groupe d’experts de la Société royale du Canada, tout
comme la Commission d’examen scientifique de la Colombie-Britannique
en 2002, nous garantit en quelque sorte qu’il n’y a aucun risque ou
problème connu qui empêche la réalisation d’un nouveau projet de mise
en valeur des hydrocarbures d’une envergure inégalée. Pourquoi devrions-
nous les croire, ne serait-ce qu’un instant, lorsqu’on songe au sort funeste
et mystérieux qu’a connu l’eulakane. »
(volume 9 des transcriptions d’audience, page 9, lignes 6-11) [traduction libre]
______________________________________________________________

En plus de partager les préoccupations de la nation Nuxalk et d’autres Premières nations,
les intervenants non autochtones s’inquiètent par ailleurs des incidences environnementales
possibles, sur l’écosystème marin, des relevés sismiques et des forages d’exploration et des
incidences cumulatives de l’extraction des hydrocarbures. Un intervenant a dit que peu de
recherches ont été réalisées au sujet des effets des relevés sismiques sur la vie marine, et des
boues de forage toxiques sur les écosystèmes du fond de l’océan, et que ces enjeux n’ont pas
été traités de façon satisfaisante dans le rapport de la Société royale du Canada.

Les pêcheurs et d’autres personnes ont parlé des tempêtes, des courants puissants et des
tremblements de terre dans la région, qui pourraient entraîner des conséquences désastreuses à
la suite d’un déversement de pétrole, depuis un pétrolier ou par l’éruption subite depuis une
plate-forme.



Rapport du Comité d’examen public32

______________________________________________________________

« Le détroit d’Hécate, que j’ai traversé à plusieurs reprises, est à mon
avis l’un des plans d’eau les plus imprévisibles de la côte, et c’est à cet
endroit que vous voulez installer une plate-forme pétrolière. Cela n’a aucun
sens, parce que la plupart des accidents de forage ou de transport se
produisent dans les pires conditions météo, et que le pétrole aura le temps
de se disperser considérablement avant qu’on puisse intervenir et en
récupérer les 15 p. 100 habituels . »
(volume 9 des transcriptions d’audience, page 53, lignes 17 à 24) [traduction libre]
______________________________________________________________

On constate une méfiance généralisée à l’égard du gouvernement et un manque de
confiance à l’égard du régime de réglementation dont fait état le rapport de la Société. Un
intervenant a dit que les ministres des gouvernements fédéral et provincial sabrent dans les
règlements, accélèrent le processus d’approbation et usent de latitude dans l’application de la
loi à la suite des pressions de l’industrie et que le manque de ressources des organismes
gouvernementaux les empêche de s’acquitter de leur mandat réglementaire efficacement. 

______________________________________________________________

« Il n’y a pas de sécurité environnementale parce qu’il n’y a pas de sécurité
sur le plan de la réglementation. Lorsque nos connaissances sont si limitées
et les risques si grands, lorsque les ressources de l’écosystème sont
essentielles à la réalisation d’autres activités économiques, et aux
générations futures, lorsque la capacité des organismes gouvernementaux
à protéger l’intérêt public est à ce point affaiblie à la suite de réductions
budgétaires aussi importantes et répétées, on se doit de conclure que le seul
régime de réglementation encore fiable demeure le maintien du moratoire. »
(volume 9 des transcriptions d’audience, page 24, lignes 3-11) [traduction libre]
______________________________________________________________

Le déversement de l’Exxon Valdez a été évoqué comme une catastrophe de laquelle les
milieux naturels du détroit du Prince William ne s’étaient pas encore rétablis.  Personne ne
souhaite prendre un risque semblable dans la région de la Reine-Charlotte.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

Les intervenants des Premières nations veulent que le Comité fasse part directement au
gouvernement du Canada du sentiment qu’ils ont de ne pas avoir été écoutés à maints égards
en ce qui concerne leurs droits, leurs ressources et leurs territoires. Ils ont exprimé de la colère
et de la frustration parce que leurs points de vue ont été ignorés par les autres parties et qu’ils
sont convaincus que ceux-ci ne seront pas davantage transmis correctement cette fois-ci.

______________________________________________________________

« J’aimerais être plus instruit pour pouvoir vous en dire davantage, mais
je ne suis qu’un Autochtone de la nation Nuxalk qui tente de défendre les
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droits de son peuple et de faire connaître son point de vue. Et pour que
vous transmettiez le message suivant à vos patrons : leur désir de lever le
moratoire ne sert que leurs propres intérêts et cette initiative n’amènera
rien de bon pour les habitants de la côte. »
(volume 9 des transcriptions d’audience, page 43, lignes 19-24) [traduction libre]
______________________________________________________________

La plupart des intervenants estiment que les activités pétrolières et gazières extracôtières
ne créeront pas beaucoup d’emplois dans la région de Bella Coola, et qu’un redressement de la
situation de l’emploi à court ou à long terme, et de l’économie par ricochet, est peu probable
dans la région. On a indiqué que c’était la conclusion d’un membre de la nation Nuxalk, qui a
effectué une visite de familiarisation sur la côte Est, à savoir que même si les petites
collectivités rurales de pêcheurs étaient peu susceptibles de bénéficier de l’implantation d’une
industrie de mise en valeur des hydrocarbures, c’étaient pourtant elles qui risquaient le plus de
voir leur culture et leur existence économique menacées par celle-ci. On a fait allusion à la
nature cyclique de l’industrie, caractérisée par des phénomènes de prospérité-récession qui ne
procurent pas de stabilité aux collectivités côtières. On a également indiqué qu’il n’y aurait pas
de redevances importantes qui seraient versées au gouvernement.

On s’inquiète du peu d’engagement du gouvernement à l’égard du Protocole de Kyoto et
de la menace du réchauffement planétaire. On a également souligné que le gouvernement
devait réorienter ses ressources en faveur de la mise en valeur d’initiatives durables ou
respectueuses de l’environnement en matière énergétique comme l’énergie éolienne, solaire et
marémotrice. Cette réorientation, a-t-on dit, permettrait de créer davantage d’emplois que les
activités pétrolières et gazières extracôtières. On souligne l’existence de moratoires visant
l’exploration et la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières ailleurs, comme au
large de la Floride et de la Californie, en raison de la forte productivité des eaux et de
l’importance des risques de ces activités pour l’environnement.

Les intervenants ont évoqué la beauté naturelle et sauvage de la région de Bella Coola, et
les années d’efforts pour lancer une industrie touristique qui est aujourd’hui en pleine
croissance. On estime qu’un déversement d’hydrocarbures aurait des effets dévastateurs sur
cette nouvelle initiative.

2.2.7 Audience d’Alert Bay
Le Comité a entendu les observations des intervenants d’Alert Bay le 7 mai 2004. Une

cinquantaine de personnes ont assisté en tout ou en partie à la séance et 28 intervenants ont
pris la parole. Il y avait entre autres des élèves de 4e, 5e, 6e et 7e années et d’autres résidents de
l’île Malcolm. Le tiers environ des intervenants appartenait aux Premières Nations ou parlait
en leur nom.

Résumé
Tous les intervenants souhaitent le maintien du moratoire. Ils veulent préserver leur

magnifique environnement marin des effets nuisibles qu’entraîneraient des activités pétrolières
et gazières, notamment l’exploration sismique, et des déversements et éruptions de pétrole. Ils
s’inquiètent beaucoup de la diminution des stocks de saumon et de la nécessité de rétablir et
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d’accroître les stocks. On ne s’attend guère à ce que des emplois soient créés, surtout pour les
Premières nations, et on craint que les activités pétrolières et gazières ne nuisent aux pêches de
subsistance, aux pêches commerciales et au tourisme marin.

Intérêts et préoccupations
Les intérêts des intervenants sont ceux des collectivités littorales qui souhaitent conserver

l’intégrité et la qualité de leur océan afin de pouvoir jouir de sa beauté et en tirer leur
subsistance. Tout particulièrement, les Premières nations sont soucieuses de protéger leurs
traditions et leur culture en tant que peuple du littoral.

Ils craignent de voir leurs magnifiques collectivités détruites par un déversement de
pétrole. Ils sont d’avis qu’on ne dispose pas de suffisamment d’information sur les grands
enjeux liés au moratoire. S’estimant lésées par les politiques injustes du passé en matière de
pêcheries et de foresterie, les Premières nations ne s’attendent guère à ce que les activités
pétrolières et gazières fassent l’objet d’une réglementation éclairée et craignent de voir leurs
liens avec la mer davantage rompus.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

Les incidences environnementales des activités pétrolières et gazières extracôtières sont
perçues comme négatives par l’ensemble.

On considère que l’industrie des hydrocarbures produit des contaminants toxiques et de la
pollution et qu’elle nuit aux espèces marines et à leur habitat. On s’inquiète des dommages
causés par la prospection sismique et du risque d’éruptions et de déversements de pétrole,
considérés comme inévitables si la production commence. À cet égard, on a souligné
l’interdépendance de tous les secteurs le long de la côte. On se souvient d’un déversement de
pétrole survenu en mer en 1973, qui a touché Alert Bay, ainsi que des opérations de nettoyage
qui ont donné, dans l’ensemble, des résultats plutôt mitigés. On s’inquiète des effets nuisibles
possibles de l’exploration pétrolière et gazière sur les ressources en eau artésienne.

______________________________________________________________

« Lorsque la réglementation aura été adoptée… lorsque l’industrie aura
reçu le feu vert pour entreprendre ses projets, il n’y aura pas de retour
possible. Il sera trop tard. L’habitat sera détruit et nos petits-enfants ne
verront sans doute pas son rétablissement de leur vivant. Nous ne leur
aurons laissé pour seul héritage qu’un océan silencieux, rempli de produits
toxiques et vidé de toute vie marine… »
(volume 11 des transcriptions d’audience, page 101, lignes 26-30, page 102,
lignes 1-4) [traduction libre]
______________________________________________________________

On a souligné le dépérissement général des ressources locales et régionales, dont celles de
saumon. Des programmes de rétablissement et de mise en valeur des stocks sont actuellement
en cours. Les activités pétrolières et gazières ne doivent pas être envisagées avant le
rétablissement des populations.
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______________________________________________________________

« …l’examen de la levée possible du moratoire se produit en temps de
crise. Aidez-nous d’abord à guérir nos rivières à saumons, puis revenez
et nous discuterons alors de votre question. »
(volume 11 des transcriptions d’audience, page 142, lignes 19-22) [traduction libre]
______________________________________________________________

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

On s’attend à ce que le nombre d’emplois créés, particulièrement pour les
Premières nations, soit très faible. On se préoccupe de l’effet des hydrocarbures sur la
durabilité sociale des petites collectivités des Premières nations, de la perturbation du tissu
social causée par les écarts de revenus entre les privilégiés et les laissés-pour-compte du
marché de l’emploi de l’industrie des hydrocarbures, et de l’avenir des enfants et des petits-
enfants. On pense que l’exploitation pétrolière et gazière nuira aux activités de pêche de
subsistance et commerciale, et au tourisme écologique et marin.

______________________________________________________________

« Il n’y aura pas d’emploi pour nous, aucun emploi. Il n’y aura aucune
retombée positive pour nous, les Autochtones. »
(volume 11 des transcriptions d’audience, page 36, lignes 25-27) [traduction libre]
______________________________________________________________

Un parallèle a été fait entre le travail du Comité d’examen public et celui du
juge Thomas Berger dans l’Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie durant les
années 70. On rappelle que celui-ci avait recommandé de reporter l’aménagement du pipeline
jusqu’à ce que les Dene et les Inuvialuit soient en mesure de s’adapter au changement
socioéconomique et environnemental et puissent en bénéficier, et après l’entrée en vigueur
d’un traité. On pense que l’opinion du juge Berger vaut également pour cette région de la
Colombie-Britannique.

______________________________________________________________

« …Je m’oppose à la levée du moratoire… les enfants sont notre avenir,
et c’est notre avenir qui sera affecté et détruit si le moratoire sur
l’exploitation du pétrole et du gaz naturel est levé. »
(volume 11 des transcriptions d’audience, page 5, lignes 19-23) [traduction libre]
______________________________________________________________

«…Nous appartenons à la Native Brotherhood; nous sommes opposés à
l’exploitation du pétrole et du gaz naturel et nous le sommes depuis toujours
en raison du mode de vie qui est le nôtre en tant que peuple
autochtone, l’exploitation de ces ressources se ferait à notre détriment. »
(volume 11 des transcriptions d’audience, page 96, lignes 26) [traduction libre]
______________________________________________________________
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2.2.8 Audience de Port Hardy
Le Comité a entendu les observations des intervenants à Port Hardy les 9, 10 et

11 mai 2004. Une centaine de personnes ont assisté aux séances et 34 d’entre elles ont pris la
parole. Tous les intervenants étaient des résidents de la région, à l’exception de deux personnes
de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, un conseiller en génie qui a témoigné
dans le cadre de l’exposé d’un député provincial, qui est par la suite intervenu à Victoria, et un
scientifique universitaire de Victoria, qui a également assisté à d’autres audiences, et un
citoyen de Nanaimo. Les observations d’un intervenant au nom de l’Université de Victoria
sont résumées dans la sous-section 2.1.1 intitulée Audiences de Vancouver, car celui-ci s’y est
également exprimé.

Résumé
Parmi les intervenants qui ont pris position, 17 se sont prononcés pour le maintien du

moratoire et 15 pour sa levée.  Au nombre des intervenants en faveur du maintien, on
comptait la Première nation Kwakiutl, une organisation environnementale, un chercheur
sur les mammifères marins et un exploitant d’entreprise touristique. Parmi les intervenants en
faveur de la levée du moratoire se trouvaient les administrations municipales de Port Hardy,
Port Alice, Port McNeill, et le district régional de Mount Waddington, ainsi qu’une
organisation de développement économique.

Intérêts et préoccupations
Opinions des tenants du maintien

Deux membres de la tribu des Kwakiutl, dont un conseiller de la bande, ont fait part de
leur opposition à la levée du moratoire. Les deux intervenants étaient préoccupés par des
enjeux comme le risque environnemental des déversements de pétrole et des levés sismiques,
ainsi que la nécessité de créer des emplois pour les leurs. Ils ont indiqué que toute décision
concernant le moratoire devait se prendre avec le consentement de leur peuple.

On a indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment de connaissances pour justifier la levée du
moratoire et qu’il serait préférable d’user de prudence à cet égard et de privilégier la protection
de l’environnement. Un intervenant a déclaré que les conditions nécessaires à la levée du
moratoire n’existaient pas : risque minime, perte acceptable et bonne compréhension de ce qui
se passerait. On a demandé pourquoi on ne pourrait pas maintenir le moratoire en vigueur dans
cette région spéciale alors que même des secteurs côtiers des États-Unis faisaient l’objet d’un
moratoire.

______________________________________________________________

« Il s’agit d’une cause internationale parce que les peuples de la planète
souhaitent qu’il y ait encore des régions sauvages vierges sur la Terre, et
que cet endroit figure parmi les dernières zones côtières encore sauvages
de la planète. Vivre ici constitue un grand privilège, qui s’accompagne de
l’obligation de protéger ce lieu. Faisons en sorte qu’il en soit ainsi. Je
vous incite à recommander le maintien du moratoire. »
(volume 13 des transcriptions d’audience, page 204, lignes 11-18) [traduction libre]
______________________________________________________________
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Voici les raisons invoquées pour justifier le maintien du moratoire : la levée de celui-ci
entraînerait inexorablement des activités d’exploration et d’extraction, les risques de
détérioration des écosystèmes marins fragiles qui découleraient des déversements de pétrole et
des relevés sismiques, le manque de responsabilisation des entreprises pétrolières et gazières,
le manque de prise en compte des coûts véritables de la dépendance continue à l’égard des
combustibles fossiles, y compris les guerres et la dégradation de l’environnement, tout
particulièrement le réchauffement planétaire, et l’idée que la levée du moratoire retarderait la
mise en valeur des formes d’énergie renouvelables et le passage à une économie éconergétique
basée sur l’hydrogène.

Opinions des tenants de la levée
Certains intervenants ont soutenu que les secteurs des ressources avaient souffert et que

c’était dans le Nord de l’île de Vancouver que cette situation était la plus apparente. On a
également affirmé que des changements étaient survenus dans l’économie et l’emploi en
Colombie-Britannique depuis l’imposition du moratoire. On a souligné que Port Hardy
s’appuyait depuis toujours sur l’exploitation des ressources naturelles et que la ville devait
diversifier son économie. Comme il s’agit également d’une communauté de pêcheurs et que
l’industrie touristique commence à s’y établir, on se préoccupe beaucoup de tout effet négatif
susceptible de se répercuter sur ces secteurs industriels. Voilà pourquoi on estime qu’une
évaluation environnementale s’impose pour tous les projets de mise en valeur du pétrole et du
gaz naturel.

______________________________________________________________

« Voyez-vous cette sculpture en bois? Elle raconte l’histoire de Port Hardy
dans le domaine de l’exploitation des ressources naturelles. Il y a d’abord
eu les Premières nations … puis la pêche commerciale, ensuite
l’exploitation forestière puis les mines, et nous nous tournons ensuite vers
l’avenir. Les activités pétrolières et gazières ne constituent que la suite
logique de notre histoire … La prospérité de Port Hardy ne s’est jamais
démentie … Nous sommes prêts pour la prochaine étape de notre
développement. ». (volume 3 des transcriptions d’audience, page 55,
lignes 13 19 et 28-29) [traduction libre]

______________________________________________________________

Certains sont frustrés de constater que les activités pétrolières et gazières extracôtières ont
lieu ailleurs au Canada, mais qu’il ne s’en fait pas dans la région. On estime que, sans la levée
du moratoire, on ne pourra pas savoir s’il est possible de mettre la ressource en valeur et d’en
tirer des avantages, et que s’il est impossible d’en bénéficier localement, il n’y a pas lieu
d’exploiter la ressource. On a prétendu que le moratoire empêchait l’acquisition de nouvelles
connaissances étant donné que l’industrie n’investira pas d’argent pour combler les lacunes en
matière d’information si le moratoire est maintenu. Un intervenant, qui ne provenait pas de
la région de la Reine-Charlotte, a exhorté le gouvernement à lever le moratoire pour tous les
bassins de la côte du Pacifique.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

Les effets dangereux et persistants ainsi que le risque de propagation majeure des
déversements ont été illustrés par les nappes d’hydrocarbures échappées du pétrolier
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Exxon Valdez et de la barge Nestucca. L’erreur humaine, conjuguée aux conditions météo et aux
forts courants du large, aux tremblements de terre et aux tsunamis, et les dommages causés aux
cétacés et aux poissons par les relevés sismiques ont été invoqués pour démontrer qu’il est
impossible de prouver l’absence de risque pour l’environnement. On a affirmé qu’il ne s’agissait
pas de savoir si un déversement de pétrole se produirait ou non, mais bien à quel moment celui-
ci surviendrait. Les déversements de pétrole, a-t-on dit, détruiraient les populations de hareng,
qui fraient tout le long de la côte et forment la base de la chaîne alimentaire, ce qui se
répercuterait sur le saumon et les autres espèces. On a donné en référence des articles
scientifiques indiquant que le pétrole et les résidus d’hydrocarbures tuent, causent des
malformations et réduisent la progéniture du poisson, et entraînent des altérations génétiques
chez le saumon rose. On a mentionné que, dans la baie Prudhoe, on pouvait encore observer
après dix ans une couche épaisse d’hydrocarbures sous les roches malgré les millions de dollars
consacrés au nettoyage et que la pollution qu’on ne voyait plus s’était dispersée dans la chaîne
alimentaire et dans l’air. On a mentionné une déclaration faite par une entreprise de nettoyage des
nappes d’hydrocarbures lors de l’atelier organisé à Vancouver par la Societé royale du Canada et
selon laquelle les opérations sont considérées comme une réussite lorsque 15 % du pétrole
déversé est récupéré.

Concernant le détroit de Cook, on a déclaré que 484 petits déversements de pétrole avaient
été signalés en 25 ans d’exploitation pétrolière et gazière mais, comme dans la région de la
Reine-Charlotte, l’information sur les conditions de base n’avait pas été recueillie et il
s’avérait impossible de prouver les dommages. On a fait référence à une étude de l’Agence de
protection de l’environnement, qui a révélé la présence des mêmes polluants dans les poissons
capturés pour la subsistance dans le détroit de Cook que dans les boues de forage.

Un résident, qui s’est déjà trouvé sur un bateau à quelques kilomètres d’un lieu où se
faisaient des relevés sismiques, a indiqué que le son entendu était soudain, violent et très
perturbant, et nullement comparable aux bruits découlant du trafic maritime. Il a déclaré que
les mammifères marins et les harengs étaient considérablement touchés, ce qui se répercute du
sommet jusqu’à la base de la chaîne alimentaire. On évoque le rapport de la Société royale du
Canada au sujet des dommages auditifs et mortels sur le poisson et les mammifères marins qui
se trouvent à environ deux mètres de la détonation d’un canon à air et d’autres effets, encore
mal connus, à des distances plus grandes.

______________________________________________________________

« …il est inconcevable de faire de la prospection sismique dans les eaux
littorales de la Colombie-Britannique sans perturber les cétacés qui y
habitent. Certains d’entre eux risquent sûrement de souffrir de dommages
irréparables. On est bien loin de tout savoir sur les conséquences qu’a la
prospection sismique sur les animaux acoustiquement fragiles, mais nous
en savons déjà plus que suffisamment pour faire valoir le principe de
précaution et maintenir fermement le moratoire actuel en vigueur… Selon
moi, l’alternative est claire, ce sont les baleines ou le pétrole. J’opte pour
les baleines. Et je pense que quand ce sera le tour des habitants de la
Colombie-Britannique de se prononcer, ils feront le même choix. »
(volume 14 des transcriptions d’audience, page 96, lignes 7-15, et page 102,
lignes 18-21) [traduction libre]
______________________________________________________________
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On a dit que le risque pour l’environnement était inacceptable en raison de la remarquable
biodiversité, du nombre d’espèces en péril, et de la dépendance des baleines et d’autres
mammifères à l’égard de cette région tout à fait unique. On a signalé que la région abrite des
aires importantes pour les oiseaux et les poissons de fond, une florissante industrie de la pêche
au crabe, des frayères pour le hareng, des voies migratoires pour les baleines et les saumons, et
des aires d’alimentation pour la baleine grise, le rorqual à bosse et l’épaulard, entre autres.

On estime que les connaissances actuelles sur le milieu marin sont insuffisantes. On a donné
comme exemple le cas des épaulards dont on ignore encore où ils vont l’hiver et ce qu’ils
mangent, bien qu’on les étudie depuis 30 ans déjà; celui des invertébrés, qui sont moins bien
connus encore; et celui des nouveaux écosystèmes qui ont récemment été découverts dans la
région. Un scientifique a déclaré que des espèces de baleines habitent la région à longueur
d’année, notamment le rorqual à bosse qui est encore considéré comme une espèce en péril, et
qu’il ne serait donc pas possible d’utiliser des techniques d’évitement basées sur le moment de
l’année pour atténuer les effets de la prospection sismique. Dans la région du projet Hibernia, des
perturbations acoustiques ont éloigné les baleines des sites de forage. Nous ne connaissons pas le
niveau sonore sécuritaire pour chaque espèce de baleines et le fait de monter progressivement la
puissance du signal sonore peut ne pas suffire à protéger les baleines du secteur. Il semble que le
sonar pousse les baleines à l’extérieur de leurs aires d’alimentation. Il préconise une série de
recommandations : financer des études pour savoir quels mammifères marins vivent dans la
région, à quelles périodes de l’année et dans quelles zones; délimiter l’habitat essentiel et
protéger certains secteurs en créant des réserves; prendre des décisions à partir d’éléments
probants sur le plan scientifique, disposer d’échéanciers et de certaines garanties; et mettre en
œuvre un régime d’application strict. On a fait état de la réduction de la productivité secondaire,
et de la contamination toxique du zooplancton, du benthos et des organismes intertidaux par les
activités pétrolières et gazières ainsi que de la nécessité d’accroître considérablement les
ressources d’intervention en cas de déversements.

On a dit que la Société royale du Canada avait fait, dans son rapport, preuve de négligence
parce qu’elle soulignait les nombreuses lacunes dans les connaissances, énumérait les risques
physiques et biologiques et faisait valoir le principe de précaution à maintes reprises, mais
concluait néanmoins que des recherches pourraient être réalisées après la levée du moratoire.
On a reproché aux auteurs du rapport de dépasser les limites de la science et du cadre de
référence dans leurs conclusions sur le moratoire : ils ont indiqué que nous devions identifier
les espèces importantes alors que toutes les espèces le sont; ils ont dit que nous devions nous
préparer en vue d’un déversement d’hydrocarbures, ce que les tenants du maintien ont
interprété comme voulant dire qu’il s’agissait d’un événement probable; ils n’ont pas fourni de
données à jour et précises sur le climat, comme les vents de 125 km observés en
décembre 2002, considérés comme la pire tempête du siècle ici et un signe du changement
climatique; et ils ont tenu pour acquis l’existence d’une réglementation stricte alors que le
contraire était évident.

On a dit que pour stabiliser le climat de la Terre, il fallait réduire les émissions de gaz
carbonique d’au moins 60 % et que cet objectif n’était réalisable que si on mettait en place des
technologies utilisant les énergies renouvelables et des mesures d’économies d’énergie et
d’efficacité énergétique et on réduisait la production de combustibles fossiles. On a soutenu
que si aucune mesure n’était prise à l’égard des gaz à effet de serre, il s’ensuivrait des
conséquences désastreuses pour la planète.
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Opinions des tenants de la levée
On a déclaré que l’information accessible par Internet ne contenait aucune preuve de

dégradation environnementale dans le détroit de Cook, qui se situe dans une zone de
tremblements de terre, et qui possède une industrie de la pêche au saumon florissante. On a
également soutenu que les rapports de la Société royale du Canada et d’autres comités
d’examen avaient conclu à l’absence de fondement scientifique pour le maintien du moratoire
dans la région. Certains ont soutenu que nous devions lever le moratoire afin d’acquérir des
connaissances détaillées sur la région.

Un intervenant a présenté un pêcheur et membre de l’office des hydrocarbures extracôtiers
de la Nouvelle-Écosse dans le cadre de son témoignage. Le Néo-Écossais a mentionné qu’il
avait fallu quelques années avant que les activités pétrolières et gazières ne soient modifiées
afin de protéger les ressources halieutiques, mais que la collaboration était bonne entre ces
deux industries maintenant. Il a décrit certaines incidences environnementales mais a déclaré
que les installations actuelles sur la côte Est ne se situent pas à proximité des secteurs où la
production est interdite, qu’elles sont dans des zones de faible biodiversité et dans des zones à
fonds sablonneux ridés. Il a déclaré qu’il fallait examiner les espèces et les processus propres
au secteur et que l’information sur les pratiques utilisées il y a dix ans n’était plus valable
aujourd’hui. La prospection sismique est aujourd’hui moins intense et elle pourrait être
remplacée un jour par des techniques d’exploration magnétique.

La ville de Port Hardy a déclaré que des relevés sismiques sont effectués sur la côte Est
plusieurs fois par année et que cette technique était également utilisée par les chercheurs du
ministère des Pêches et des Océans et de la Commission géologique du Canada pour
cartographier les récifs d’éponge.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

On a dit que les activités pétrolières et gazières posaient un risque inacceptable à
l’industrie de l’écotourisme qui est en plein essor, y compris à l’observation des baleines et à
la plongée sous-marine, à la pêche sportive, à la pêche commerciale et à l’aquaculture; ce sont
tous là des secteurs qui, de l’avis des intervenants, génèrent beaucoup plus d’emplois que ne le
feraient les activités pétrolières et gazières extracôtières. On a dit que la pêche au crabe
soutenait 150 emplois sur les bateaux et 200 autres dans les installations de transformation du
village de Masset; on compte cinq entreprises de plongée sous-marine dans la seule ville de
Port Hardy. On a déclaré que les activités croissantes d’écotourisme dans la région prendraient
encore plus d’importance à mesure que l’environnement se dégraderait ailleurs. On a
mentionné que les activités pétrolières et gazières extracôtières menaçaient de détruire la
réputation de la province comme lieu naturel d’une grande beauté.

On estime que les collectivités côtières doivent être en mesure de contrôler leur
développement, de façon durable et de manière compatible avec les industries en place. On a
affirmé que l’exploitation du pétrole et du gaz extracôtiers ne répondait à aucun de ces critères.

Le changement du climat mondial, a-t-on soutenu, entraîne plusieurs incidences comme les
conditions météo extrêmes et les inondations au Bangladesh, et il touche davantage les
groupes les plus vulnérables. On a déclaré que selon une étude effectuée en Allemagne et un
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rapport publié par l’Université de Berkeley, en Californie, les projets éoliens et les
investissements dans les énergies renouvelables créaient beaucoup plus d’emplois que les
projets d’extraction de combustibles fossiles.

On a dit que huit projets de parc éoliens sur l’île de Vancouver faisaient actuellement
l’objet d’une évaluation environnementale, que ceux-ci créeraient 72 emplois durables et que
si le gouvernement s’engageait en faveur de l’énergie renouvelable, des initiatives du genre
pourraient être réalisées. On s’inquiète de l’héritage que nous laisserons à nos enfants.
Deux personnes, une qui avait visité les installations extracôtières de la côte Est et l’autre qui
s’était rendue dans une installation d’exploitation d’hydrocarbures le long du littoral de
l’Alabama, ont constaté que peu d’emplois y avaient été créés, qu’une grande partie des aires
de pêche traditionnelles étaient utilisées par les installations d’extraction et qu’il n’y avait
guère de tourisme dans la région.

On a dit que, même si les gouvernements avaient investi des sommes considérables dans
l’industrie extracôtière de la côte Est, l’économie des collectivités de ces secteurs était encore
fragile. On a déclaré que cinq milliards de dollars en subventions avaient été consacrés au
projet Hibernia et qu’il fallait plutôt allouer de l’argent aux sources d’énergie renouvelables.

Opinions des tenants de la levée
On a déclaré que les activités pétrolières et gazières extracôtières ont amélioré les

économies, augmenté la migration d’entrée, et accru l’emploi au Royaume-Uni et à Terre-
Neuve, et il pourrait en être de même dans les collectivités comme celles de Nanaimo, de
Port Alberni et de Campbell River. Le tourisme, a-t-on dit, n’est viable que de mai à septembre
dans la région, alors que les emplois de l’industrie pétrolière et gazière sont des emplois à
l’année. On a déclaré que s’il y avait des débouchés, les universités et les collèges du secteur
offriraient des cours préparatoires pour aider les résidents locaux à occuper des postes au sein
de l’industrie pétrolière et gazière extracôtière. Le renforcement des capacités de recherche et
de sauvetage constituerait un avantage secondaire. Un intervenant a déclaré que le
gouvernement de la Colombie-Britannique devrait obtenir la plus grande part des recettes et
qu’il devrait établir un fonds de mise en valeur du patrimoine et une agence de développement
économique pour déterminer comment l’argent sera dépensé.

Le pêcheur et membre de l’office des hydrocarbures extracôtiers de la Nouvelle-Écosse a
déclaré que l’industrie pétrolière et gazière est un important employeur en milieu rural et qu’elle
offre des revenus intéressants aux gens qu’elle emploie. Il a également discuté des avantages que
tirent les pêcheurs de l’amélioration des capacités de recherche et de sauvetage. Il a dit que
l’industrie de la pêche de la Nouvelle-Écosse récolte encore des produits propres et sains et que
ses revenus annuels atteignent un milliard de dollars en moyenne. Ce sont cependant les
collectivités qui disposent de l’infrastructure qui obtiennent les retombées de la production
d’hydrocarbures extracôtiers, p. ex., St. John’s, dans le cas de Terre-Neuve. Il a ajouté que
l’office ne peut obliger une entreprise à choisir un entrepreneur parmi d’autres, que toutes les
plates-formes appartiennent à des intérêts étrangers et que les retombées constituent toujours un
dossier chaud en raison des accords commerciaux et des politiques favorisant la libre entreprise.

Un expert-conseil a déclaré qu’une saine gestion avait permis de faire prospérer les régions
où se pratiquaient des activités pétrolières et gazières extracôtières. D’après lui, il est vrai que
les retombées directes ont tendance à se concentrer dans les régions urbaines, mais il est
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possible de générer des retombées indirectes découlant de l’affectation des revenus
gouvernementaux dans les zones rurales sous forme de meilleurs services. L’infrastructure de
transport connaîtrait aussi des améliorations. Il a déclaré que cette situation était en
contradiction avec l’image de « lieu sauvage » de l’endroit mais que le tourisme était florissant
à Terre-Neuve, alors qu’il avait diminué dans les îles Shetland. Il a ajouté qu’à Terre-Neuve,
l’industrie était « au-delà de l’horizon » (éloignée de la côte), et que la situation pourrait être
différente dans la région.

______________________________________________________________

« …nous visons deux grands objectifs. L’un concerne les besoins en matière
d’éducation dans la région et l’autre serait la création d’emplois durables
à long terme pour les jeunes de l’endroit. Nous constatons un déclin de la
population de jeunes. Ils s’en vont vers le Sud, pour y poursuivre leurs
études. Ils ne reviennent pas parce qu’aucun emploi ne les attend ici. »
(volume 12 de transcriptions d’audience, page 11, lignes 17-23) [traduction libre]
______________________________________________________________

2.2.9 Communications écrites présentées par des habitants
de la région

Le Comité a reçu 715 documents envoyés par des résidents de la région. En outre,
200 personnes ont participé aux audiences dans la région. En tout, le Comité a entendu les
points de vue et reçu les observations écrites de 811 participants.

De ce nombre, 104 ont utilisé plus d’un mode de participation, mais leurs interventions
n’ont été comptées qu’une fois.

Résumé
Quelque 384 participants de la région de la Reine-Charlotte qui ont uniquement pris part

au processus en envoyant des observations écrites souhaitaient le maintien du moratoire alors
que 221 voulaient que celui-ci soit levé. Cinq participants de la région n’ont pas exprimé
d’opinion sur la question. La majorité des communications écrites comptait entre une phrase et
un ou deux paragraphes.

Le Comité a reçu 312 votes et pétitions en faveur du maintien du moratoire et quelque
110 en faveur de sa levée. Cinq participants ont signé des pétitions à la fois contre et en faveur
de la levée du moratoire.

Intérêts et préoccupations
Les tenants du maintien ont évoqué le caractère unique et la beauté sauvage d’une région

où les familles et les collectivités peuvent encore assurer leur subsistance là où elles vivent.
Les participants souhaitent protéger la région pour que les générations futures puissent
l’apprécier et en profiter. Le tiers des participants est favorable à la création d’un programme
visant à mettre en valeur les sources d’énergie de remplacement plutôt que le pétrole et le gaz
extracôtiers. La réalisation d’un programme visant à accroître l’efficacité énergétique recueille
également des appuis. Plusieurs participants ont en outre soutenu qu’il n’y avait pas de pénurie
dans les réserves de pétrole et de gaz possibles dans d’autres régions du Canada et que rien
n’obligeait à se tourner vers la côte Ouest de la Colombie-Britannique.
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De nombreux participants ont déclaré que le processus décisionnel à l’égard du moratoire
devait prendre en compte les intérêts des Premières nations et d’autres estimaient que les
intérêts des Premières nations devaient primer sur tout le reste. Plusieurs ont souligné que le
fait de vivre sur le territoire Haida Gwaii ou d’avoir visité la région leur permettait de mieux
comprendre le lien du peuple haïda avec l’océan et sa dépendance envers les ressources ainsi
que son opposition à la levée du moratoire, une position qu’ils appuyaient.

La bande des Lax Kw’alaams et l’Allied Tsimshian Tribes Association sont opposées à la
levée du moratoire pour le moment et elles ont énoncé une série de conditions préalables à
respecter avant la prise de toute décision importante, quelle qu’elle soit, sur le moratoire; elles
ont déclaré que tout processus d’examen adéquat, dorénavant, à l’échelon fédéral ou
provincial, devait reconnaître leurs droits et respecter leur droit de participation. Elles ont
insisté pour que les moratoires actuels demeurent en vigueur et qu’un autre processus
d’examen soit élaboré et mis en place avec une importante participation des Premières
Nations.

Le Wuikinuxv Fisheries Department a déclaré qu’on ne pouvait tolérer le moindre risque de
dommages aux ressources marines en raison de leur valeur économique, sociale et culturelle et
qu’il avait donc décidé de maintenir le moratoire en place dans les eaux de son ressort.

Plusieurs participants souhaitent la levée du moratoire afin que l’on puisse déterminer le
potentiel des ressources pétrolières et gazières dans la région. On a soutenu qu’il fallait réaliser
des activités pétrolières et gazières extracôtières pour le bénéfice des collectivités comme de la
province. Les retombées économiques et les emplois associés au pétrole et au gaz extracôtiers
sont les deux raisons le plus souvent invoquées pour justifier la levée du moratoire.

Plusieurs participants en faveur et contre la levée souhaitent qu’on tienne davantage
compte des opinions des gens qui vivent dans les collectivités littorales situées à proximité des
sites potentiels d’exploitation et qui sont les plus susceptibles d’être touchées par une décision,
quelle qu’elle soit, au sujet du moratoire.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

La majorité des participants craignent que les relevés sismiques ne nuisent aux espèces
aquatiques, notamment le poisson et les mammifères marins, y compris les baleines. Un
participant a déclaré que l’innocuité de la technologie sismique pour le poisson n’avait jamais été
démontrée, quel que soit le moment ou le lieu des relevés. Les déversements d’hydrocarbures, la
pollution chronique continue et les boues de forage toxiques sont autant d’enjeux préoccupants
soulevés à l’égard des activités pétrolières et gazières extracôtières. On s’inquiète également des
émissions de gaz à effet de serre et de leurs effets sur le réchauffement planétaire. On a déclaré
que les risques des activités pétrolières et gazières extracôtières ne pouvaient être comparés à
ceux d’autres secteurs industriels en milieu marin. On a également soutenu qu’il y avait des
risques de déversements et d’éruptions de pétrole en raison de la présence d’une zone de
tremblements de terre où prévalent des conditions météo extrêmes.

Opinions des tenants de la levée
Les tenants de la levée ont fait valoir les réussites technologiques et l’expérience acquise

dans d’autres endroits soumis à des conditions qu’ils considèrent comme apparentées à celles
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de la côte de la Colombie-Britannique. Ils ont soutenu que la technologie progresserait et que
les activités n’auraient pas lieu tant qu’il ne serait pas sécuritaire d’aller de l’avant.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

Certains participants estiment que c’est la région, et d’autres, l’archipel de la Reine-
Charlotte, qui a le plus à perdre et le moins à gagner. Ces participants croient que les
retombées ou les emplois créés pour leurs collectivités seraient minimes, voire inexistants, et
qu’aucun avantage ne justifie les risques potentiels. Les effets négatifs possibles sur les
pêcheries, le tourisme et le mode de vie traditionnel constituent d’autres raisons de maintenir
le moratoire en vigueur. Une organisation autochtone a soutenu que trois secteurs de récolte
des produits de la mer, le saumon rouge, les mollusques et crustacés et les œufs de hareng sur
algue, rapportaient à eux seuls plus de 80 millions de dollars par année. Elle a fait valoir que, à
la valeur économique de ces produits de la mer s’ajoutait une valeur sociale et culturelle, et
que la santé des Premières nations en dépendait. Plusieurs participants ont déclaré avoir choisi
de vivre et d’élever leur famille dans la région parce que celle-ci était un milieu rural et encore
sauvage et qu’ils ne voulaient pas que cela change.

Opinions des tenants de la levée
Les tenants de la levée ont soutenu que les collectivités et la province de la Colombie-

Britannique avaient besoin des retombées économiques et des emplois qui découleraient des
activités pétrolières et gazières extracôtières. Plusieurs participants ont également fait valoir
que la province devait bénéficier des mêmes possibilités qu’ailleurs au Canada. On a soutenu
qu’il ne s’agissait pas d’un choix à faire entre le gaz et le pétrole d’un part et la pêche et le
tourisme, d’autre part. Plusieurs participants ont souligné la nécessité de négocier afin
d’obtenir le maximum de retombées et de débouchés pour les Britanno-Colombiens si on
autorisait les activités pétrolières et gazières. On considère également que l’exploitation de ces
ressources permettrait à la région d’avoir accès à de l’énergie à moindre coût, un avantage
susceptible d’attirer d’autres investissements industriels dans la région.

2.2.10 Détenteurs d’intérêts pétroliers et gaziers
Deux entreprises de production d’hydrocarbures qui ont des intérêts dans la région ont fait

une présentation orale et déposé une communication écrite.

Les opinions formulées par ces membres de l’industrie sont présentées dans le résumé
distinct qui suit étant donné qu’il est probable que ces intervenants soient touchés par toute
décision à l’égard du moratoire. Ce résumé fait état de l’ensemble des opinions des détenteurs
d’intérêts peu importe où elles ont été exprimées lors des audiences.

Résumé
Les principaux détenteurs d’intérêts pétroliers et gaziers pensent que le moratoire du

gouvernement fédéral peut être levé dans la région et recommandent qu’il le soit
effectivement. Selon eux, cela permettrait d’entreprendre un processus éclairé et équitable
d’évaluation des enjeux sociaux, environnementaux et économiques associés aux activités
futures d’exploration et de mise en valeur des ressources pétrolières et gazières. Le processus
prévoirait l’obtention d’un complément d’information scientifique.
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Intérêts et préoccupations
L’industrie s’intéresse aux ressources d’hydrocarbures extracôtières de la Colombie-

Britannique depuis longtemps. Elle a réalisé de la prospection dans la région il y a une
trentaine d’années et a depuis participé à la commission d’évaluation environnementale de
1984-1986, à l’examen scientifique de 2002 et au travaux de la Société royale du Canada dans
le cadre de l’examen en cours. À la lumière des données actuelles, elle estime que la région
présente un potentiel intéressant pour la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières.

Les détenteurs d’intérêts pétroliers et gaziers ont fait part de leurs préoccupations au sujet
de l’environnement, des Premières nations et des collectivités, entre autres choses. Ils estiment
que le maintien du moratoire empêche le public d’évaluer la valeur des ressources en
hydrocarbures potentielles dont il est propriétaire.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants de la levée

Les observations de l’industrie ont porté sur son expérience et sa capacité à faire face aux
incidences environnementales possibles, sur les mesures de protection existantes et sur les
enjeux qui doivent être pris en compte avant le début de toute activité.

On a déclaré qu’il est possible de gérer les incidences environnementales des activités
pétrolières et gazières afin de protéger de façon durable la biodiversité de la région, que la
mise en valeur des ressources extracôtières fait déjà l’objet d’une évaluation environnementale
rigoureuse ailleurs au Canada et qu’il importe que tous les enjeux en matière de protection de
l’environnement et de sécurité soient examinés avant que les autorités n’autorisent les
activités.

Un autre intervenant estime que les éléments nécessaires pour définir et mettre en œuvre
un cadre de protection environnementale adéquat existent déjà, mais que ceux-ci doivent être
clarifiés. Il constate que la Stratégie canadienne sur les océans considère que l’exploitation
des hydrocarbures constitue une activité légitime en zone extracôtière et qu’il existe une vaste
réglementation fédérale pouvant s’y appliquer.

On a signalé que huit puits avaient été forés avec succès dans la région à la fin des
années 60 sans qu’on observe d’atteinte à l’environnement. Cela confirme que l’industrie est
en mesure de travailler d’une manière sûre et qui soit respectueuse de l’environnement au
large des côtes de la Colombie-Britannique. En outre, la technologie d’exploration et de
production des ressources extracôtières a continué d’évoluer depuis lors.

On a affirmé que divers pays de la planète tenaient compte de leur environnement
particulier et réalisaient des activités fructueuses, sécuritaires et respectueuses de
l’environnement dans des régions sujettes aux tremblements de terre, où prévalent vagues,
courants, et vents puissants et icebergs. Un intervenant était fermement convaincu, étant donné
les résultats dans d’autres milieux extracôtiers, qu’il est possible de réaliser des activités
pétrolières et gazières extracôtières de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement si
l’on applique une réglementation adéquate et rigoureuse.
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Une entreprise a exprimé son engagement indéfectible en faveur du développement durable,
de l’adoption d’un modèle d’activité éthique et respectueuse de l’environnement et d’un cadre
qui intègre véritablement les enjeux d’ordre social, environnemental et économique.

Un autre intervenant a dit que la protection de l’environnement découlait d’un ensemble de
mesures, notamment les modes opératoires, le cadre de réglementation et les restrictions
temporaires. Pour illustrer un exemple de démarche prudente par étape, avant de présenter sa
demande d’autorisation en vue de réaliser des relevés sismiques, le promoteur procéderait à la
collecte de données, à l’évaluation de toutes les connaissances accumulées, à la consultation
de tous les utilisateurs de la région, à la planification des opérations, afin de réduire au
minimum les incidences négatives, et à la planification du suivi de ces incidences durant ses
travaux; de cette façon, il serait en mesure de modifier ses façons de faire en fonction des avis
formulés par les diverses parties intéressées et les autorités. Chaque étape du projet serait
soumise à un processus réglementaire d’examen et d’autorisation distinct, faisant appel à la
participation du public. Les acquis des étapes précédentes pourraient être intégrés de façon
constructive aux étapes ultérieures.

Avant que ne débutent les activités au large des côtes de la Colombie-Britannique, il faudra
cependant régler des enjeux comme la mise en place dès le début d’un cadre de réglementation
efficient et efficace des activités extracôtières et la délimitation des aires protégées.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants de la levée

Ces intervenants ont reconnu que leurs activités auraient des incidences et qu’il fallait
garantir des retombées à l’échelon local; ils ont présenté des mesures susceptibles d’être mises
en place pour y parvenir et cerné certains enjeux et préoccupations à prendre en compte avant
l’amorce des activités.

On a déclaré que les incidences socioéconomiques pouvaient être gérées de façon à générer
des résultats positifs pour les collectivités locales, les habitants de la province, et tous les
Canadiens et Canadiennes.

Les intervenants ont déclaré qu’il fallait résoudre les préoccupations et les enjeux en
suspens liés aux Premières nations, par le règlement des revendications territoriales, ou la
conclusion d’accords coopératifs de développement commercial, et ce, avant que ne débutent
les activités pétrolières et gazières. On s’engage à collaborer en toute bonne foi avec les
Premières nations dans le cadre des ententes actuelles visant la gestion des ressources et des
terres et conformément aux conditions de tout nouvel accord susceptible d’être conclu.

Dans ce dernier cas, les entreprises ont souligné qu’elles agissaient comme promoteurs aux
fins de la mise en valeur des ressources et que celles-ci ne leur appartenaient pas. La résolution
des questions de propriété n’était pas de leur ressort, elle incombe à l’État et à toute autre
partie concernée.

Un intervenant a dit que son entreprise avait à cœur d’être bien accueillie comme citoyen
corporatif au sein de la collectivité et que les personnes qui étaient touchées par ses activités en
retirent des avantages. Cette déclaration s’adresse directement aux préoccupations et aux
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questions soulevées par les Premières nations. Concernant le régime d’avantages, si les activités
prévues étaient susceptibles d’avoir des répercussions sur une collectivité comme celles des îles
de la Reine-Charlotte, l’entreprise consulterait les habitants de l’endroit pour mieux connaître
leurs préoccupations et envisagerait des moyens d’aider à renforcer leurs capacités et verrait
combien d’emplois et d’autres initiatives elle pourrait offrir à la collectivité. À la suite de la
découverte d’un gisement de gaz en 2000, un promoteur a aménagé des installations à Fort Liard,
dans les Territoires du Nord-Ouest, dont le tiers des employés sont des résidents de la localité.

En vertu de ses principes de développement durable, un intervenant s’intéresse vivement
au renforcement des capacités et à la création d’emploi, localement. En outre, le processus de
réglementation prévoit un régime d’avantages incluant des retombées pour les collectivités
locales et des Premières nations qui seraient touchées par ses activités.

Un représentant des détenteurs d’intérêts a reconnu que les travaux préliminaires de
prospection entraînaient peu de retombées à l’échelon local. Les collectivités locales
bénéficient de retombées plus concrètes et durables à long terme lorsqu’un promoteur réussit à
trouver des quantités commerciales de réserves. On a déclaré que les retombées des activités
pétrolières et gazières étaient réparties pendant tout le cycle de vie des ressources en
hydrocarbures et qu’elles variaient en importance, en partie selon la capacité locale.

On estime qu’il y a d’importants débouchés à long terme sur le marché continental pour le gaz
naturel et un marché mondial pour le pétrole brut, associés à une forte croissance de la demande et
des prix suffisants pour qu’il soit possible de réaliser des activités extracôtières profitables.

2.3 Autres régions côtières
2.3.1 Audiences de Vancouver
Le Comité d’examen public a tenu des audiences à Vancouver du 11 au 13 mai ainsi que

les 17 et 18 mai 2004. Environ 250 personnes ont assisté à ces audiences et, parmi celles-ci,
66 ont effectué des présentations et 25 ont posé des questions.

La plupart des intervenants provenait des régions limitrophes. D’autres étaient venus de
localités de l’île de Vancouver, du Nord et de l’intérieur de la Colombie-Britannique ainsi que
d’Ottawa. On a également accueilli des intervenants de l’extérieur de la Colombie-Britannique
qui avaient des intérêts commerciaux dans la province. Plusieurs intervenants ont également
participé à des audiences qui ont eu lieu à d’autres endroits. Des personnes représentant les
intérêts des Premières nations ont effectué des présentations.

Résumé
Parmi les intervenants qui ont pris position, 46 souhaitaient maintenir le moratoire et

16 voulaient qu’il soit levé. Quatre intervenants ont communiqué des renseignements et des
points de vue à l’intention du Comité, sans exprimer d’opinion au sujet de la levée ou du
maintien du moratoire.

Plusieurs positions ont été exprimées : que le gouvernement impose par voie législative
une interdiction permanente au sujet de l’exploitation extracôtière des réserves de pétrole et de
gaz dans la région de la Reine-Charlotte, qu’il maintienne le moratoire, qu’on reporte à plus
tard la décision, jusqu’à ce qu’on dispose de plus de renseignements, qu’on lève le moratoire
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afin de permettre l’élaboration d’un processus réglementaire et l’exécution de travaux de
prospection ou encore qu’on lève tout simplement le moratoire.

Intérêts et préoccupations
On peut résumer essentiellement les intérêts des intervenants ainsi : préserver l’un des plus

beaux et des plus riches endroits du monde sur le plan écologique; prendre en compte les
possibilités et les problèmes socioéconomiques propres à l’exploitation extracôtière des
réserves de pétrole et de gaz; avoir accès aux ressources pétrolières et gazières en vertu d’une
politique adéquate et d’un cadre réglementaire; choisir parmi les scénarios de rechange
concernant l’exploitation de l’énergie; veiller à ce que les maigres ressources publiques soient
investies judicieusement; s’attaquer aux problèmes du changement climatique et permettre un
échange quant à l’information publique.

Les tenants du maintien du moratoire ont exprimé des réserves selon lesquelles les activités
de prospection pétrolière et gazière, d’exploitation et de production risquent de causer des torts
irréversibles à l’environnement de la région de la Reine-Charlotte. Ils étaient également
préoccupés du fait que de nombreuses entreprises et des éléments sociaux pourraient subir les
conséquences négatives des activités pétrolières et gazières; que l’exploitation extracôtière des
réserves de pétrole pourraient exiger des investissements et des subventions publics et que cela
découragerait les gouvernements d’envisager des stratégies de remplacement en matière
d’énergie qui pourraient procurer de plus grands avantages économiques et environnementaux, y
compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les tenants de la levée du moratoire s’inquiètent du fait que le moratoire empêche la
collecte d’information sur les ressources publiques. On se demande si la possibilité de profiter
des avantages socioéconomiques des investissements pétroliers et gaziers en vue d’une
exploitation extracôtière doit être offerte à la Colombie-Britannique comme c’est le cas pour
les autres provinces côtières.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

Les intervenants qui souhaitent maintenir le moratoire ont indiqué que peu importe les
progrès technologiques de l’industrie, les avantages ne valaient pas les risques. Les risques
concernent la destruction ou la détérioration de l’écosystème unique, riche et productif de la
région de la Reine-Charlotte.

Certains ont précisé qu’en raison des conditions météorologiques extrêmes qui prévalent,
notamment les vents et les vagues, en plus de la menace de tremblements de terre et de
tsunamis, la zone ne convient pas à l’exploitation pétrolière et gazière. D’autres ont mentionné
le risque d’accidents et de déversements, ainsi que les effets permanents causés par la boue de
forage, les petits déversements et le suintement.

Comme aux autres endroits, certains intervenants ont mis l’accent sur les effets des
activités sismiques sur le plancher océanique ainsi que sur les poissons et les mammifères. Un
intervenant estimait que le rapport de la Société royale du Canada a sous-estimé ces effets.



Rapport du Comité d’examen public 49

______________________________________________________________

« Lorsque le doute est de 98 % (au sujet de la répartition de la population
des baleines), on doit interdire les relevés sismiques sur toute la côte tant
qu’on ne dispose pas de meilleurs renseignements non seulement sur les
populations, mais également sur l’incidence du bruit sur les oreilles et le
comportement des mammifères marins. Le maintien du moratoire est
identique à la recommandation du Comité scientifique, soit la prise en
compte des incertitudes. »
(volume 16 des transcriptions d’audience, page 331, lignes 12-21) [traduction libre]
______________________________________________________________

Un autre thème courant au sujet des incidences environnementales possibles a trait au
manque d’information de nature scientifique, technique et socioéconomique. Certaines
personnes ont indiqué qu’elles doutaient fort que les gouvernements de la Colombie-
Britannique et du Canada mettent en place un mécanisme réglementaire destiné à protéger un
écosystème si fragile, en raison notamment de l’accent mis par le gouvernement de la
Colombie-Britannique sur les règlements « axés sur la performance » et du fait qu’il n’y a
actuellement aucun mécanisme réglementaire extracôtier dans la province. Ce point s’ajoute à
l’opinion exprimée selon laquelle le processus général d’évaluation environnementale est
inadéquat. On a indiqué que le rapport de la Société royale du Canada est incorrect, car il
présume que les lacunes scientifiques peuvent être comblées après la levée d’un moratoire,
particulièrement à la lumière de la quantité insuffisante perçue de données scientifiques sur les
effets des activités sismiques.

Dans une perspective plus large que celle de la région de la Reine-Charlotte, on a à maintes
reprises cité l’obligation du Canada dans le cadre du Protocole de Kyoto (« un engagement
juridique et international »). Ce même groupe de tenants du maintien du moratoire a mis en
doute la raison pour laquelle le gouvernement renouvellerait son engagement à l’égard de
l’extraction de combustibles fossiles dans le secteur. Un aspect est inhérent à cet argument,
soit l’opinion voulant que le Canada ne doive pas participer à une exploitation extracôtière par
l’intermédiaire d’une politique ou du recours à des subventions, des dispositions fiscales ou
d’autres mécanismes de financement.

______________________________________________________________

« La température mondiale ne peut augmenter que d’un degré Celsius
sans entraîner de dangers. D’après les conclusions du Comité
intergouvernemental sur le changement climatique  et d’autres organismes
scientifiques de réputation internationale, si nous continuons à brûler
des combustibles fossiles aux niveaux actuels, cette limite sera atteinte
dans moins de 40 ans. L’industrie dispose déjà d’environ quatre fois cette
quantité de carbone dans les réserves existantes. Autrement dit, nous ne
pouvons pas nous permettre de brûler les trois quarts du pétrole, du
charbon et du gaz qui ont déjà été découverts si nous souhaitons éviter un
changement climatique dangereux. »
(volume 22 des transcriptions d’audience, page 153, lignes 27-30, et
page 154,  lignes 1-7) [traduction libre]
______________________________________________________________
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Opinions des tenants de la levée
Une association d’entreprises pétrolières et gazières a reconnu que le milieu marin de la

Colombie-Britannique est unique à part entière. En ce qui concerne les incidences
environnementales possibles, les tenants de la levée du moratoire ont avancé que les
caractéristiques physiques et géographiques de la région de la Reine-Charlotte n’étaient pas
plus importantes que celles qui prévalent à d’autres endroits, comme au détroit de Cook en
Alaska, à la mer du Nord et dans le Canada Atlantique, où l’industrie œuvre en toute sécurité,
et qu’il n’y a aucun problème opérationnel particulier à la côte Nord de la Colombie-
Britannique en ce qui concerne les activités pétrolières et gazières.

On a précisé que les nombreuses années d’expérience, par exemple dans le golfe du Mexique
et dans la mer du Nord, ont démontré que les activités pétrolières et gazières effectuées de
manière prudente ne nuisent pas à la pêche. On a ajouté que les industries pétrolière et gazière et
l’industrie de la pêche cohabitent bien au large de la côte Est et les contrôles ne révèlent aucune
preuve d’incidence sur les ressources halieutiques dans le Canada Atlantique.

On a fréquemment avancé que les progrès technologiques, l’expérience de l’industrie
quant aux travaux extracôtiers, les excellents antécédents de l’industrie et le respect par celle-
ci du régime de réglementation devraient inspirer confiance au public. De façon générale, les
tenants de la levée du moratoire étaient convaincus qu’on pouvait réaliser des activités
pétrolières et gazières de manière sûre et responsable sur le plan environnemental dans la
région de la Reine-Charlotte. Une association d’entreprises pétrolières et gazières a indiqué
que l’industrie adopte les meilleures pratiques environnementales de toutes les régions du
monde où on retrouve un savoir-faire, qui continue d’ailleurs de se développer, au sujet de la
façon de procéder dans des milieux vulnérables.

À cet égard, une association d’entrepreneurs en forage a remis une liste exhaustive de
caractéristiques des appareils modernes de forage extracôtier, y compris l’évacuation à la mer
nulle, qu’elle a qualifiées de positives en ce qui concerne l’incidence sur l’environnement et la
sécurité. Par ailleurs, en ce qui a trait aux questions environnementales, cette association a
précisé que les matériaux contaminés, le cas échéant, sont retirés des appareils de forage
extracôtiers à l’aide de bateaux de travail, en vue d’une mise au rebut à terre.

______________________________________________________________

« Nous croyons avoir mérité le droit d’œuvrer jour après jour dans des
milieux vulnérables partout au monde, à terre, en mer, dans l’Arctique et
sous les lacs d’eau douce au Canada. Nous reconnaissons clairement et
nous apprécions le fait que le milieu marin de la Colombie-Britannique
est unique à part entière. Nous croyons que le milieu de la réglementation
au Canada peut gérer en toute sécurité les activités extracôtières en
Colombie-Britannique comme il le fait à d’autres endroits. »
(volume 15 des transcriptions d’audience, page 5, lignes 12-19 et 28-30)
______________________________________________________________

Quant au changement climatique, les tenants de la levée du moratoire conviennent que
nous devons investir dans une énergie de remplacement afin d’atténuer le réchauffement de la
planète et que la Colombie-Britannique occupe peut-être une position unique et peut jouer un
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rôle de chef de file à cet égard, mais que de toute évidence les gens auront besoin de
combustibles hydrocarbonés dans un avenir prévisible.

______________________________________________________________

« Le problème le plus important auquel nous faisons face est le changement
climatique et notre technologie (de pile à combustible) vise à contribuer
au règlement de ce problème. Si l’hydrogène provient de sources
renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre sont pratiquement
nulles. L’attrait réside dans ce fait. Aujourd’hui, 99 % de l’hydrogène du
monde est produit par le reformage à la vapeur de gaz naturel. Nous
croyons que dans l’avenir, au cours des 20 ou 30 prochaines années, le
gaz naturel constituera toujours une source importante d’hydrogène, qui
assurera l’avenir de l’économie de l’hydrogène. »
(volume 22 des transcriptions d’audience, page 4, lignes 1-4, 12-13, 24-27)
______________________________________________________________

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

Ces intervenants ont transmis deux messages principaux. Le premier avance que les
avantages actuels et futurs pour la pêche et l’exploitation forestière éclipsent aisément tout
avantage perçu à court terme résultant de l’exploration et de l’exploitation pétrolières et
gazières. L’autre stipule que non seulement on doit investir de l’argent afin de réaliser des
recherches socioéconomiques valables sur le sujet, mais qu’on doit également investir plus
d’argent afin de veiller à ce que les ressources halieutiques et forestières soient durables pour
l’avenir. Il serait préférable d’assurer un avenir économique durable plutôt que d’offrir des
subventions et d’autres stimulants financiers à ce qui sera sans doute une industrie pétrolière et
gazière transitoire. Comme aux autres endroits où ont eu lieu des audiences, on a exprimé
l’opinion que les collectivités côtières ou du Nord ne retireraient pas d’avantages.

______________________________________________________________

« Les chiffres de l’analyse actuelle des retombées économiques sont
disponibles partout. Toutefois, le problème de l’analyse actuelle, selon
moi, a trait au fait qu’elle ne tient pas compte des répercussions négatives
possibles sur les entreprises qui contribuent déjà considérablement à
l’économie de la Colombie-Britannique, comme l’écotourisme, toute
l’industrie touristique de la Colombie-Britannique ainsi que la pêche
commerciale et sportive. »
(volume 16 des transcriptions d’audience, page 154, lignes 19-25 et 26,
page 155, lignes 607 et 14-15) [traduction libre]
______________________________________________________________

Opinions des tenants de la levée
Les tenants de la levée du moratoire estiment que les activités pétrolières et gazières

contribueraient à diversifier l’activité économique des centres côtiers et du Nord, y compris les
collectivités des Premières nations, dont bon nombre doivent actuellement composer avec des
difficultés économiques, dont le chômage.
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En ce qui a trait aux incidences sociales, une association de forage a précisé que ses
membres siègent au Conseil canadien des ressources humaines de l’industrie du pétrole. Ce
Conseil a parachevé une évaluation des principaux problèmes en matière de ressources
humaines auxquels l’industrie en amont fera face au cours des 10 prochaines années,
notamment la possibilité d’attirer, de recruter et de former des employés, les changements
technologiques et démographiques et les changements aux règlements. On a précisé que les
parties intéressées d’une industrie extracôtière de la côte Ouest tireraient avantage des
conclusions de cette évaluation.

Selon une association d’entreprises de forage, les industries qui soutiennent les entreprises
extracôtières du Canada Atlantique sont de provenance canadienne. Au sujet de l’emploi dans
les appareils de forage, la plupart des équipes maintenant en place au large de la côte Est du
Canada sont composées de Canadiens. Ces personnes indiquent que plus les activités se
prolongent, plus la probabilité d’embaucher des membres de la population locale augmente, ce
qui a été le cas sur la côte Est.

______________________________________________________________

« Nous exhortons le Comité de recommander la levée immédiate, complète
et inconditionnelle du moratoire fédéral et de permettre à la Colombie-
Britannique de tirer avantage d’une industrie extracôtière viable et
florissante. »
(volume 16 des transcriptions d’audience, page 51, lignes 24-29) [traduction libre]
______________________________________________________________

Participants qui n’ont pas pris position au sujet du moratoire
Un scientifique universitaire s’est présenté deux fois devant le Comité. À Port Hardy, il a

indiqué son appartenance, mais il a précisé qu’il ne souhaitait qu’informer le Comité. Il l’a fait
au sujet de questions qui portaient notamment sur le potentiel des ressources pétrolières et
gazières de la région de la Reine-Charlotte (voir la sous-section 3.5), les avantages éventuels
de l’exploitation pétrolière et gazière extracôtière en ce qui concerne tout particulièrement les
méthodes de partage des recettes; les besoins des collectivités côtières et les types d’emplois
qui pourraient être offerts à la suite aux activités pétrolières et gazières de même que les
qualifications qui seraient exigées pour ces postes.

À Vancouver, il a parlé des problèmes techniques, y compris les géo-dangers. Il estimait
que d’autres problèmes prévalaient, dont les besoins en éducation et en formation en rapport
avec les emplois qui pourraient être offerts et le concept d’assises à léguer ou d’un fonds de
développement durable qui serait établi à l’aide d’une partie des recettes extracôtières. On a
fait remarquer qu’il convient de réaliser de nombreuses études scientifiques, techniques,
sociales et économiques, y compris des études fondamentales, avant d’effectuer des activités
d’exploration d’envergure.

Un haut fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans a remis un document
d’information sur l’engagement du gouvernement du Canada quant à la mise en place d’un
mécanisme moderne de gestion des océans, sur les mesures adoptées pour atteindre ce but et
sur les principes qui ont motivé l’élaboration de la Loi sur les océans, qui constitue le
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fondement de la Politique sur les océans du Canada. Il a précisé que le gouvernement fédéral
était résolu à préserver la santé des océans ainsi qu’à favoriser le développement économique
et social en tirant avantage de leur riche potentiel, de manière durable. Le ministère des Pêches
et des Océans élabore, en consultation, des directives réglementaires nationales et des normes
devant régir la réalisation des activités sismiques marines.

Dans sa présentation, la British Columbia Aboriginal Fisheries Commission a insisté sur la
nécessité qu’elle a d’obtenir de l’information claire, exacte et impartiale, et de disposer des
ressources lui permettant de composer avec l’énorme quantité de renseignements techniques à
prendre en compte pour pouvoir rendre des décisions éclairées. La Commission n’a pas encore
pris de décision au sujet du moratoire. Elle a par ailleurs établi que des problèmes de
procédure prévalaient, particulièrement de la part de la Société royale du Canada.

Un intervenant a fait remarquer une polarisation des opinions découlant de la perception
du public selon laquelle le Comité fait face à une question véritablement cruciale : doit-on
lever ou non le moratoire sur l’exploration et l’exploitation extracôtière sur la côte Ouest? Il a
prédit un raz-de-marée de litiges ou d’actions directes si le moratoire était levé; et il a plutôt
suggéré de remplacer le moratoire par un mécanisme menant à la dépolarisation et à un
consensus entre les principales parties. Cette démarche viserait à établir dans des délais
adéquats un Protocole d’accord sur, en premier lieu, l’information qui est nécessaire et
réalisable pour pouvoir aller de l’avant et effectuer une exploration extracôtière et, ensuite, sur
ce qui constituerait un mécanisme réglementaire adéquat.

2.3.2 Audiences de Victoria
Le Comité a tenu des audiences à Victoria les 13, 14 et 15 mai 2004. Environ

325 personnes étaient présentes à ces audiences, 53 personnes ont effectué des présentations et
51 personnes ont posé des questions6.

La plupart des intervenants étaient des citoyens de la région de Victoria. D’autres
provenaient d’ailleurs sur l’île de Vancouver, dont Campbell River, Courtenay et Port Alberni.
Une personne représentait un groupe de gens de Sandspit/Moresby-Nord, îles de la
Reine-Charlotte, et d’autres encore étaient de Vancouver.  Des présentations ont été effectuées
pour le compte d’une demi-douzaine de groupes qui ont également été représentés à un ou
plusieurs autres endroits. Aucune Première nation n’a effectué de présentations.

Résumé
Parmi les intervenants qui ont pris position, 31 étaient en faveur du maintien du moratoire

et 20 recommandaient que celui-ci soit levé. Deux intervenants n’ont pas exprimé d’opinion
au sujet du maintien ou de la levée du moratoire.

Les positions exprimées, étaient variées : certains ont dit souhaiter une interdiction
imposée par la loi quant à l’exploitation pétrolière et gazière extracôtière; d’autres ont
demandé de remettre à plus tard la décision en raison de toute l’information pertinente qui

6
À Victoria le soir du 13 mai 2004, un intervenant inscrit ne voulait pas céder la parole. Par conséquent, on a ajourné la

séance pour la soirée et un intervenant n’a pas pu se faire entendre. Cet intervenant a par la suite présenté une communication
écrite.
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existe; tandis que d’autres ont recommandé de lever le moratoire et de permettre
l’exploitation. Trois organismes environnementaux ont recommandé le maintien du moratoire.
Les municipalités de Campbell River et Port Alberni étaient en faveur de la levée du
moratoire.

Intérêts et préoccupations
Les intérêts des intervenants portaient sur des questions comme la santé de

l’environnement et des humains, la préservation de la côte de la Colombie-Britannique, le
bien-être et le traitement équitable des membres des Premières nations, la présentation de
renseignements précis au Comité et le bien-être économique de la province et des collectivités.

Les tenants du maintien du moratoire ont dit être préoccupés du fait que les activités
pétrolières et gazières extracôtières risquent d’altérer gravement les ressources côtières fragiles
et de nuire aux industries connexes, que les déversements ne peuvent pas être nettoyés
efficacement et qu’un boom économique aurait des effets sociaux nocifs.

Les tenants de la levée du moratoire s’inquiétaient du fait que si le moratoire n’est pas levé,
la possibilité de réaliser des projets extracôtiers serait manquée et, par voie de conséquence, les
éventuels gains économiques pour le Canada, la Colombie-Britannique et les collectivités
côtières qui souffrent de chômage et d’un exode de leur population ne se réaliseraient pas.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

Les intervenants avaient des réserves au sujet de ce qui, selon eux, seraient les incidences
environnementales négatives des activités pétrolières et gazières sur les oiseaux marins, les
mammifères, les poissons ainsi que les mollusques et crustacés, les coraux et les éponges, y
compris les récifs d’éponge siliceuse et la végétation marine. On a attiré l’attention sur la
pyramide écologique du bassin de la Reine-Charlotte et sur le fait qu’un déversement de
pétrole qui aurait des conséquences sur le fond de la mer (moulières, zostères marines et
varechs par exemple) pourrait fort bien influer sur le niveau supérieur. Une personne qualifiée
sur le plan technique pour commander une intervention en cas de déversement de pétrole a
précisé qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucun mécanisme d’intervention crédible en cas de
déversement dans la région de la Reine-Charlotte pendant la plupart des mois d’hiver.

On se préoccupe des effets qu’entraînerait la prospection sismique sur tout l’éventail des
mammifères marins et, aux stades de forage et de production, des opérations normales qui
génèrent une pollution chronique quotidienne en raison d’écoulements constants et du
déversement d’autres substances toxiques dans l’air et dans l’eau. À l’instar des présentations
effectuées lors d’audiences précédentes, on a attiré l’attention sur les risques, pour les activités
extracôtières, que présentent les tremblements de terre, les tsunamis, les vents déchaînés et les
énormes vagues. On a indiqué que ces facteurs augmentent considérablement les risques de
catastrophe environnementale. On a avancé que le terme « extracôtier » est erroné et qu’on
parle plutôt d’activités pétrolières et gazières côtières. En effet, la nature fermée du bassin, ses
marées et ses courants, multiplieraient les incidences négatives d’une catastrophe et gêneraient
le nettoyage en cas de déversement de pétrole. On a à maintes reprises affirmé que le risque
environnemental des activités pétrolières et gazières est trop élevé.
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On a demandé que soient recueillis des renseignements scientifiques fondamentaux avant
que toute décision soit prise au sujet du moratoire. À titre d’exemple, on a mentionné une
étude de trois ans sur l’abondance et la répartition des cétacés au large de la côte de la
Colombie-Britannique, qui doit débuter à l’été 2004. Un intervenant a conclu que le moratoire
doit être maintenu jusqu’à ce qu’un mécanisme efficace d’intervention en cas de déversement
fonctionnant toute l’année soit mis en place.

______________________________________________________________

« Je m’oppose à la levée du moratoire pour trois raisons principales :
tout d’abord, je songe aux incidences environnementales, aux risques
inhérents possibles qui sont connus, comme la prospection sismique ou
encore la perturbation et la contamination du plancher océanique. De
plus, il est impossible d’exécuter des procédés industriels de grande
envergure sans entraîner une incidence environnementale inhérente. Enfin,
en ce qui concerne l’environnement, je crois que les études réalisées
jusqu’à maintenant communiquent des renseignements largement
suffisants sur les effets réels. »
(volume 20 des transcriptions d’audience, page 235, lignes 14-19 et page 236,
lignes 1-3) [traduction libre]
______________________________________________________________

Changement climatique
L’argument central de plusieurs présentations avait trait au fait que la plus grande incidence

négative de l’exploitation pétrolière et gazière extracôtière est le changement climatique et les
effets associés : hausse des températures, fonte des glaces de l’Arctique, hausse du niveau de la
mer, sécheresses, vagues de chaleur, tempêtes de verglas et autres phénomènes météorologiques
extrêmes, en plus des effets secondaires sur les forêts, les pêches et la santé humaine. Bien
qu’une personne ait précisé que la présentation de solutions (énergétiques) de remplacement sont
peut-être hors du cadre des audiences, cette personne, et plusieurs autres, ont avancé que les
ressources gouvernementales devraient être consacrées aux technologies énergétiques
écologiques plutôt qu’aux combustibles fossiles. On a particulièrement mis l’accent sur l’énergie
éolienne en raison du fait que les avantages éventuels de cette énergie sont beaucoup plus élevés
que ceux des activités pétrolières et gazières extracôtières. On soutient que si les gouvernements
consacraient de l’énergie, du temps et des ressources aux technologies énergétiques écologiques,
la Colombie-Britannique pourrait agir à titre de chef de file dans ce domaine. Les intervenants
ont précisé que les investissements gouvernementaux et privés dans les activités pétrolières et
gazières extracôtières vont à l’encontre de l’engagement du gouvernement en rapport avec le
Protocole de Kyoto, car ils provoquent une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et
découragent l’investissement dans des sources énergétiques de remplacement comme l’énergie
éolienne, l’énergie solaire, l’énergie marémotrice, les microcentrales hydroélectriques et l’énergie
géothermique.

______________________________________________________________

« Je crois que le pétrole et le gaz sont désuets. Il s’agirait d’un
investissement d’envergure dans un secteur d’activité en déclin. Si, en
tant que société, nous effectuons un investissement de la sorte, je crois
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qu’il serait préférable de favoriser un secteur d’activité en plein essor,
soit celui des énergies de remplacement. Quelle capacité de biocarburant
pourrions-nous obtenir si nous réalisions un énorme investissement de
‘seulement’ un milliard de dollars? Qu’en est-il de l’hydrogène et de
l’énergie éolienne? Attaquons-nous plutôt à l’énergie écologique et
laissons de côté ces combustibles désuets. »
(volume 20 des transcriptions d’audience, page 237, lignes 8-21) [traduction libre]
______________________________________________________________

Bon nombre d’intervenants ont précisé que la conclusion du rapport de la Société royale du
Canada, selon laquelle il n’y avait aucune raison scientifique de maintenir le moratoire, n’était
pas valable en raison de ses lacunes sur le plan de l’information. On a également indiqué qu’il
aurait fallu que le rapport de la Société aborde le changement climatique et ses effets, ce qui n’a
pas été le cas. Il soulignait la faible probabilité d’un déversement pétrolier et il a omis
d’envisager les conséquences d’une telle situation dans l’évaluation des risques. On a avancé
que le rapport de la Société portait peu d’attention aux modes de circulation dans le bassin de la
Reine-Charlotte, si on tient compte de son importance en cas de déversement pétrolier.

Opinions des tenants de la levée
Les intervenants estimaient que le milieu côtier de la Colombie-Britannique est magnifique

et unique et ils ont reconnu que les électeurs se préoccupent de cet environnement. Ils ont
convenu que des mesures de protection sont nécessaires à cet égard. Ces intervenants ont
précisé que le moratoire de 1972 visait la circulation des navires pétroliers et qu’il a été
renouvelé en 1989 en raison des deux déversements pétroliers qui n’avaient aucun rapport
avec les activités pétrolières et gazières extracôtières.

Les tenants de la levée du moratoire ont mentionné les avancées technologiques
considérables de l’industrie extracôtière qui ont eu lieu au fil des ans et les nombreuses
activités extracôtières sans danger et fructueuses qui ont été réalisées ailleurs, y compris à des
endroits où les conditions météorologiques sont plus difficiles que dans la région de la
Reine-Charlotte. On a présenté l’expérience acquise sur place au détroit de Cook, en Alaska,
où se trouvent en ce moment 15 plates-formes extracôtières : les solides antécédents de
l’industrie quant à la réduction au minimum des déversements pétroliers malgré les
tremblements de terre et les banquises présentes dans le détroit; les mesures en cas d’urgence
destinées à faire face aux déversements possibles et l’aménagement en 1994 de la plate-forme
à déversement nul et qui est le symbole de la toute nouvelle technologie.

Ces participants étaient d’accord, de façon générale, avec le rapport de la Société royale du
Canada et le rapport de 2002 de la Revue des sciences, qui ont été décrits par un ancien
chancelier d’université comme le produit de spécialistes chevronnés et bien informés. Ils ont
reconnu qu’il y a des lacunes importantes quant aux connaissances scientifiques et ils ont avancé
que la levée du moratoire constitue la meilleure façon de combler ces lacunes, de cerner les
questions environnementales en réalisant des évaluations et de se procurer des renseignements
sur l’emplacement, la nature et la quantité potentielle des ressources pétrolières et gazières. Un
scientifique universitaire chevronné a indiqué que, selon lui, le moratoire était une « bêtise » et
qu’il n’accomplit rien de bon mais cause beaucoup de torts. Il empêche la réalisation de travaux
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scientifiques destinés à combler les lacunes au chapitre de l’information. Les questions qui
méritent une attention ont trait aux étapes menant aux activités pétrolières et gazières, comme la
décision au sujet de la réalisation de relevés sismiques. Un mécanisme réglementaire solide
permettrait de régler ces questions et d’interrompre les activités si la réponse est « non ». À cet
égard, il devient crucial de reconstituer une capacité scientifique et réglementaire au sein des
gouvernements provinciaux et fédéral.

Ces participants appuieraient d’autres conditions préalables définies par l’industrie et les
Premières nations, par exemple la négociation d’un accord juste et équitable avec les
Premières nations, l’élaboration d’un cadre de partage des recettes, la création d’arrangements
fiscaux et la définition des zones vulnérables.

______________________________________________________________

« La décision quant à la levée ou au maintien du moratoire doit se fonder
principalement sur les résultats d’une enquête scientifique et technologique
incisive appuyée par un mécanisme réglementaire complet. À ce jour, les
analyses scientifiques indépendantes qui ont été réalisées par des
personnes compétentes n’ont pas démontré la nécessité de maintenir le
moratoire. »
(volume 19 des transcriptions d’audience, page 205, lignes 1-6) [traduction libre]
______________________________________________________________

Changement climatique
Plusieurs intervenants ont discuté des gaz à effet de serre, du changement climatique et des

sources d’énergie de remplacement. Une personne a convenu que le Protocole de Kyoto est
sensé sur le plan de l’orientation et plusieurs estimaient que nous devons passer à des sources
d’énergie de remplacement. Toutefois, la réduction des gaz à effet de serre se fait
principalement à l’étape de la consommation et on a avancé qu’il convient de s’attaquer à ces
émissions à cette étape plutôt qu’à l’étape de la production. Un autre point de vue exprimé
avait trait au fait que la quantité d’hydrocarbures qui serait ajoutée aux réserves mondiales
suite à l’exploitation extracôtière en Colombie-Britannique serait infime et n’aurait sans doute
aucune incidence sur le passage inévitable des hydrocarbures aux énergies de remplacement.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

La préoccupation sociale prépondérante exprimée avait trait aux Premières nations. On a
précisé que nous (autrement dit les personnes ne faisant pas partie des Premières nations)
avons désorganisé leurs vies depuis trop longtemps et qu’il est maintenant temps d’écouter les
Autochtones, qui s’opposent activement à la levée du moratoire afin de protéger leur économie
traditionnelle et moderne. On a indiqué que le moratoire ne peut pas être levé tant que les
négociations et les revendications n’ont pas été réglées de manière honorable. Les Premières
nations doivent recevoir un financement afin de pouvoir participer à part entière aux
discussions sur le moratoire, y compris à la collecte de données pertinentes fondamentales.

En ce qui concerne les préoccupations économiques, on a précisé que la motivation quant à
la levée du moratoire provenait des gouvernements, et non de l’industrie, et que s’il était levé,
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les contribuables devraient assumer le coût des allègements fiscaux et des redevances, des
audiences environnementales, des programmes de formation, des subventions pour le
développement de projets, des cycles d’expansion et de ralentissement et des dommages
découlant des déversements qui ne sont pas pris en compte par les polices d’assurance
existantes. Quelques emplois seraient créés en Colombie-Britannique, la plupart d’entre eux
dans un avenir lointain et pas dans les collectivités côtières. Les faibles avantages
économiques seraient concentrés dans les zones urbaines. On a avancé que les activités
pétrolières et gazières extracôtières pourraient éliminer des emplois dans les secteurs de la
pêche commerciale et touristique, et de l’écotourisme.

______________________________________________________________

« En bref, le Parti vert du Canada s’oppose férocement à la levée du
moratoire. Il s’agit d’une voie sans issue pour la Colombie-Britannique
et le Canada : aucun emploi à long terme et aucun avantage économique
véritable. Il est trop risqué de forer dans une zone propice aux tremblements
de terre et où la mer est orageuse. De telles activités seraient bénéfiques
pour la surconsommation des États-Unis, mais elles n’aideraient nullement
le Canada. Nous risquons de manquer l’occasion de créer de véritables
emplois, d’assurer la conservation des ressources et de favoriser
l’exploitation des énergies renouvelables. Une exploitation pétrolière et
gazière entraînerait un recul quant à l’investissement dans le
développement des collectivités rurales de la Colombie-Britannique. »
(volume 19 des transcriptions d’audience, page 162, lignes 10-21) [traduction libre]
______________________________________________________________

Opinions des tenants de la levée
Plusieurs intervenants ont fait la corrélation entre les attentes au sujet des recettes des

ressources pétrolières et gazières et les besoins, d’un côté, des jeunes en matière de formation
afin qu’ils ne quittent pas la région et, d’un autre côté, d’une population vieillissante qui a
besoin de soins de santé. On a précisé que les activités pétrolières et gazières extracôtières
offrent l’espoir de retombées importantes dont on a désespérément besoin pour contribuer à
répondre aux demandes et aux besoins des Britanno-Colombiens en matière de services
sociaux, de routes, de ponts, d’éducation supérieure et de soins pour les personnes handicapées.

Sur le plan économique, il a été mentionné que la levée du moratoire renforcerait la
construction navale et la réparation de navires dans la région; aiderait à augmenter le nombre
de marins chevronnés; et offrirait l’occasion aux collectivités axées sur les ressources de
générer de nouvelles industries, de nouvelles technologies et, ce qui est peut-être plus
important encore, des emplois. À cet effet, l’élaboration d’une stratégie de formation portant
sur le large éventail de qualifications requises pour l’exploration extracôtière devrait être l’une
des premières étapes pour le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Un représentant de Port Alberni a mentionné les résultats extrêmement positifs obtenus par
l’industrie pétrolière et gazière extracôtière de la fin des années 60 jusqu’au début des années
70, et il s’est dit rassuré que l’industrie dispose du savoir-faire nécessaire dans bien des
domaines pour pouvoir œuvrer de manière fructueuse. Il a précisé qu’à l’époque, le plus grand
appareil de forage extracôtier au monde avait été construit à Victoria à la fin des années 60.
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Quant à la côte Est, un intervenant ayant acquis de l’expérience sur place a indiqué que les
fournisseurs locaux peuvent effectuer 20 à 25 % des travaux à l’étape du développement des
projets extracôtiers et, qu’à Terre-Neuve, 80 % de ces contrats leur sont adjugés. On a avancé que
des risques connus prévalent quant aux activités extracôtières, mais qu’ils sont faibles. Toutefois,
la perte de possibilités économiques constitue également un risque, particulièrement pour les
collectivités côtières qui souffrent de chômage et de l’exode de leur population. On a demandé
d’accorder à la Colombie-Britannique la possibilité d’envisager des projets extracôtiers, en
reconnaissant qu’il n’y a aucune garantie qu’une industrie fructueuse voie le jour.

______________________________________________________________

« Si nous pouvons exécuter des activités de la sorte, dans le Canada
Atlantique, dans l’Arctique, dans la mer de Beaufort, dans les Grands
Lacs, si nous pouvons procéder ainsi au Canada et si ces activités peuvent
avoir lieu partout au monde, de manière relativement exemplaire, comment
une personne pourrait-elle raisonnablement prétendre qu’on devrait nous
refuser la possibilité de faire enquête à ce sujet sur la côte Ouest? Comment
pourrait-on raisonnablement refuser aux Britanno-Colombiens la
possibilité d’exploiter les ressources de manière intelligente et écologique
afin de procurer des avantages non seulement en Colombie-Britannique
mais, sans nul doute, pour le reste du Canada? La Colombie-Britannique
est une province qui est habituellement laissée pour compte et il serait
insensé de ne pas se pencher sur cette question. »
(volume 20 des transcriptions d’audience, page 116, lignes 28-30 et page 117, lignes
1-15) [traduction libre]
______________________________________________________________

Participants qui n’ont pas pris position au sujet du moratoire
Un représentant de Parcs Canada a communiqué des renseignements au sujet du Programme

des aires marines nationales de conservation de l’Agence et il a formulé des conseils au sujet des
questions pertinentes concernant le volet évaluation environnementale de l’examen public.

2.3.3 Communications écrites par des habitants de ces régions
Le Comité a reçu 2 379 communications écrites de participants d’autres collectivités

côtières. De plus, 176 de ces participants ont pris part aux audiences de Vancouver et de
Victoria. Au total, le Comité a entendu les opinions et a reçu des communications écrites
d’environ 2 430 participants.

Parmi ceux-ci, 125 ont recouru à plus d’une méthode, mais ils n’ont été pris en compte
qu’une seule fois.

Résumé
Environ 1 861 participants parmi ceux qui ont pris part uniquement en présentant une

communication écrite souhaitaient maintenir le moratoire, tandis que 393 désiraient sa levée.
La plupart des communications écrites étaient en général courtes et une faible proportion ne
précisait pas les raisons appuyant les opinions exprimées.

Il y a eu 1 152 votes et pétitions en faveur du maintien du moratoire et 13 pour sa levée.
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Intérêts et préoccupations
Les tenants du maintien du moratoire ont souligné le fait que la côte de la région de la

Reine-Charlotte est vierge et qu’il s’agit de l’une des dernières régions de ce type au monde.
Ils souhaitent la protéger et ne pas augmenter les éléments de stress imposés à la pêche ou
restreindre la croissance possible du tourisme. Les participants estiment que le Canada a la
possibilité de se hisser au rang de chef de file mondial dans le domaine du développement des
énergies de remplacement plutôt que d’entreprendre des activités pétrolières et gazières.
Plusieurs participants estimaient que le moratoire doit être maintenu tant que l’on n’a pas
réalisé toutes les études nécessaires et que l’on ne dispose pas de garanties sûres selon
lesquelles aucun incident fâcheux ne surviendra. Certains des ces participants se préoccupent
du fait que les activités pétrolières et gazières extracôtières sont incompatibles avec
l’engagement pris par le Canada en vertu du Protocole de Kyoto.

Un certain nombre de tenants de la levée du moratoire souhaitaient déterminer le potentiel
des ressources pétrolières et gazières. On a avancé que le pétrole et le gaz offrent tout un
éventail de nouvelles possibilités et bien qu’ils ne constituent pas un remède universel pour la
région, ils pourraient tout de même contribuer de façon importante à l’économie.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

La plupart des participants ont formulé des réserves quant à la prospection sismique, aux
boues de forage toxiques, à la pollution et aux déversements associés aux activités pétrolières
et gazières extracôtières qui nuisent au milieu marin, particulièrement les poissons et les
baleines. Les participants estimaient que le risque de déversements ou d’éruption serait élevé,
car il s’agit d’une zone propice aux tremblements de terre et, sans compter que les conditions
météorologiques et les marées transporteraient les déversements jusqu’aux côtes. Plusieurs
participants ont émis des réserves au sujet des gaz à effet de serre associés à l’exploration et à
la production. On a également exprimé des préoccupations au sujet des incidences du
changement climatique sur les écosystèmes marins et autres, et sur le fait que le changement
climatique pourrait empirer les conditions météorologiques qui influeraient sur les activités
pétrolières et gazières extracôtières.

Opinions des tenants de la levée
Les tenants de la levée du moratoire ont avancé que la technologie a progressé depuis la

mise en place du moratoire et que les activités réalisées le long de la côte Est du Canada et à
d’autres endroits au monde démontrent que les activités pétrolières et gazières extracôtières
peuvent se dérouler en toute sécurité et sans nuire à l’environnement.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

On a précisé qu’étant donné les spécialisations requises pour pouvoir travailler aux
activités extracôtières, la plupart des emplois seraient accordés à des personnes autres que
celles des collectivités côtières. La possibilité d’effets négatifs sur les pêches, le tourisme et la
possibilité de croissance de celui-ci, ainsi que sur le mode de vie traditionnel a constitué les
raisons les plus souvent évoquées pour le maintien du moratoire. On a avancé que le PIB du
tourisme était de 72 % de celui de l’industrie forestière. Une chambre de commerce de l’île de
Vancouver a dit souhaiter que le moratoire soit maintenu afin de protéger l’industrie
touristique de sa collectivité, en pleine croissance.



Rapport du Comité d’examen public 61

Un participant a exprimé une opinion, qui est également mentionnée dans d’autres
communications écrites, selon laquelle il y a deux mondes différents, soit celui du flux et du
reflux des marées et celui des gratte-ciel, et que les questions restreintes posées dans le cadre
du processus d’examen public ne tenaient pas compte de la fierté et du respect des collectivités
ou du respect des lieux.

Opinions des tenants de la levée
Les tenants de la levée du moratoire ont indiqué que les collectivités et la province de

Colombie-Britannique ont besoin des possibilités économiques et des emplois qui
découleraient des activités pétrolières et gazières extracôtières, et certains d’entre eux ont
demandé que le moratoire soit levé pour toute la côte de la Colombie-Britannique. Les
participants se préoccupent du dépérissement des collectivités côtières et on a indiqué qu’on
devait s’attaquer à l’exode de la population de la partie Nord de l’île de Vancouver avant qu’il
ne soit trop tard pour remédier à la situation. Plusieurs participants ont mentionné qu’on devait
veiller à ce que les collectivités et la province de Colombie-Britannique retirent des avantages
des activités pétrolières et gazières extracôtières; une personne a avancé que la Colombie-
Britannique devait contrôler les investissements afin d’en tirer des avantages et d’attirer
d’autres entreprises.

2.4 Communications écrites d’autres collectivités de la
Colombie-Britannique

Le Comité a reçu 446 communications écrites de participants d’autres collectivités de la
Colombie-Britannique.

Trois participants ont exprimé leur opinion de plus d’une façon, mais chacun d’eux n’a été
compté qu’une seule fois.

Résumé
Quelque 253 participants d’autres collectivités de la Colombie-Britannique souhaitaient

maintenir le moratoire, tandis que 191 participants voulaient le lever. Deux participants n’ont
exprimé aucune opinion. Les communications écrites comportaient en général quelques
phrases ou moins d’une page, et seulement quelques-unes ne mentionnaient pas la raison
appuyant le point de vue exprimé.

Il y a eu 143 votes et pétitions en faveur du maintien du moratoire et 32 pour la levée de
celui-ci.

Intérêts et préoccupations
Les tenants du maintien du moratoire accordent de l’importance à la beauté de la côte de la

Colombie-Britannique et ils ont exprimé le souhait que cette zone soit réservée à la jouissance
des générations futures. Bon nombre des participants se préoccupaient des incidences
environnementales possibles des activités pétrolières et gazières extracôtières. La plupart des
tenants au maintien du moratoire ont indiqué qu’il était préférable que les gouvernements et
les collectivités mettent l’accent sur les énergies de remplacement plutôt que sur les activités
pétrolières et gazières.
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Les intérêts des tenants de la levée du moratoire de ces régions avaient trait notamment à
l’atténuation du repli économique des collectivités côtières. Les avantages économiques et les
emplois associés aux activités pétrolières et gazières extracôtières constituaient les raisons les
plus fréquemment invoquées pour justifier la levée du moratoire.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
Opinions des tenants du maintien

On a exprimé des préoccupations quant aux dangers et aux risques pour l’environnement.
Les participants ont soulevé des points au sujet des dommages à un environnement unique et à
la biodiversité pendant toutes les phases des activités pétrolières et gazières extracôtières, en
premier lieu les dommages aux espèces aquatiques, aux poissons et aux mammifères marins,
particulièrement les baleines, qui découleraient de la prospection sismique.

Un organisme écologique international qui comporte des membres en Colombie-
Britannique, a souligné l’importance d’établir des zones protégées avant d’envisager le
maintien ou la levée du moratoire.

Les participants ont précisé qu’il se produirait un dégagement de boues de forage toxiques
ainsi que des écoulements et des déversements constants. Ils s’inquiètent de l’émission de gaz
à effet de serre découlant de la production et de l’utilisation de pétrole et de gaz extracôtiers.
Certaines personnes ont soulevé la question du nettoyage final après la fin de la production.
Selon plusieurs participants, des déversements ou des éruptions catastrophiques seraient
inévitables en raison du lieu où les éventuelles activités seraient exécutées sur le littoral, du
fait qu’elles seraient effectuées dans une zone propice aux tremblements de terre, et des
incidences des conditions météorologiques, des marées et des courants difficiles qui
entraîneraient les déversements jusqu’à la côte, en plus de l’erreur humaine.

Opinions des tenants de la levée
Les tenants de la levée du moratoire ont avancé que d’après les réussites technologiques et

l’expérience acquise à d’autres endroits, y compris au larde de la côte Est du Canada et en
Alaska, on dispose de connaissances et d’une expérience suffisantes pour protéger
l’environnement. Certains de ces participants ont cité les performances quant à ces activités en
précisant qu’elles démontrent qu’il n’y aurait qu’une incidence minime ou nulle sur
l’environnement.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Opinions des tenants du maintien

Les participants estimaient que peu ou pas d’emplois seraient créés au niveau local, en
raison de la nature très spécialisée du travail. Ils prétendent que tout avantage serait éclipsé par
le risque et les dommages à l’environnement. Ils ont également indiqué que, selon eux, tout
gain réalisé serait de courte durée et qu’il y aurait des pertes sociales et économiques à long
terme en raison du coût environnemental qui n’a pas été correctement pris en compte. Parmi
ces questions figuraient la perte d’industries durables comme l’écotourisme ou la mise en péril
du travail qui a été mis en marche pour le rétablissement des pêches.
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Opinions des tenants de la levée
Les tenants de la levée du moratoire ont signalé la perte d’emplois dans des secteurs

traditionnels, l’expérience transférable que certains Britanno-Colombiens ont déjà quant à des
activités extracôtières réalisées ailleurs et les avantages que la côte Est, l’Alaska et la Norvège
ont retiré des activités pétrolières et gazières extracôtières. Certains participants ont avancé
que les Britanno-Colombiens avaient droit aux mêmes possibilités que les résidents de la côte
Est. Plusieurs participants ont donné leur appui conditionnel, pourvu qu’on aborde le sujet des
avantages pour les collectivités locales. D’autres estimaient que les recettes pour la province
devaient servir à appuyer les soins de santé gouvernementaux, l’éducation et d’autres services,
en plus de réduire de façon générale les impôts.

2.5 Premières nations
Le résumé ci-après vise à synthétiser ce qui, de l’avis du Comité, ont été les points de vue

saillants exprimés par les intervenants pour le compte des Premières nations. Le Comité a
également entendu des organismes des Premières nations et des personnes se disant membres
de Premières nations. Les opinions de ces trois groupes de participants sont indiquées dans les
résumés précédents.

Résumé
Toutes les Premières nations de la région de la Reine-Charlotte qui ont participé

souhaitaient maintenir le moratoire, tout comme cela a été le cas à la table de négociation du
traité des Nuu-chah-nulth.

Leurs positions avaient trait au maintien indéfini du moratoire, au maintien du moratoire
actuel et au remplacement du processus d’examen du moratoire.

Deux Premières nations d’autres zones côtières de la Colombie-Britannique étaient en
faveur de la levée du moratoire. Une de celles-ci souhaitait que le moratoire soit levé pour
toute la côte de la Colombie-Britannique.

Région de la Reine-Charlotte
Opinions des tenants du maintien

Toutes les Premières nations de la région de la Reine-Charlotte qui ont participé ont
indiqué sans réserve que le moratoire devait être maintenu.

Les Premières nations de la région de la Reine-Charlotte qui ont participé sont les
suivantes : Nation des Tsimshian; Première nation des Gitxaala; Première nation des Nuxalk;
Première nation des ‘Namgis; Première nation des Kwakiutl; les Premières nations du littoral
(association des Premières nations de la côte centre Nord de la Colombie-Britannique et de
Haïda Gwaii, qui comprend la nation des Wuikinuxv, la nation des Heiltsuk, Kitasoo Xai’Xais,
Gitga’at, la nation des Haisla, Metlakatla, Old Massett, Skidegate et le Conseil de la nation des
Haïdas); la bande Lax Kw’alaams et l’Allied Tsimshian Tribes Association.

Les principales préoccupations des Premières nations de la région de la Reine-Charlotte
sont les suivantes : la préservation d’une culture et d’un mode de vie qui sont tributaires de la
santé des océans; l’autosuffisance économique par le recours à des ressources traditionnelles et



Rapport du Comité d’examen public64

durables; le risque environnemental élevé des activités pétrolières et gazières extracôtières;
l’incidence éventuelle sur les droits d’une décision concernant la levée du moratoire et les
pertes répétées quant aux ressources naturelles, particulièrement les ressources marines, qui
découlent des politiques et pratiques fédérales et provinciales non durables en matière de
gestion. Au nombre des préoccupations mentionnées : l’importance du rétablissement des
ressources en saumon décimées et d’autres ressources halieutiques par la restauration de
l’habitat et d’autres moyens; la nécessité de s’attaquer au peu de participation de la part des
Premières nations aux principales industries de pêche de la Colombie-Britannique; l’accès aux
ressources naturelles en vertu d’un mécanisme de gestion conjoint; le peu d’avantages
économiques que les petites collectivités côtières retirent des activités pétrolières et gazières
extracôtières; l’incapacité des comités d’examen actuels et passés de prendre en compte les
commentaires des Premières nations; la nécessité pour elles de prendre leurs propres décisions
au sujet des ressources marines et le besoin d’un nouveau processus d’examen de la décision
au sujet du moratoire, qui accorderait une attention particulière aux besoins en information, au
financement connexe, à la participation des Premières nations et à la prise de décisions.

Le président de la nation des Tsimshian a précisé que le moratoire fédéral devrait demeurer
en place si les Premières nations sont exclues du processus décisionnel. On a également
indiqué qu’elles appuient le processus d’examen, mais que celui-ci doit englober les Premières
nations, favoriser la collaboration avec celles-ci dans la région de la Reine-Charlotte, disposer
d’un financement adéquat et se pencher sur les questions de cogestion et de réglementation en
prévoyant des délais réalistes pour la planification, la recherche et l’éducation.

La position exprimée à la réunion de la communauté et des représentants héréditaires de la
Première nation des Gitxaala précisait que ceux-ci s’opposent à la levée du moratoire fédéral
et qu’ils maintiendront leur moratoire sur les activités pétrolières et gazières extracôtières
jusqu’à ce qu’eux et d’autres Premières nations directement touchées par les activités
pétrolières et gazières extracôtières aient reçu des fonds suffisants pour recueillir leur propre
information et pour faire preuve de diligence raisonnable quant à la collecte de
renseignements, ce qui leur permettra de prendre une décision éclairée.

Le chef du conseil de bande de la nation des Nuxalk a précisé que le moratoire leur
appartenait et qu’il n’allait pas être levé. Ils n’étaient pas été impressionnés par le processus
d’examen et ils estimaient qu’il aurait fallu qu’une Première nation fasse partie du Comité
d’examen public. On a précisé que sans entente au sujet de la compétence et de la propriété
des terres, de l’eau et des ressources, aucune Première nation, y compris la leur, ne peut
envisager la réalisation d’activités pétrolières et gazières extracôtières.

Un chef de la Première nation des ‘Namgis a précisé qu’ils s’opposent sans réserve à la
levée du moratoire. Il a également indiqué que le Conseil tribal Musgamagw-Tsawataineuk,
dont la Première nation des ‘Namgis fait partie, s’oppose fortement à la levée du moratoire. Le
Conseil tribal Musgamagw-Tsawataineuk comporte également parmi ses membres la Première
nation des Tsawataineuk de l’inlet Kingcome, la Première nation des Kwicksutaineuk/Ah-
Kwa-Mish de Gilford et de Wakeman Sound et la Première nation des Kwa-wa-aneuk. Il a
également mentionné que les ‘Namgis appartiennent aussi au Groupe du traité Winalagalis,
dont les membres s’opposent à la levée du moratoire.
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Deux membres de la bande des Kwakiutl, dont un est conseiller de bande, ont précisé
qu’ils s’opposent à la levée du moratoire. Les deux intervenants ont exprimé des réserves au
sujet de questions comme le risque environnemental des déversements de pétrole et de la
prospection sismique, ainsi que le fait que leurs populations ont besoin d’emplois. On a
indiqué que toute décision au sujet du moratoire exigerait un consentement de la part de leurs
populations.

Le directeur exécutif des Premières nations du littoral, une association des Premières
nations et des collectivités des Premières nations de la côte centre Nord de la Colombie-
Britannique et de Haïda Gwaii, a communiqué au Comité les conclusions d’un rapport
demandé par eux, qui appuyait leur position selon laquelle le moratoire doit être maintenu
pour le moment. Ils ont demandé que le processus d’examen actuel soit entièrement revu afin
d’élaborer un processus décisionnel commun aux Premières nations, et aux gouvernements
fédéral et provincial. Ils ont précisé que ce sont eux qui vont avoir à subir les répercussions, le
cas échéant, des activités pétrolières et gazières sur la côte. Étant donné que les Premières
nations ont été reconnues en vue de négociations entre gouvernements en Colombie-
Britannique, elles ont manifesté, en 2003, un intérêt quant à la tenue conjointe d’un processus
de consultation avec le gouvernement fédéral et que, après avoir décrit une méthode de
collaboration en vue de la mise sur pied du Comité scientifique et du Comité d’examen public,
elles ont été surprises que le gouvernement fédéral choisisse d’ignorer leur proposition. On a
précisé que le processus d’examen fédéral est fondamentalement fautif et qu’il n’est pas
crédible : c’est la raison pour laquelle leurs populations ne participent pas au processus. De
plus, le processus de participation des Premières nations ne dispose pas de ressources
suffisantes, d’un mandat clair et d’une démarche stratégique pour accomplir le travail.

La bande des Lax Kw’alaams et l’Allied Tsimshian Tribes Association ont insisté, dans
une communication écrite, pour que le moratoire demeure en place et pour qu’un autre
processus d’examen soit élaboré et mis en œuvre, processus auquel les Premières nations
participeraient de façon significative. Elle a présenté des opinions selon lesquelles les
processus d’examen provinciaux et fédéraux actuels et passés ne tiennent pas suffisamment
compte des commentaires, des intérêts et des droits des Premières nations, et de leur statut à
titre de gouvernement, que les membres du Comité d’examen fédéral et de la B.C. Offshore
Oil and Gas Team sont clairement en faveur du développement de l’industrie et que les
gouvernements fédéral et provincial n’ont pas négocié de traités ni d’accords provisoires de
partage des recettes et des compétences.

Autres régions côtières
Opinions des tenants du maintien

La Table de négociations du traité des Nuu-chah-nulth, a effectué une présentation au nom
des Premières nations d’autres régions côtières de la Colombie-Britannique qu’elle représente,
soit les Ahousat, les Ehattesaht, les Hesquiaht, les Mowachahl/Muchalaht, les Nuchatlaht, les
Tla-o-qui-aht et les Tseshaht. Ces personnes ont précisé qu’elles respectent la compétence des
Haïdas et des Tsimshian dans leurs territoires dans le bassin de la Reine-Charlotte. Toutefois,
en vertu de leur principe d’interdépendance, elles doivent indiquer leur appui en faveur du
maintien du moratoire. Elles ont exprimé des préoccupations au sujet de la protection de la
migration anadrome du saumon, du hareng et de l’eulakane, qui retournent chaque année aux
rivières côtières de la Colombie-Britannique depuis la région de la Reine-Charlotte.
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Opinions des tenants de la levée
Un représentant parlant pour le compte des chefs héréditaires de la Première nation des

Huu-ay-aht, et de leur conseil et de ses membres élus, a appuyé la levée du moratoire. Il a
exprimé l’opinion voulant que le processus d’examen fédéral n’envisage pas de lever le
moratoire pour une partie seulement de la côte et qu’on devrait plutôt songer à l’ensemble de
la côte, en raison du principe d’interdépendance que leur nation et les autres Premières nations
reconnaissent dans le cadre de leur culture. Ces personnes ont proposé une convention
tripartite dans le cadre d’un Accord du Pacifique, pourvu que leurs membres puissent prendre
une décision éclairée.

Le premier dirigeant du Conseil tribal des Naut’sa mawt a indiqué, pour le compte de
celui-ci, qu’il appuyait la levée du moratoire afin qu’on puisse déterminer la véritable ampleur
des ressources. Selon lui, les résultats du rapport de la Société royale du Canada indiquaient
qu’il n’y a aucune raison valable de maintenir le moratoire.

2.6 Gouvernement de la Colombie-Britannique
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a effectué des présentations aux audiences

qui ont eu lieu à Prince Rupert le 15 avril 2004, à Victoria le 15 mai 2004 et à Vancouver le
18 mai 2004. Il a présenté diverses communications écrites afin d’appuyer son point de vue, y
compris des documents et des rapports (actuels et passés) préparés par d’autres instances. Afin
de faciliter la tâche des lecteurs, le Comité a réuni les principales opinions exprimées par le
gouvernement de la Colombie-Britannique.

Résumé
Le gouvernement de la Colombie-Britannique appuie la levée du moratoire imposé aux

activités pétrolières et gazières extracôtières le long de la côte de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a souligné le rôle important que l’industrie
pétrolière et gazière joue déjà en Colombie-Britannique et l’apport considérable de celle-ci à
l’économie et au budget provincial. On a également souligné le fait que l’on aura besoin de
combustibles fossiles pendant encore des dizaines d’années et que l’économie basée sur
l’hydrogène sera tributaire des combustibles fossiles à titre de matière de base. L’orientation
stratégique du gouvernement de la Colombie-Britannique porte sur une exploitation
responsable des ressources pétrolières et gazières extracôtières.

______________________________________________________________

« Une industrie pétrolière et gazière extracôtière pourrait avoir des
avantages publics considérables : des recettes pour le gouvernement qui
pourraient aider les soins de santé, l’éducation et d’autres services publics
cruciaux; des emplois et de la formation dans les secteurs énergétique,
océanique et marin et des services associés à l’exploitation extracôtière,
des possibilités pour les entreprises locales et provinciales quant aux
industries des approvisionnements et des services; l’expansion des secteurs
de la recherche, du développement et de l’éducation en Colombie-
Britannique; la croissance des industries de l’énergie et de la technologie
(exemple : raffinage du pétrole, usines pétrochimiques, robotique évoluée
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et génie); investissements dans les ports, les aéroports, la marine
marchande, les pipelines, les télécommunications et d’autres
infrastructures,  augmentation des exportations de biens et de services;
avantages indirects et conséquents des dépenses, à même leurs revenus,
des entreprises et des travailleurs en rapport avec les activités extracôtières
et, bien entendu, une plus grande sécurité quant à l’approvisionnement. »
(volume 4 des transcriptions d’audience, page 78, lignes 18-30, et page 79,
lignes 1-3.) [traduction libre]
______________________________________________________________

Intérêts et préoccupations
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé un plan complet visant le début

des activités d’exploration d’ici 2010 et qui porte sur les points suivants :
• la collaboration avec les Premières nations, les collectivités côtières et les principales

parties intéressées afin de cerner les préoccupations et de trouver des solutions;
• l’élaboration d’options en vue d’un mécanisme exhaustif de gestion et de

réglementation;
• la collaboration avec le gouvernement du Canada afin de faire progresser les

connaissances scientifiques au sujet des activités extracôtières en Colombie-
Britannique et de mettre ces connaissances davantage à la disposition du public.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a précisé qu’il a déployé, par l’entremise de
son B.C. Offshore Oil and Gas Team, d’énormes efforts afin de mettre en œuvre le premier
élément de ce plan, dont leur site Web, des présentations, des conférences, des missions
chargées de recueillir des faits, un guide de sensibilisation et l’offre d’un financement aux
groupes des Premières nations, des pêches et du développement économique en vue de la
recherche et de la distribution d’information.

En ce qui concerne l’offre d’information au public au sujet des activités pétrolières et
gazières extracôtières et les moratoires connexes, le gouvernement de la Colombie-
Britannique estime qu’il y a deux volets d’information se rapportant à l’exploitation
extracôtière : les renseignements généraux sur l’exploration et l’exploitation, y compris
l’expérience d’autres compétences, qui permettent au public d’avoir une compréhension
fondamentale, et des renseignements particuliers sur les questions d’intérêt comme les pêches,
l’activité sismique et le mécanisme de réglementation, ainsi que les renseignements détaillés
qui seraient nécessaires pour respecter les exigences réglementaires futures en rapport avec
l’autorisation d’une activité particulière.

Au sujet de l’information détaillée, le gouvernement de la Colombie-Britannique estime
qu’on a besoin d’un mécanisme de réglementation et de gestion de sorte que les spécialistes
puissent transmettre ces renseignements détaillés aux responsables d’une activité particulière
ou d’une proposition portant sur un emplacement particulier. Il importe de faire la distinction
entre la quantité de renseignements nécessaire pour en arriver à une décision sur le moratoire
et la quantité accrue de renseignements dont on a besoin pour évaluer une proposition
d’exécution d’une activité particulière.
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______________________________________________________________

« Les mécanismes réglementaires et de gestion actuels, à l’échelle mondiale
et nationale, démontrent clairement, selon nous, que les activités
extracôtières peuvent être correctement gérées, contrôlées et mises en
vigueur, et que les processus de demande ont en effet trait aux
renseignements détaillés, techniques et souvent complexes dont on peut
avoir besoin pour pouvoir approuver, refuser ou modifier une activité
particulière. Les responsables des activités des sociétés et les organismes
publics font également appel dans une importante mesure à des spécialistes
de divers types pour disposer des faits sur lesquels ils peuvent fonder
leurs décisions. »
(volume 20 des transcriptions d’audience, page 18, lignes 24-30, et page 19,
lignes 1 et 7) [traduction libre]
______________________________________________________________

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a précisé qu’il sera essentiel de tenir des
consultations communautaires en vue de la prise de décisions après le moratoire. L’expérience
du Cook Inlet Citizens Advisory Council a été présentée à titre de processus que la Colombie-
Britannique doit examiner pour l’établissement d’un système de consultation.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique estime par ailleurs que le moratoire doit être
levé en entier et non en partie ou de manière graduelle, afin que les travaux scientifiques,
visant à combler les lacunes au chapitre des connaissances, et les recherches puissent être
effectuées de manière coordonnée et en collaboration avec le gouvernement du Canada. On a
précisé que le financement scientifique est très difficile à obtenir et que, s’il n’y a pas de
possibilité de retombée ou d’une activité (par exemple une exploitation extracôtière),
l’investissement de l’industrie n’aura pas lieu. Un responsable de la province a indiqué que des
hauts fonctionnaires fédéraux ont à plusieurs reprises mentionné à des fonctionnaires de la
Colombie-Britannique que le gouvernement fédéral ne va pas procéder seul ou avec le
gouvernement de la Colombie-Britannique dans le cadre d’un exercice scientifique se
rapportant à l’exploitation extracôtière, tant que le moratoire n’aura pas été levé.

En ce qui concerne la politique en matière d’emplois et d’avantages, le gouvernement de la
Colombie-Britannique a précisé qu’on envisage ces questions dans le cadre de la conception
d’un mécanisme de redevances fiscales et de réglementation, qui peut être élaboré de bien des
façons différentes. Par ailleurs, la conception d’un mécanisme s’articulant autour des emplois
plutôt que de redevances pour la Colombie-Britannique, ou vice versa, exigerait que des
consultations soient menées auprès des Britanno-Colombiens et du gouvernement du Canada.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique estime que si le moratoire était levé, rien ne
serait changé du point de vue juridique, car les moratoires sont des questions de politique
plutôt que de science. Bien que des mécanismes juridiques en place permettraient à l’industrie
pétrolière et gazière d’exécuter des activités extracôtières, il est probable que les
gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique envisagent de négocier un accord,
car on doit régler l’incertitude quant à la propriété et la compétence au sujet des éléments
extracôtiers, les questions touchant les Premières nations, le cadre juridique pour l’attribution
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de droits et la mise au point des processus d’examen et d’évaluation de projet. De plus, il
devrait y avoir une reconnaissance politique de la part des gouvernements du Canada et de la
Colombie-Britannique, qui pourrait prendre la forme d’un accord semblable aux accords sur
les activités extracôtières de la côte Est.

______________________________________________________________

« En bref, la conclusion stipule qu’il s’agit d’un processus viable, tant du
point de vue pétrolier et gazier que du point de vue de l’évaluation
environnementale, sociale et économique, en principe. Toutefois, on doit
prendre en compte certains éléments évidents dont le plus important nous
ramène au niveau des politiques, plus particulièrement à la compréhension
intergouvernementale et aux questions touchant les Premières nations. »
(volume 22 des transcriptions d’audience, page 120, lignes 27-30, et page 121,
lignes 1-4) [traduction libre]
______________________________________________________________

En ce qui a trait à une décision de politique au sujet de la levée ou du maintien du
moratoire, la question pour les décideurs publics consiste à savoir si on dispose de
suffisamment de renseignements sur les risques possibles par rapport aux avantages éventuels
pour pouvoir lever le moratoire fédéral et aller de l’avant avec l’exploration extracôtière. Le
gouvernement de la Colombie-Britannique estime que la politique fédérale doit concorder
avec celle des autres parties du Canada.

La province reconnaît que les questions de propriété et de compétence dépassent le cadre de
référence du Comité. Toutefois, en reconnaissant qu’il s’agit là de questions à régler pour que
l’on puisse aller de l’avant, on a convenu que la propriété du bassin de la Reine-Charlotte
demeure une question de litige entre la Colombie-Britannique et le Canada et qu’en plus des
questions non réglées en rapport avec les droits des Autochtones, plusieurs Premières nations
côtières ont fait valoir leurs droits sur les zones côtières. Le gouvernement de la Colombie-
Britannique est en faveur d’une méthode de négociation avec le Canada semblable à celle
adoptée dans le cadre des accords de l’Atlantique, qui exclut les questions de la propriété, et il
estime qu’une démarche semblable peut être adoptée avec les Premières nations, en prévoyant un
rôle dans le mécanisme de gestion et de réglementation, et le partage des avantages découlant de
l’exploitation extracôtière.

Selon le gouvernement de la Colombie-Britannique, le moratoire a contribué aux lacunes
sur le plan de l’information et il a empêché la réalisation des travaux de recherche nécessaires
pour établir les incidences environnementales et socioéconomiques, et ce, en raison du peu
d’intérêt manifesté par l’industrie, ce qui s’est traduit par des décisions de faible priorité quant
à l’allocation budgétaire de la part du gouvernement fédéral. On a indiqué que les recherches
extracôtières en Colombie-Britannique vont suivre les activités extracôtières, comme c’est le
cas dans d’autres régions, par exemple en Norvège et à Terre-Neuve.

Opinions du gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet des
questions touchant les Premières nations

La province estime que le moratoire nuit considérablement à la capacité des Premières
nations d’obtenir des réponses à leurs questions au sujet des incidences possibles des activités
pétrolières et gazières extracôtières, car l’absence d’information fiable a restreint la capacité de
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la province à transmettre des renseignements à des Premières nations particulières au sujet de
leurs intérêts. La province a indiqué que bon nombre des préoccupations des Premières nations
doivent être prises en compte par le gouvernement fédéral, mais qu’en raison du moratoire, il
ne peut pas participer avec la province.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a mentionné qu’il va continuer à collaborer
avec les Premières nations conformément aux principes suivants :

• Les Premières nations profiteront des avantages qui découlent de l’exploitation
extracôtière.

• Les Premières nations joueront un rôle dans la gestion et la réglementation de
l’exploitation extracôtière.

• On remettra aux Premières nations des renseignements opportuns, objectifs et
pertinents sur les risques et les avantages de l’exploitation pétrolière et gazière
extracôtière.

• L’exploration et l’exploitation extracôtières auront lieu d’une façon qui réduit au
minimum les incidences négatives sur les valeurs et les activités traditionnelles et les
répercussions inévitables seront atténuées dans toute la mesure du possible.

Un représentant du gouvernement de la Colombie-Britannique a précisé que si les
Premières nations participent à part entière, que si elles et les gouvernements fédéral et
provincial sont satisfaits du mécanisme réglementaire, du mécanisme fiscal et de redevances,
du mécanisme d’évaluation environnementale et du système des avantages locaux, il n’est plus
nécessaire de déterminer qui est propriétaire de la ressource.

Portée et nature des incidences environnementales possibles
D’après les études scientifiques réalisées à ce jour et de sa propre évaluation interne des

risques et des avantages, le gouvernement de la Colombie-Britannique estime qu’on doit lever
le moratoire afin de permettre la collecte de renseignements en vue de la définition et de
l’évaluation de la ressource, de l’évaluation des risques environnementaux et de l’élaboration
de mesures adéquates pour la gestion de ces risques.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a précisé qu’en l’absence d’une expérience
réelle quant aux activités extracôtières en Colombie-Britannique, on doit présumer que les
préoccupations exprimées au sujet de l’éventail des effets nuisibles pour l’environnement des
activités pétrolières et gazières extracôtières sont hypothétiques et que l’expérience d’autres
administrations a démontré que ces effets peuvent être gérés efficacement à l’aide de
procédures réglementaires adéquates.

Pour relever les secteurs qui sont écologiquement vulnérables, les gouvernements de la
Colombie-Britannique et du Canada sont en train d’élaborer une méthode de collaboration
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de gestion des océans du Canada, en utilisant
une démarche intégrée qui équilibre les valeurs environnementales, sociales et économiques et
qui vise à réduire au minimum les incidences négatives de ces valeurs.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique est d’accord avec le rapport de la SRC, qui
énonce que les zones protégées doivent être délimitées le plus rapidement possible, mais il est
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très difficile d’établir le rapport entre les activités pétrolières et gazières extracôtières et les
autres valeurs, sans réaliser des activités d’exploration qui serviraient à déterminer à quel
endroit les ressources pétrolières et gazières se trouvent véritablement.

En ce qui concerne le Protocole de Kyoto, le gouvernement de la Colombie-Britannique a
affirmé que la Colombie-Britannique ne produit pas beaucoup d’émissions de gaz à effet de
serre et que l’on procède à des travaux afin de réduire la pollution. Il a précisé que, dans le
cadre de la politique énergétique de la province, toute nouvelle production pour la B.C. Hydro
doit provenir de sources renouvelables. Des projets hydroélectriques d’envergure sont en
cours : déjà, 86 % de la production énergétique de la Colombie-Britannique est « écologique ».
La province a financé des projets de recherche et développement sur les piles à combustibles.

Portée et nature des incidences socioéconomiques
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a précisé que des opinions très divergentes ont

été exprimées au sujet des éventuelles répercussions socioéconomiques, les différences ayant
principalement trait à la façon dont les collectivités locales vont retirer des avantages. Les
incidences socioéconomiques des activités extracôtières, et de la distribution associée, seront
selon lui tributaires de l’ampleur et de l’emplacement des ressources pétrolières et gazières
commercialement exploitables ainsi que des règlements fiscaux et d’exploitation qui régissent le
développement. D’après le gouvernement, ces incidences ne peuvent être évaluées correctement
que dans le contexte de propositions particulières en matière d’activités extracôtières.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique estime que les avantages publics éventuels
découlant d’une industrie pétrolière et gazière extracôtière sont trop importants pour que l’on
puisse les passer sous silence, car les prévisions de l’offre et de la demande indiquent un
besoin clair quant à de nouvelles ressources pétrolières et gazières, malgré la croissance des
énergies écologiques. On a avancé que le besoin d’emplois de soutien familial et de sécurité
quant à un approvisionnement en combustibles fossiles prime sur la nécessité de laisser la
ressource à l’usage des générations futures.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique n’appuie pas les subventions et il n’envisage
pas d’en offrir à l’industrie extracôtière.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique n’estime pas que l’ALENA constitue un
obstacle aux programmes qui peuvent accorder la préférence ou favoriser les entreprises ou les
possibilités locales. La province a précisé qu’elle a passé en revue l’ALENA et d’autres
accords en rapport avec le commerce et que ceux-ci permettent un éventail considérable de
mesures de politiques qui pourraient offrir de la latitude à la Colombie-Britannique et au
Canada afin qu’on puisse assurer des avantages locaux importants si des conditions devaient
être imposées pour les exploitations futures. Le gouvernement de la Colombie-Britannique
reconnaît que certaines des dispositions concernant les avantages locaux seraient aujourd’hui
contraires à l’ALENA, mais il a également précisé que ses avantages naturels découlant du fait
que des entreprises de la Colombie-Britannique travaillent déjà à des projets extracôtiers un
peu partout au monde, qu’il dispose de son propre mécanisme de réglementation côtier et qu’il
peut compter sur des installations de formation et d’éducation de premier ordre, permettent de
s’assurer que les entreprises locales et les habitants de l’endroit vont tirer avantage des
activités extracôtières.
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2.7 Résumé des mesures d’atténuation, de la portée et de la
nature des effets résiduels et du suivi

Le résumé qui suit des principales opinions exprimées au sujet des points ci-dessus, qui
sont tirées de la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale stratégique, réunit les
opinions exprimées par les participants dans les présentations orales et les communications
écrites. Les opinions sont regroupées en fonction des trois principales incidences
environnementales dont il a été question précédemment.

Dans la plupart des cas, les participants ont abordé les questions qui les préoccupent le
plus. Ainsi, on a exprimé relativement peu d’opinions sur le besoin de mesures d’atténuation,
sur la portée et la nature des effets résiduels ou sur le suivi. Pour faciliter la tâche du lecteur,
les opinions sur ces questions sont résumées à la présente section et elles ne figurent pas dans
les résumés.

2.7.1 Nécessité des mesures d’atténuation
Commentaires généraux
Opinions des tenants du maintien du moratoire

On a exprimé de doutes au sujet de l’efficacité des mesures d’atténuation proposées pour
protéger le milieu marin, y compris les baleines et les poissons. On a indiqué à maintes
reprises qu’on n’avait pas suffisamment de connaissances pour pouvoir élaborer des mesures
d’atténuation efficaces et que les processus réglementaires propres au stade d’approbation des
projets ne permettraient pas de combler le manque d’information. On a souligné les lacunes
quant à l’information indiquées dans le rapport de la Société royale du Canada, tout comme
l’insuffisance générale en matière de données fondamentales.

Opinions des tenants de la levée du moratoire
On a précisé de façon générale qu’un mécanisme réglementaire adéquat, élaboré à l’aide de

pratiques exemplaires, permettrait de se pencher sur à la question des mesures d’atténuation.
Un intervenant a indiqué que les effets résiduels seraient minimes, car nous avons appris
comment atténuer les incidences environnementales. On a proposé qu’une fois qu’un
mécanisme réglementaire et de gestion serait en place, que les zones protégées ont été
délimitées et que des projets d’exploration et d’exploitation ont été proposés, on pourrait alors
aborder les questions des mesures d’atténuation et des effets résiduels.

Effets de la prospection sismique
Opinions des tenants du maintien du moratoire

Un service des pêches des Premières nations a avancé qu’il n’y avait aucune preuve
démontrant qu’on peut procéder à des activités sismiques sans incidence négative pour les
ressources marines. Différents intervenants, y compris des chercheurs sur les baleines de la
région de la Reine-Charlotte, ont précisé que les incidences sur les espèces à risque et sur
d’autres animaux, comme les baleines et les poissons, ne pourraient pas être atténuées par des
mesures comme l’interdiction d’activités sismiques dans l’habitat de ces espèces, comme le
présume le rapport de la Société royale du Canada. On a indiqué que cette approche serait
pratiquement impossible dans le meilleur des cas, particulièrement en raison des réductions du
personnel affecté aux questions environnementales du gouvernement. On a également précisé
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que les répercussions des activités sismiques sur les poissons sont plus complexes que ce que
laissent entendre les recherches actuelles et les mesures d’atténuation actuelles. On a exprimé
des doutes au sujet de la capacité de l’industrie pétrolière et gazière à démontrer que des
mesures d’atténuation efficaces sont possibles pour prendre en compte les facteurs de risque
inhabituels prévalant dans la région de la Reine-Charlotte. En ce qui a trait plus
particulièrement aux mesures d’atténuation sismique, comme les méthodes de démarrage
progressif du sonar et d’évitement, on a précisé qu’aucune de celles-ci ne s’est avérée efficace.
De plus, certains scientifiques prévoient que les mesures de démarrage progressif du sonar
risquent de faire plus de torts que de bien.

Opinions des tenants de la levée du moratoire
On a mentionné des mesures d’atténuation auxquelles on a fait appel dans l’Est du Canada,

dont le recours à des anciens pêcheurs à titre d’observateurs à bord de tous les navires
sismiques, des techniques de démarrage progressif du sonar pour les relevés sismiques
destinées à éloigner les animaux marins et la réalisation des travaux pendant des périodes de
temps adéquates. Une personne détenant des intérêts pétroliers et gaziers a indiqué que
certaines préoccupations environnementales peuvent être prises en compte efficacement à
l’aide de mesures visant à éviter les relevés sismiques répétés.

On a également fait remarquer que les processus réglementaires prévoiraient des mesures
d’atténuation pour les activités sismiques et qu’en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale, une énorme partie de la justification des projets qui pourraient avoir des
répercussions négatives importantes sur l’environnement a trait au programme d’atténuation
ou encore aux conditions qui vont être adjointes à l’approbation.

Participants qui n’ont pas pris position au sujet du moratoire
Le ministère des Pêches et des Océans a précisé qu’il est en train d’élaborer, en

consultation, des lignes directrices et des normes nationales sur la réglementation pour régir la
réalisation des activités sismiques.

Effets des déversements de pétrole et autres incidences possibles
Opinions des tenants du maintien du moratoire

On a estimé que la possibilité d’atténuer les déversements chroniques et catastrophiques de
pétrole sont inadéquates, car un nettoyage efficace ne permet récupérer que 15 % de ce pétrole.
On a précisé, pour le compte du conseil du village d’Albert Bay, que la collectivité est en train
d’élaborer des plans d’urgence afin de pouvoir faire face aux éventuelles catastrophes et crises.
On a avancé qu’un plan de ce type qui ne prend pas en compte les déversements sur la côte est
inefficace. Certains participants ont indiqué que, selon eux, le risque d’un déversement de
pétrole ne peut pas être éliminé en raison des facteurs prévalant dans la région de la
Reine-Charlotte et de l’erreur humaine.

Opinions des tenants de la levée du moratoire
De nombreux participants ont précisé qu’ils n’appuieraient la levée du moratoire que si on

peut procéder en toute sécurité, si l’environnement est protégé et si on tient compte de la
nécessité d’imposer des normes strictes pour préserver l’environnement et le protéger contre
les déversements. En ce qui a trait aux déversements par les navires pétroliers, on a indiqué
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que les navires à double coque vont être obligatoires partout dans le monde d’ici 2020 et qu’on
prévoit que seul ce type de navire va être utilisé au Canada d’ici 2012.

En ce qui concerne les autres mesures pratiques, on a mentionné qu’on dispose désormais
de technologies à écoulement nul et pour les boues de forage sans pétrole, y compris le dépôt
terrestre des déblais de forage et des autres déchets.

2.7.2 Portée et nature des arrières-effets
Généralités
Opinions des tenants du maintien du moratoire

Étant donné que les mesures d’atténuation pour les baleines, les poissons et d’autres
organismes ne sont pas efficaces, selon les tenants du maintien du moratoire, on observerait
d’importants arrières-effets sur les éléments importants d’écosystème dans la région de la
Reine-Charlotte. Ces participants ont précisé que les effets des déversements de pétrole et des
émissions de gaz à effet de serre seraient considérables et à longue échéance.

Opinions des tenants de la levée du moratoire
La position générale des tenants de la levée du moratoire était que, d’après les antécédents

des activités extracôtières effectuées à d’autres endroits, il n’y aurait aucun arrière-effet après
l’exécution des mesures d’atténuation.

Effets de la prospection sismique
Opinions des tenants du maintien du moratoire

On a précisé que, malgré les mesures d’atténuation, des torts seraient causés aux baleines,
aux poissons et aux autres organismes marins et qu’il y aurait même des décès. On a indiqué
que les incidences cumulatives de la prospection sismique, notamment, pourraient avoir des
répercussions mortelles ou graves entraînant une diminution des populations de poissons.

Opinions des tenants de la levée du moratoire
Plusieurs participants ont précisé qu’il n’y avait aucune preuve d’incidences

environnementales découlant de la prospection sismique aux endroits où on a procédé à des
activités de ce type. Toutefois, ces participants n’ont formulé aucun commentaire précis au
sujet des effets résiduels de la prospection sismique.

Effets des déversements de pétrole et autres incidences possibles
Opinions des tenants du maintien du moratoire

On a précisé qu’un déversement de pétrole d’envergure ne pourrait pas être nettoyé
efficacement dans la région de la Reine-Charlotte et bien que le pétrole déversé se dissipe
plutôt rapidement dans les eaux chaudes et dans le cas d’écosystèmes moins complexes, dans
la région de la Reine-Charlotte, le pétrole peut subsister en quantités mesurables pendant des
décennies et même des siècles.

On a estimé que les effets résiduels des déversements de pétrole sont catastrophiques, car
cela pourrait éliminer la pêche du saumon sauvage et d’autres espèces commerciales en
détruisant leur habitat dans la région de la Reine-Charlotte, ainsi que les côtes et les estuaires
de la région. Les incidences cumulatives des déversements chroniques de pétrole et des boues
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de forage, notamment, pourraient, tel qu’il a été précisé, avoir des répercussions mortelles ou
graves, qui entraîneraient une réduction des populations de poissons.

On a mentionné au Comité que les seuls efforts qui ont connu un certain succès, sont ceux
déployés en 1973 à l’Alert Bay visant le nettoyage après un déversement de pétrole de soute
du navire irlandais Stardust : à cet endroit, des oiseaux, des poissons et des espèces sauvages
sont morts et une anse souillée n’a pas été nettoyée afin qu’un biologiste de la vie marine
puisse l’étudier, ce qui a demandé plusieurs années. On a mentionné qu’un an après le
déversement à Prince William Sound, en Alaska, on a trouvé du pétrole sur des goémons (ou
varech) qui ont été récoltés à l’île Campania et que ce pétrole provenait peut-être de ce
déversement. On a indiqué que 10 ans après la catastrophe de l’Exxon Valdez, les bancs de
harengs n’avaient pas été rétablis et que les zones médiolittorales étaient toujours perturbées
par le pétrole. Une partie a avancé que les Premières nations de Cordova, en Alaska, souffrent
toujours des répercussions du déversement de pétrole de l’Exxon Valdez, plus de 10 ans après.
On a mentionné les gouttes de pétrole persistantes qui se trouvent dans le Prince William
Sound ainsi que la grande proportion de pétrole provenant d’un navire qui a sombré qui
demeure au fond de l’océan.

On a également précisé que les effets sur la santé et l’altération des poissons et fruits de
mer doivent figurer parmi les effets résiduels.

Opinions des tenants de la levée du moratoire
Aucun commentaire spécifique n’a été reçu au sujet des effets résiduels des déversements

de pétrole.

Incidences de l’émission des gaz à effet de serre
Opinions des tenants du maintien du moratoire

Certains participants ont précisé que le changement climatique résultant de l’émission des
gaz à effet de serre entraîneraient des incidences négatives graves à long terme.

Opinions des tenants de la levée du moratoire
Certains participants ont précisé qu’on pourrait entraîner des incidences négatives sur les

émissions mondiales de gaz à effet de serre en remplaçant d’autres hydrocarbures par du gaz,
et peut-être du pétrole, provenant de la région de la Reine-Charlotte.

2.7.3 Suivi
Les participants n’ont pas abordé spécifiquement le suivi tel que précisé dans le vadre de

référence.

En général, les participants ont convenu que les connaissances sont insuffisantes et que
l’on doit remédier à la situation pour pouvoir comprendre ou mesurer les incidences
environnementales ou socioéconomiques possibles. Ces lacunes sur le plan des connaissances
sont résumées à la sous-section 3.3, intitulée Information.
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Effets de la prospection sismique
Opinions des tenants du maintien du moratoire

Il est nécessaire de disposer de certains renseignements fondamentaux, qui font
actuellement défauts, afin de pouvoir déterminer si des effets se feront sentir une fois que les
activités sont exécutées.

Opinions des tenants de la levée du moratoire
Le contrôle aurait lieu dans le cadre des exigences réglementaires.

Effets des déversements de pétrole et autres incidences possibles
Les tenants du maintien du moratoire et les tenants de la levée du moratoire n’ont présenté

aucune proposition spécifique de suivi.

Incidences de l’émission des gaz à effet de serre
Les tenants du maintien du moratoire et les tenants de la levée du moratoire n’ont présenté

aucune proposition spécifique de suivi.
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3. PRINCIPAUX ENJEUX

Une récapitulation des opinions offertes au Comité est présentée à la partie 2, ainsi qu’un
résumé des opinions selon la région et des résumés des opinions exprimées par les Premières
nations et par le gouvernement de la C.-B. La présente partie traite de douze enjeux qui, de
l’avis du Comité, sont particulièrement importants pour les Britanno-Colombiens qui ont
participé au processus d’examen.

L’ordre des questions traitées s’inspire du cadre de référence du Comité, dont les
principales considérations sont conformes à la directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale stratégique. En conséquence, les effets environnementaux possibles
viennent en premier, suivis des questions connexes (y compris certaines liées aux effets
environnementaux et aux incidences socioéconomiques), puis des incidences
socioéconomiques mêmes.

3.1 Incidences environnementales
Résumé

Les effets environnementaux résultant d’activités pétrolières et gazières dans la région de
la Reine-Charlotte s’inscrivaient en tête des préoccupations exprimées dans les observations
orales et les communications écrites présentées au Comité.

Les tenants du maintien du moratoire ont mentionné de nombreuses incidences possibles,
en particulier les effets de la prospection sismique et de la pollution par le pétrole, sur divers
éléments importants de l’écosystème, notamment les espèces d’importance commerciale, les
espèces alimentant les pêches autochtones de subsistance, les éléments importants sur le plan
écologique, les espèces en péril, les oiseaux migrateurs, les récifs d’éponges qui n’existent
nulle part ailleurs dans le monde et les baleines.

Les conditions météorologiques rigoureuses et la nature unique des écosystèmes de la
région de la Reine-Charlotte ont été avancées comme des raisons pour lesquelles on peut
s’attendre à ce que les activités pétrolières et gazières dans cette région aient des incidences
particulièrement néfastes. Les effets sur le climat des gaz à effet de serre issus de ces activités
et de la combustion des combustibles produits formaient une partie importante de nombreuses
présentations des tenants du maintien du moratoire.

Les données de base et les renseignements sur les effets environnementaux disponibles
étaient considérés comme inadéquats, et  l’accent a été mis sur les lacunes déjà établies
comme non constatées dans nos connaissances scientifiques et autres.

Les tenants de la levée du moratoire ont fait état d’activités pétrolières et gazières menées
en toute sécurité dans d’autres régions du Canada, en Alaska et ailleurs dans le monde pour
étayer leur opinion à l’effet que ces activités pourraient être menées sans grand risque pour
l’environnement même dans des régions où les conditions météorologiques sont
particulièrement mauvaises. Le rapport de la Société royale du Canada et des rapports
d’analyse précédents ont été cités comme preuves à l’effet du fait que le maintien du moratoire
n’avait aucun fondement scientifique, même s’il existait de nombreuses lacunes dans les
données. Des mesures d’atténuation ont été établies pour pallier les incidences possibles et
réduire les effets résiduels jusqu’à des niveaux acceptables.
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Effets de la prospection sismique
Opinions des tenants du maintien

Les tenants du maintien du moratoire ont souvent fait mention des effets possibles de la
prospection sismique sur les baleines et les autres organismes qui dépendent des sons, ainsi que
sur les poissons et les invertébrés, juvéniles ou adultes, présentant un intérêt commercial. Un
spécialiste des baleines, qui était d’avis que le Comité de la Société royale du Canada avait
ignoré ou mal compris les renseignements qu’il lui avait fournis, s’inquiétait du fait que le
rapport de la Société sous-estime la menace que pose la prospection sismique pour les cétacés et
surestime ce que l’on sait actuellement des cétacés de la Colombie-Britannique. Un autre
intervenant a demandé pourquoi le Comité n’avait apparemment pas cité dans son rapport les
références fournies, en particulier celles portant sur les effets de la prospection sismique sur les
mammifères marins. Il a ensuite décrit deux études portant sur les effets négatifs des levés
sismiques sur les baleines et les poissons. D’autres ont fait état de lacunes incroyables sur le plan
des connaissances, y compris la distribution des baleines et les effets des levés sismiques sur
l’ouïe des mammifères marins et leur comportement. Ils ont souligné le fait que l’on ne sait pas
exactement quel est le niveau de pression acoustique qui est sans danger pour chaque espèce de
baleine. Un scientifique a indiqué que les niveaux de pression acoustique produite lors de la
prospection sismique sont tellement élevés que tout animal doté d’une capacité auditive subira
des effets néfastes et que les niveaux de décibels produits sont trop dangereux. Il a indiqué que
les épaulards fréquentent moins les eaux de l’archipel Broughton lorsque des dispositifs
acoustiques sont utilisés pour effrayer les phoques qui s’approchent des piscifactures. On a cité
un rapport publié dans lequel l’auteur conclut que la prospection sismique force la baleine grise à
quitter l’endroit, même s’il s’agit d’une parcelle d’habitat essentielle à son alimentation.

Un scientifique a indiqué que certaines espèces de baleines restent toute l’année dans la
région de la Reine-Charlotte, notamment le rorqual à bosse, encore considéré comme une espèce
vulnérable. Dans la région du projet Hibernia, les baleines s’éloignent des sites de forage en
raison des perturbations acoustiques. La prospection sismique nuit en outre à la migration des
baleines. Après le dynamitage fait lors de la construction d’une marina à Terre-Neuve, des
rorquals à bosse ont été retrouvés morts; ils avaient des dommages aux oreilles.

Le milieu marin est mal connu, selon certains tenants du maintien du moratoire. Même après
30 ans d’étude, on ne sait pas encore où les épaulards hivernent ou ce qu’ils mangent.
L’écosystème de nombreuses autres espèces de baleines et d’autres mammifères marins qui
fréquentent la région de la Reine-Charlotte est encore moins bien compris. Les spécialistes des
baleines qui ont présenté des observations ont recommandé de financer des études en vue
d’établir quelles espèces de mammifères marins fréquentent différents secteurs de la région, à
divers moments de l’année, de désigner les habitats essentiels, de protéger certains secteurs et de
prendre les décisions fondées sur des données scientifiques fiables. On a ajouté que le choix du
moment est très important; certaines garanties sont essentielles et les règlements doivent être
appliqués avec rigueur.

On était d’avis que les mesures d’atténuation, comme la présence, lors des tirs sismiques,
d’observateurs chargés de signaler la présence de baleines et la suspension des activités à
certaines périodes de l’année, n’étaient pas efficaces parce que les baleines ne sont pas
toujours visibles à la surface et que la distribution spatiale et temporelle de nombreux cétacés
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qui fréquentent la région de la Reine-Charlotte n’a pas été établie. L’augmentation progressive
de l’intensité des tirs sismiques était elle aussi considérée comme une mesure inefficace.

De plus, la prospection sismique aurait une incidence néfaste sur les effectifs de poissons
adultes et de larves de poissons et de crabes, ainsi que sur une panoplie d’autres organismes;
ses effets sur le saumon, le hareng, le flétan et d’autres importantes ressources marines
présentes dans la région à divers stades de leur cycle vital sont considérées comme
particulièrement graves. En outre, la prospection sismique pourrait constituer une grave
menace à la survie des récifs d’éponges. Les effets cumulatifs de cette activité et des autres
stress passés, présents et futurs auxquels doivent faire face les organismes marins de la région
de la Reine-Charlotte en préoccupent plusieurs.

Un habitant de la région, qui s’est déjà trouvé à bord d’un bateau à quelques milles de tirs
sismiques, a dit que le bruit produit est soudain, violent, très perturbant et totalement différent
du bruit produit par la circulation maritime. Il a déclaré que le bruit sismique perturbe
fortement les mammifères marins et le hareng, ce qui a une incidence sur l’ensemble de la
chaîne alimentaire. On a cité les conclusions du rapport de la Société royale du Canada
relativement aux effets mortels du tir d’un canon à air sur les poissons et les mammifères
marins présents et aux dommages à l’ouïe qu’ils subissent, ainsi qu’à d’autres effets
indéterminés sur ceux-ci lorsqu’ils sont plus éloignés. Même si nous sommes loin de connaître
tous les effets de la prospection sismique sur les animaux à l’ouïe sensible, nous en savons
assez pour invoquer le principe de précaution et maintenir le moratoire. Le choix que nous
devons faire est clair : le pétrole ou les baleines.

Il est suggéré dans le rapport de la Société royale du Canada d’établir une zone tampon de
20 km pour le forage exploratoire et une zone tampon de 10 km à partir du rivage pour la
prospection sismique, mais on était d’avis que cela ne suffirait pas car, par exemple, de grands
groupes d’oiseaux se nourrissent de krill à plus de 45 km de la côte. D’après ce rapport,
l’industrie pétrolière et gazière peut mener des activités d’octobre à mars parce qu’aucun
animal ne fréquente cet endroit pendant cette période, mais le pic d’alimentation des oiseaux
marins se produit en février, lorsque le hareng fraye. Comme un certain nombre d’espèces et
de remontes de saumons à divers stades de leur cycle vital sont présentes dans cette région
pendant presque toute l’année, la tenue de tirs sismiques en leur absence est impossible.

Opinions des tenants de la levée
Des travaux de prospection sismique ont été effectués ailleurs dans d’autres territoires

pendant des décennies sans que cela donne lieu à des conséquences négatives. Aujourd’hui, la
prospection sismique est moins intense que par le passé; elle pourrait être remplacée à l’avenir
par des techniques plus perfectionnées. On considère que les mesures d’atténuation, comme
l’évitement des baleines sur le plan saisonnier et spatial, la présence d’observateurs et
l’augmentation progressive de l’intensité des canons à air, ont donné des résultats fructueux
ailleurs.

Participants qui n’ont pas pris position sur la question du moratoire
Un cadre supérieur du ministère des Pêches et des Océans a déclaré au nom du Ministère

que ce dernier et le gouvernement du Canada dans son ensemble, ont mis en œuvre des
mesures de gestion, notamment des normes pour la prospection sismique, des mesures de
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gestion écosystémique, des normes de protection des espèces en péril, des évaluations
environnementales et, à l’appui d’une démarche de gestion écosystémique, un régime
scientifique évalué par des pairs pour établir des objectifs en matière d’écosystème. Ces objectifs
orienteront toutes les décisions de gestion touchant une région faisant l’objet d’un plan de
gestion intégrée. En ce qui concerne les levés sismiques, le Ministère élabore, en consultation
avec d’autres ministères fédéraux et avec l’industrie, des lignes directrices et des normes
réglementaires nationales pour régir ces activités dans le milieu marin. Ces normes offriront
clarté et certitude aux personnes chargées de la réglementation de l’industrie pétrolière, à
d’autres usagers et au grand public en ce qui concerne la manière, le moment et l’endroit où des
activités de prospection sismique peuvent être menées dans les océans du Canada.

Risques de déversements de pétrole et autres incidences possibles
Opinions des tenants du maintien

L’échouement du pétrolier Exxon Valdez et le déversement de pétrole de la barge Nestucca
en 1989, l’éruption à la plate-forme de forage Santa Barbara en 1969 et le déversement de
pétrole qui en a résulté, ainsi que le désastre maritime de l’Ocean Ranger en 1982, ont mis en
lumière les graves effets persistants des déversements de pétrole et la vaste étendue des aires
souillées, ainsi que la difficulté ou l’impossibilité de les nettoyer. Le naufrage du pétrolier
Prestige au large de l’Espagne en 2002 a servi d’exemple pour montrer que de tels accidents se
produisent encore. On a indiqué que des données fournies par l’Association des propriétaires
de pétroliers révèlent qu’il y a eu 19 déversements de pétrole à l’échelle mondiale en 2003,
pour un total de plus de 42 000 tonnes. On a aussi mentionné un petit déversement qui s’est
produit dans la baie Alert en 1973 et la difficulté qu’a posé le nettoyage des lieux et la
récupération des animaux souillés de pétrole. On a en outre signalé que 24 plates-formes
pétrolières sont toujours exploitées au large de la Californie, mais qu’un moratoire a été
imposé sur l’installation d’autres plate-formes, à cet endroit comme en Floride.

Quelques intervenants ont souligné que des accidents se produisent dans n’importe quel
système complexe même si l’on dispose de la technologie nécessaire et que l’on comble les
lacunes scientifiques. Il a souvent été mentionné que personne ne peut garantir qu’aucun
accident ne surviendra. L’erreur humaine, combinée au mauvais temps, aux courants forts vers
le rivage, aux tremblements de terre et aux tsunamis, peut entraîner de graves risques pour
l’environnement. La question n’est pas de savoir si un déversement de pétrole se produira,
mais plutôt quand il se produira. Un tel déversement décimera les populations de hareng, qui
frayent tout le long de la côte; comme ce poisson constitue le premier maillon de la chaîne
alimentaire, le saumon et d’autres espèces seront-elles aussi décimées? La loutre de mer sera
particulièrement touchée. D’après les études scientifiques citées, l’exposition au pétrole et à
des résidus d’hydrocarbures cause la mort et des difformités chez le poisson, réduit son taux de
reproduction et y altère le code génétique du saumon rose. Les installations conchylicoles et
salmonicoles semblent particulièrement vulnérables à ce type de pollution.

Dans le détroit du Prince-William, en Alaska, on trouve encore une épaisse couche de pétrole
sous les roches, et cela dix ans après l’échouement de l’Exxon Valdez et malgré les millions de
dollars consacrés au nettoyage. Le reste de ce pétrole a maintenant intégré notre chaîne
alimentaire ou se trouve dans l’air. Un spécialiste des baleines était d’avis que le pétrole déversé
par l’Exxon Valdez est responsable de la disparition d’un groupe entier d’épaulards.
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Les participants ont souvent cité une référence mentionnée dans le rapport de la Société
royale du Canada selon laquelle si 15 % du pétrole déversé est récupéré, l’opération est
considérée comme un succès. Un intervenant a conclu que le moratoire devrait être maintenu
jusqu’à ce qu’un système fiable d’intervention en cas de déversement puisse être déployé
durant toute l’année, ce qui est n’est pas possible présentement dans la région de la
Reine-Charlotte. Un autre était d’avis que, étant donné la faible température de l’eau dans la
région, l’évaporation du pétrole déversé serait minime.

Un tenant du maintien du moratoire a dit que l’on avait recensé plus de 100 petits
déversements au projet Hibernia et 484 dans la baie Cook en 25 années d’exploitation
pétrolière et gazière. Selon un autre, aucune donnée de base n’a été recueillie dans la baie
Cook avant le début de ces activités, de sorte qu’il est impossible de prouver qu’elles ont causé
des dommages, et aucune donnée de base n’a été recueillie non plus dans le cas de la région de
la Reine-Charlotte. Il a cité une étude menée par l’Environmental Protection Agency des
États-Unis, selon laquelle on trouve les mêmes polluants dans les ressources halieutiques
pêchées dans la baie Cook à des fins de subsistance que dans les boues de forage.

Un autre intervenant a déclaré que les fortes vagues dans le détroit d’Hécate rendent les
conditions dangereuses pour les plates-formes pétrolières et gazières, et que la sismicité de
cette région compte parmi les plus fortes au monde. Les courants locaux prédominants
transporteront le pétrole jusqu’au rivage; un déversement est inévitable et perturbera les côtes
pendant des décennies. Il a fait état de plusieurs conditions environnementales locales
dangereuses pour les activités pétrolières et gazières, notamment une amplitude de la marée de
25 pieds et des courants forts, des vents de tempête fréquents, une côte en forme d’entonnoir et
des courants du large qui, selon certains, empêcheront le confinement d’un déversement de
pétrole et mèneront rapidement au mazoutage de sites uniques, de réserves marines et de lieux
historiques. À cet endroit, les vagues peuvent faire plus de 22 m de hauteur alors que, selon la
norme de l’industrie, les plates-formes pétrolières peuvent résister à des vagues d’une hauteur
maximale d’environ 15 m. Il faut au moins 72 heures pour confiner un déversement de pétrole
mais, après tout ce temps, le pétrole aura déjà atteint les plages étant donné la nature et la
superficie du bassin de la Reine-Charlotte.

Selon un intervenant, les ressources locales et régionales, y compris le saumon, sont pour
la plupart dans un état appauvri. Des programmes de rétablissement et de mise valeur sont en
cours, mais des activités pétrolières et gazières ne devraient pas être autorisées tant que ces
ressources ne se seront pas rétablies. Les incidences cumulatives de ces activités, ajoutées aux
autres stress passés, présents et futurs auxquels doivent faire face les organismes marins de la
région de la Reine-Charlotte, sont considérés comme préoccupantes, en particulier par les
Premières nations, qui ont besoin de ces ressources pour s’alimenter. Les ormeaux, les myes et
les chitons étaient beaucoup plus abondants par le passé; le développement pétrolier et gazier
mettrait davantage ces organismes en péril. Les ormeaux ne sont plus récoltés à cause de la
surpêche commerciale et les effectifs pourraient ne pas se rétablir si l’espèce est soumise à des
stress additionnels.

Selon un intervenant, si les activités pétrolières et gazières causent des torts aux ressources
des pêches commerciales, il sera difficile de prouver ce lien de causalité et donc d’être
dédommagé équitablement.
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Le représentant d’une fédération de naturalistes était d’avis que les activités pétrolières et
gazières poseraient un trop grand risque pour les régions écologiquement fragiles, qui servent
d’habitat essentiel à un grand nombre d’espèces. Elle a ajouté que la région de la Reine-
Charlotte, riche sur le plan biologique, est un endroit particulièrement dangereux pour mener
des activités industrielles à cause des conditions météorologiques exceptionnelles et des
tremblements de terre qui y sévissent. Quelques participants ont fait une distinction entre,
d’une part, le littoral de la Colombie-Britannique et la région fermée de la Reine-Charlotte et,
d’autre part, le milieu océanique de Terre-Neuve, où l’exploitation pétrolière se fait beaucoup
plus loin au large que cela ne serait le cas en C.-B. On a répété à plusieurs reprises que le
risque que posent les activités pétrolières et gazières pour l’environnement est trop élevé.

Quelques intervenants ont affirmé que la pollution chronique de faible intensité est plus
destructrice qu’un déversement unique. D’autres ont ajouté que les boues de forage et les
déchets toxiques, ainsi que les déversements courants et les autres rejets de produits toxiques
dans l’eau et dans l’air, créeraient des problèmes pour la faune.

Les incidences environnementales nuisibles qu’auront, d’après eux, les activités pétrolières
et gazières sur les oiseaux et les mammifères marins, les poissons, les mollusques, les éponges
et coraux, (y compris les récifs d’éponge siliceuse), ainsi que les plantes marines, les
préoccupent. Ces activités pourraient aussi mener à une baisse de la productivité secondaire et
à la toxicité du zooplancton, du benthos et des organismes intertidaux. Les participants ont
attiré l’attention du Comité sur la pyramide alimentaire du bassin de la Reine-Charlotte et sur
le fait qu’un déversement de pétrole qui nuirait à son premier échelon (gisements de moules,
herbiers de zoostère et peuplements de laminaires, par exemple) pourrait facilement nuire
aussi à son dernier échelon. Selon eux, la pollution fréquente imputable à de petits
déversements de pétrole et à la prospection sismique, ainsi que le risque de déversements de
pétrole importants, mettraient davantage à risque les 17 espèces marines déjà en péril de la
région, ce qui pourrait mener à leur extinction. Ils ont aussi mentionné d’autres éléments
vulnérables de l’écosystème, par exemple la plus importante aire de couvaison et
d’alimentation d’oiseaux marins en Colombie-Britannique, où nichent des espèces migratrices
importantes sur le plan international.

Le risque que causeraient des activités pétrolières et gazières à l’environnement de cette
région très productive est considéré comme inacceptable en raison de la biodiversité
exceptionnelle de l’endroit, du nombre d’espèces en péril qu’il abrite et de la dépendance des
baleines, des récifs d’éponge unique et d’autres animaux à cet endroit. En effet, il s’agit de
l’une des régions océaniques les plus productives de la planète en raison des volumineuses
remontées d’eau froide riche en éléments nutritifs, de l’apport en eau douce et des courants
qu’on y trouve. Elle abrite aussi de vastes colonies d’oiseaux marins et de grands bancs de
poissons de fond, une pêche du crabe lucrative, des frayères du hareng, des voies de migration
des baleines et du saumon et des aires d’alimentation de la baleine grise, du rorqual à bosse et
de l’épaulard, entre autres animaux. L’habitat et les sources d’aliments qu’on trouve dans la
région de la Reine-Charlotte et du détroit d’Hécate jouent un rôle inestimable pour
d’innombrables oiseaux migrateurs et espèces d’importance internationale. Les îles de la
Reine-Charlotte sont considérées comme les îles Galápagos du Nord en raison de leurs
écosystèmes uniques et diversifiés.
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La Société royale du Canada, selon les intervenants, fait preuve d’imprudence dans son
rapport puisqu’elle met l’accent sur les nombreuses lacunes dans nos connaissances, nomme
les risques physiques et biologiques, cite le principe de précaution à maintes reprises et conclut
malgré tout que des recherches peuvent être menées après, plutôt qu’avant, la levée du
moratoire. Le rapport de la Société royale du Canada a été critiqué pour n’avoir pas respecté
les limites scientifiques et son cadre de référence dans la formulation de ses conclusions
relatives au moratoire et pour avoir mentionné qu’il fallait repérer les espèces importantes,
alors que toutes les espèces le sont. Il a également été critiqué pour avoir indiqué que nous
devons nous préparer à un déversement de pétrole, ce qui veut donc dire qu’elle s’attend à ce
que cela se produise. Selon certains, la Société royale du Canada ne disposait pas de données
climatiques précises et récentes sur, par exemple, les vents de 125 km/h qui ont sévi en
décembre 2002. Cette tempête, la pire s’étant produite dans la région depuis un siècle, semble
indiquer un changement climatique. Le rapport de la Société royale du Canada a donc été
critiqué pour avoir présumé que des contrôles étroits permettront de prédire et de limiter les
incidences, alors que les expériences vécues dans la région de la Reine-Charlotte et ailleurs
prouvent le contraire.

Les intervenants ont indiqué à plusieurs reprises que les conclusions formulées dans le
rapport de la Société royale du Canada ne concordaient pas avec les faits examinés et que de
graves incidences possibles avaient été omises. Ils ont notamment critiqué ses conclusions
selon lesquelles les activités pétrolières et gazières peuvent être entreprises même en l’absence
de données de base ou de renseignements adéquats sur les incidences. Ils ont aussi mentionné
l’omission de la question du changement climatique. Les lacunes scientifiques et le calendrier
des études du milieu marin en préoccupaient également plusieurs.

Opinions des tenants de la levée
Ces intervenants ont précisé que le moratoire de 1972 visait le trafic des pétroliers et qu’il

avait été prolongé en 1989 à cause de deux déversements de pétrole en mer. D’après eux, les
préoccupations que soulèvent les déversements de pétrole transporté par pétrolier n’auront
plus lieu d’être à la suite du retrait progressif des pétroliers à coque simple, qui devrait être
terminé en 2020 au plus tard. Ils ont fréquemment soutenu que les déversements de pétrole en
mer ne sont pas forcément liés aux activités pétrolières et gazières en haute mer. À l’appui de
cette affirmation, ils ont indiqué que le pourcentage de pétrole introduit dans le milieu marin
par l’industrie pétrolière et gazière extracôtière est faible par rapport à d’autres sources et ont
fait référence au rapport de la Société royale du Canada, qui cite le Conseil national de
recherches; ce dernier estime que, de 1990 à 1999, l’exploitation pétrolière était responsable
de 1,2 % du pétrole déversé dans les eaux de l’Amérique du Nord.

Des propriétaires d’entreprises pétrolières et gazières ont affirmé que huit puits avaient été
forés avec succès dans la région de la Reine-Charlotte à la fin des années 60 sans que cela
cause des dommages observables à l’environnement et des incidences évidentes sur les
poissons. Les tenants de la levée du moratoire ont précisé que le rapport de la Société et des
rapports d’analyse antérieurs avaient conclu qu’aucun fondement scientifique ne justifie le
maintien du moratoire dans la région de la Reine-Charlotte.

La baie Cook, en Alaska, a été mentionnée à plusieurs reprises comme l’endroit qui
ressemble le plus à la région de la Reine-Charlotte sur le plan du milieu marin et des activités
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maritimes. Comme ce détroit est situé dans une zone sismique, les structures maritimes
doivent également être capables de résister à la pression des glaces. Malgré le fait que
l’industrie pétrolière est active dans les eaux hauturières du détroit depuis quelque 40 ans, la
pêche commerciale et récréative du saumon y est florissante.

Le représentant d’une association de producteurs de pétrole a indiqué que le secteur des
hydrocarbures est actif dans les eaux hauturières de l’Est et du Nord du Canada et que les eaux
hauturières de la Colombie-Britannique ne présentent aucun défi opérationnel qui n’a pas déjà
été surmonté ailleurs. Il n’a trouvé aucune preuve d’incidence des activités de ce secteur sur
les ressources halieutiques du Canada atlantique et, d’après lui, le dossier des déversements de
l’industrie révèle un niveau exemplaire de conformité à la réglementation. Il a qualifié la
région de la Reine-Charlotte d’un écosystème sensible très complexe, mais dont les
caractéristiques environnementales ne sont pas différentes de celles de la baie Cook, en
Alaska, de la mer du Nord ou de la côte Est du Canada. Le représentant d’une association de
foreurs de puits de pétrole a déclaré que, du fait que les conditions de fonctionnement au large
de la Colombie-Britannique étaient beaucoup moins rigoureuses que dans le Canada
atlantique, les normes d’équipement actuelles offraient une grande marge de sécurité intégrée.

D’après un autre participant, la fiche de sécurité du secteur des hydrocarbures extracôtiers,
que ce soit dans la mer du Nord, la mer de Chine, le golfe du Mexique ou les eaux hauturières
de Terre-Neuve, est vierge et incontestée. Les tenants de la levée du moratoire ont fait état de
la longue histoire des activités pétrolières et gazières menées en haute mer sans effets néfastes
sur l’environnement. Par exemple, selon eux, il y a 3 500 plates-formes de forage dans le golfe
du Mexique, et 240 dans la mer du Nord. Ils ont soutenu que, dans les deux cas, ces activités
coexistent avec une industrie de la pêche florissante. Ils ont ajouté que des scientifiques des
gouvernements de la Norvège et du Royaume-Uni n’avaient pas constaté d’incidences
nuisibles sur les principaux stocks de poissons et que, au RoyaumeUni, sept champs de pétrole
et de gaz sont exploités à moins de 25 km de la côte.

Un autre intervenant considérait que le perfectionnement de la technologie, l’expérience
acquise et les meilleures pratiques d’intendance permettaient de croire que les préoccupations
et les enjeux particuliers à la côte du Pacifique seraient abordés; il a en outre allégué que les
déversements de pétrole en mer qui se sont produits à Terre-Neuve en 2002 ne s’élevaient qu’à
un tiers d’un baril sur une production de 100 millions de barils.

Selon certains, la technologie nouvelle et les règlements renforcés ont mené à la
construction d’installations pétrolières et gazières extracôtières sans rejets et qu’une telle
plate-forme est actuellement exploitée dans la baie Cook.

Des chercheurs ont fait état des immenses avantages qu’offrent les installations pétrolières
et gazières extracôtières à la faune et à la flore marines, par exemple comme habitat, ce qui a
un effet additif sur les populations de poisson.

Un intervenant a présenté au Comité, dans le cadre de ses observations, un pêcheur de la
Nouvelle-Écosse, membre d’un office des hydrocarbures extracôtiers, qui a indiqué qu’il a
fallu quelques années avant que les activités pétrolières et gazières soient modifiées de sorte à
protéger la pêche, mais que la coopération entre les deux industries était bonne à l’heure
actuelle. Il a décrit des effets indiscutables sur l’environnement, mais il a précisé que les
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installations actuelles sur la côte Est ne sont pas situées près de zones où il est interdit de
mener des activités pétrolières et gazières, ni dans des zones reconnues pour leur riche
biodiversité ou des zones à fond de sable ondulant. Il a ajouté qu’il fallait examiner les espèces
et les processus particuliers et locaux.

Effets des émissions de gaz à effet de serre
Opinions des tenants du maintien

Selon certains, l’utilisation finale de la ressource mènerait à une augmentation des
émissions globales de gaz à effet de serre, l’extraction même du pétrole et du gaz crée elle
aussi de telles émissions et le réchauffement de la planète donnerait lieu à une élévation du
niveau de la mer. L’argument central de plusieurs présentations était que le changement
climatique et les effets connexes de l’élévation de la température, de la fonte des glaces de
l’Arctique, de l’élévation du niveau de la mer, des sécheresses, des vagues de chaleur, des
tempêtes de verglas et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que les effets
secondaires de ces phénomènes sur les forêts, les pêches et la santé humaine, constitueraient
l’incidence la plus néfaste des activités pétrolières et gazières extracôtières. Un intervenant a
cité un rapport d’Environnement Canada dans lequel il est déclaré que les mesures du
Protocole de Kyoto ne sont pas assez rigoureuses. D’après un autre, les émissions de dioxyde
de carbone doivent être réduites d’au moins 60 % pour que le climat de la planète se stabilise.
Cela ne se réalisera que par l’adoption de la technologie des énergies renouvelables et de
mesures de conservation de l’énergie et d’efficacité énergétique, ainsi que par la réduction de
la production de combustibles fossiles. D’après lui, la suite sera désastreuse pour notre planète
si nous continuons à ne pas agir.

Un autre intervenant a soutenu que les coûts du réchauffement climatique sont réels et
atterrants et que, pour limiter les émissions de dioxyde de carbone, il faut fixer un plafond au
niveau d’extraction de combustibles fossiles. Parmi les effets déjà ressentis en Colombie-
Britannique s’inscrivent l’infestation massive par le dendroctone du pin dans l’intérieur de la
province, les feux de forêt catastrophiques de 2003, les inondations d’automne et les pénuries
d’eau en été. De l’avis d’un groupe environnementalise, bien que les incidences les plus
immédiates des activités pétrolières et gazières extracôtières se manifestent au niveau de
l’écosystème océanique, l’incidence la plus grave est le changement climatique – un sujet qui
n’a pas été abordé dans le rapport de la Société royale du Canada. Le changement du climat
mondial nous réserve peut-être un avenir marqué par l’élévation du niveau de la mer, des
sécheresses plus fréquentes et des phénomènes météorologiques extrêmes, qui mèneront à des
pertes économiques et à des coûts astronomiques pour le secteur des assurances, comme cela a
été le cas lors de la violente tempête de verglas qui a sévi dans l’Est du pays en 1998.

Un participant a précisé que l’élévation maximale de la température de la planète qui ne
posera pas de risque se situe à 1 oC et que, d’après les observations du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat et d’autres conseils scientifiques de renommée
mondiale, cette limite sera atteinte en moins de 40 ans si nous continuons à brûler la quantité
actuelle de combustibles fossiles. L’industrie a déjà presque quatre fois ce volume de carbone
dans ses réserves. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous permettre de brûler les trois-quarts
du pétrole, du charbon et du gaz déjà découverts si nous voulons éviter un dangereux
changement climatique.
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Un opposant a recommandé que la Colombie-Britannique devienne un chef de file mondial
dans le développement et l’utilisation de sources d’énergie de remplacement et que la province
ne devrait pas permettre l’exploitation d’autres sources de combustibles fossiles.

Opinions des tenants de la levée
Un tenant de la levée du moratoire a soutenu que les réductions des émissions de gaz à

effet de serre devraient être gérées principalement au point de consommation des combustibles
fossiles plutôt qu’au point de production. Un autre était d’avis que le volume d’hydrocarbures
qui viendrait s’ajouter aux réserves mondiales à la suite du développement des régions
extracôtières de la Colombie-Britannique est minuscule et n’aurait aucune incidence sur le
remplacement inévitable des hydrocarbures par des sources d’énergie de remplacement.
Plusieurs participants ont indiqué que le seul développement d’une autre source de pétrole et
de gaz n’ajoute pas forcément à la consommation mondiale de combustibles fossiles.
Quelqu’un a aussi suggéré qu’il était concevable que, si le pétrole et le gaz extracôtiers
n’étaient pas exploités au Canada, ils le seraient peut-être ailleurs, de manière moins
écologique et que cela pourrait produire de plus grands volumes d’émissions en raison de leur
production et de leur transport.

Un autre intervenant était d’avis que le gaz naturel peut contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre en remplaçant d’autres sources d’énergie utilisées
actuellement qui produisent de plus grands volumes de gaz à effet de serre. D’après un
représentant de l’industrie des piles à combustible, le gaz naturel demeurera, durant les
20 à 30 prochaines années, la principale source d’hydrogène pour cette nouvelle industrie.

3.2 Pêches
Les pêches incluent la récolte autochtone traditionnelle de ressources marines à des fins

alimentaires, rituelles et cérémonielles; l’industrie de la pêche commerciale, y compris la
récolte et la transformation des prises; la pêche récréative et la pêche commerciale; et les
industries salmonicole et conchylicole, y compris les fermes et les transformateurs.

Résumé
Les tenants du maintien du moratoire considéraient en général que le risque pour

l’environnement de la région de la Reine-Charlotte et les éléments importants de son
écosystème, notamment les espèces migratrices (saumon, hareng et eulakane), le flétan, les
crabes, les coquillages et d’autres ressources halieutiques, était trop grand pour autoriser des
activités pétrolières et gazières. Les Premières nations ont fait valoir l’importance des
ressources halieutiques pour leur culture et leur subsistance, et la nécessité que les activités
pétrolières et gazières ne leur causent aucun tort.

Les tenants de la levée du moratoire considéraient en général que les pêches étaient
pratiquées avec succès dans de nombreuses régions du monde où sont menées des activités
pétrolières et gazières extracôtières, y compris des endroits semblables à la région de la Reine-
Charlotte, et qu’aucune incidence néfaste n’y a été constatée.

Les représentants d’une organisation de la pêche commerciale et d’un organisme de pêche
des Premières nations ont indiqué qu’ils ne se prononceraient pas pour ou contre la levée du
moratoire.
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Opinions des tenants du maintien
Beaucoup de participants, dont de nombreux Autochtones (qui ont toujours fait partie

d’une culture dépendante de la mer et qui, pour la plupart, pêchent pour gagner leur vie),
étaient très préoccupés par les effets néfastes que des déversements de pétrole catastrophiques
auraient sur le poisson et sur d’autres ressources marines, en particulier les espèces migratrices
comme le saumon, le hareng et l’eulakane. La catastrophe de l’Exxon Valdez, ainsi  que
d’autres déversements,  ont été mentionnés à maintes reprises. Quelques intervenants qui ont
participé au nettoyage de lieux de déversements ont fait part de leurs préoccupations quant à
leurs effets sur les ressources halieutiques.

Les incidences environnementales des activités pétrolières et gazières extracôtières citées
comme préoccupantes incluaient les effets de la prospection sismique sur les espèces de
poisson, notamment les larves de crabe et de poisson, et le saumon à divers stades de son cycle
vital, et le risque que les déversements de pétrole et d’autres sources de pollution
endommagent des parcelles d’habitat fragiles du poisson. On craignait, en particulier, de
graves accidents considérés comme inévitables. On s’inquiétait aussi du fait que les activités
pétrolières et gazières exerceraient des pressions additionnelles sur les populations de saumon,
de hareng, d’eulakane et d’autres espèces pêchées, déjà soumises à des perturbations.

Parmi les incidences socioéconomiques citées s’inscrivaient la crainte à l’effet que les
déversements de pétrole nuisent grandement aux principales espèces d’importance
commerciale, et donc au gagne-pain de nombreuses personnes, en plus de menacer la pêche
comme mode de vie et la récolte de subsistance des Premières nations, qui est pratiquée dans
la région de la Reine-Charlotte depuis des millénaires. Les pressions additionnelles exercées
sur certaines espèces de saumon qui ont déjà périclité jusqu’à des niveaux critiques pourraient
résulter en la fermeture de pêche et entraîner des pressions sur d’autres espèces ou stocks.
L’altération de la chair des espèces de poissons, de mollusques et de crustacés d’importance
commerciale, la difficulté ou l’impossibilité d’attribuer les pertes aux activités pétrolières et
gazières extracôtières afin de pouvoir réclamer un dédommagement et le manque de confiance
dans la réglementation et la gestion efficaces des activités pétrolières et gazières dans la région
(fondé sur la mauvaise gestion passée et présente de l’industrie de la pêche et de l’exploitation
forestière), comptaient parmi les principales préoccupations.

Les participants des Premières nations présents ont fait valoir l’importance sur les plans
alimentaires, rituels, cérémoniels ou commerciaux des ressources marines pour leur mode de
vie et leur santé. Ils ont précisé qu’un pourcentage élevé des travailleurs des pêches
commerciales dans la région de la Reine-Charlotte sont des Premières nations et que cette
activité est pour eux la plus importante au plan économique. À cause de ces diverses
dépendances, ils ne peuvent pas permettre que ces ressources soient mises en péril. Le
rétablissement et la mise en valeur des ressources halieutiques décimées constituent leur
principal objectif.

En son propre nom, un membre d’une association provinciale de pêcheurs a présenté des
observations à l’appui du maintien du moratoire avant que son association présente son point
de vue, lequel est résumé ci-dessous sous la rubrique « Participants qui n’ont pas pris position
sur la question du moratoire ».
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Opinions des tenants de la levée
De nombreux intervenants ont exprimé l’opinion que, même si la pêche était une activité

et une industrie importantes dans la région de la Reine-Charlotte, elle pouvait très bien
coexister avec l’industrie du pétrole et du gaz extracôtiers. Pour se justifier, ils ont soutenu que
des pêches florissantes et des activités d’exploitation pétrolière et gazière extracôtières
coexistent dans de nombreux autres coins du monde, comme dans l’Est du Canada, en
Norvège et au Royaume-Uni. Ils ont ajouté que des scientifiques gouvernementaux de ces
deux derniers pays n’ont constaté aucun effet néfaste de l’exploitation pétrolière et gazière sur
les principales pêches. La baie Cook, en Alaska, a été mentionnée à de nombreuses reprises
comme exemple d’endroit très semblable à la région de la Reine-Charlotte : des activités
pétrolières et gazières extracôtières y sont menées depuis 40 ans et les pêches commerciales et
récréatives y sont florissantes. Ces participants croyaient aussi que le risque d’un important
déversement de pétrole, et donc de dommages éventuels aux pêches, était négligeable.

Participants qui n’ont pas pris position pour ou contre le moratoire
Une association provinciale de pêcheurs, de transformateurs et de travailleurs assimilés,

représentant environ 90 % de l’industrie de la pêche commerciale en Colombie-Britannique, a
présenté ses observations. Ses organismes membres ont, semble-t-il, des opinions très
divergentes en ce qui concerne les enjeux liés à la prospection et à l’exploitation pétrolières et
gazières extracôtières et au maintien du moratoire. Cette alliance a indiqué qu’elle est prête à
articuler une position commune détaillée établissant exactement quelles recherches doivent
être menées, quel rôle le secteur doit jouer et comment réagir à des enjeux précis si le
moratoire est levé. Ce groupe a fait front commun pour présenter un certain nombre de
recommandations au Comité. Ces recommandations, d’après le représentant de l’association,
reprennent les recommandations formulées dans le rapport de la Société royale du Canada
selon laquelle les lacunes dans nos connaissances doivent être comblées et l’industrie de la
pêche doit participer à l’établissement de règlements et de processus de gestion des activités
pétrolières et gazières extracôtières.

Une association de pêcheurs des Premières nations, qui n’a pas pris position sur la levée du
moratoire, était tout de même inquiète parce que le bassin de la Reine-Charlotte est une voie
de migration du saumon et sert de frayère et d’aire de croissance à de nombreuses autres
espèces de poisson (flétan, morue, hareng, etc.). À l’instar de nombreuses autres Premières
nations, elle était d’avis que des études de l’environnement tout particulier de la région de la
Reine-Charlotte devaient être menées, et que des fonds devaient être fournis aux Premières
nations pour qu’ils puissent s’y consacrer. Elle croyait en outre que le processus d’examen du
gouvernement fédéral était biaisé, que le groupe d’experts de la Société royale du Canada avait
ignoré les connaissances spécialisées et le savoir traditionnel des Premières nations et que ces
dernières, parce qu’elles n’ont pas accès aux documents utilisés par la Société, ne sont pas en
mesure de les évaluer.

L’industrie de l’aquaculture n’a pas fait part de son opinion au Comité.
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3.3 Information
Résumé

Nombre de participants ont traité, dans leurs observations orales ou leurs communications
écrites, de l’absence d’une quantité suffisante de données de base, de données sur les
incidences environnementales et socioéconomiques et d’autres renseignements relatifs à la
décision de lever ou non le moratoire. Quelques tenants du maintien du moratoire étaient
d’avis que les données requises pour prendre une décision éclairée au sujet du moratoire ne
sont pas disponibles et doivent forcément être recueillies avant que cette décision soit prise. En
outre, de l’avis de certains, ces données doivent être recueillies par les Premières nations, par
les gouvernements et par diverses autres parties plutôt qu’essentiellement ou exclusivement
par l’industrie. Les tenants de la levée du moratoire ont souvent soutenu que ce dernier
prévient ou empêche les gouvernements et le secteur des hydrocarbures de recueillir les
données requises pour combler les lacunes, et qu’il s’agit là de la principale raison qui justifie
la levée du moratoire.

Opinions des tenants du maintien
Un représentant d’une écosociété de la région de la Reine-Charlotte était d’avis qu’on

connaît encore mal l’état actuel de son environnement et les incidences possibles de la levée
du moratoire sur ce dernier, et que l’on ne sait pas quelles sont les mesures requises pour
protéger cet environnement. D’après lui, la Commission d’évaluation environnementale du
projet d’exploration au large de la côte ouest a fait du très bon travail en 1986, mais certaines
choses importantes ont changé depuis et certaines de ses recommandations n’ont jamais été
mises en œuvre. Il a donné comme exemples le profil d’utilisation du détroit d’Hécate par les
baleines et les renseignements sur les oiseaux marins, les otaries et les pêches. Une des leçons
clés tirées de la catastrophe de l’Exxon Valdez est l’importance d’avoir de bonnes données de
base sur les ressources environnementales afin d’être en mesure d’établir si un déversement a
eu des incidences ou pas et, dans le premier cas, dans quelle mesure.

Plusieurs intervenants ont fait état du manque d’information sur l’écosystème des
mammifères marins, en particulier de nombreuses espèces de baleines qui fréquentent la
région de la Reine-Charlotte. Un d’entre eux a indiqué qu’aucune recherche n’avait été
effectuée sur les effets de la prospection sismique sur le saumon et qu’il était essentiel que de
telles études soient menées dans cette région. Un autre a fait état d’une lacune semblable en ce
qui concerne les effets de cette activité sur les baleines; il a par contre soutenu qu’il était trop
dangereux de mener de telles études dans cette région et qu’elles doivent donc être faites dans
des régions où se fait déjà de la prospection sismique.

Selon certains, le rapport de la Société royale du Canada a permis de repérer des lacunes
dans nos connaissances scientifiques, mais il ne contenait aucune nouvelle information. Les
conclusions qui y sont formulées laissent complètement à désirer plus qu’elles préconisent la
levée du moratoire malgré le fait que des données de base exhaustives ne soient pas
disponibles. Il a souvent été indiqué que les conclusions de la Société ne correspondaient pas à
ses constatations au sujet des lacunes dans nos connaissances.

Un employé d’une association de pêcheurs d’une Première nation de la région de la Reine-
Charlotte a déclaré que la conclusion tirée par la Société royale du Canada dans son rapport, à
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l’effet qu’« aucune insuffisance inhérente fondamentale en science et technologie appliquée,
dans un cadre réglementaire convenable, ne justifiait un moratoire général concernant ces
activités », est manifestement erronée. Il a indiqué que de telles insuffisances existent; par
exemple, on n’a jamais fait, peu importe le moment ou l’endroit, une démonstration d’une
technique de prospection sismique qui ne nuisait pas aux poissons ou d’une technique de
récupération du pétrole déversé ayant un niveau d’efficacité supérieur à 20 %.

Au nom d’une autre Première nation, un intervenant a dit que de nombreuses questions
relatives aux activités pétrolières et gazières extracôtières demeuraient sans réponse. D’après
lui, lorsqu’on y aura répondu, on devrait demander au public, qui sera alors mieux renseigné,
de se prononcer au sujet du moratoire. Cet examen public devrait faire l’objet d’un suivi
permettant de combler les lacunes dans nos connaissances et comprenant l’attribution de fonds
à des Premières nations pour qu’elles puissent mener leurs propres recherches.

Un étudiant au doctorat et un attaché de recherche d’une université considéraient que le
rapport de la Société royale du Canada était faible sous plusieurs angles : les lacunes
scientifiques sur le plan de l’exploitation pétrolière et gazière dans la région de la Reine-
Charlotte sont décelées inadéquatement, plusieurs ouvrages publiés dont ils ont donné la liste
et qui portaient sur les effets de la prospection sismique sur le milieu marin ne sont pas
mentionnés et les conclusions tirées sur les effets de la prospection sismique sur les animaux
marins sont erronées. Deux autres chercheurs, qui ont fait des études sur les populations
d’oiseaux de cette région, étaient d’avis que ni le rapport de la Société ni le Service canadien
de la faune n’avaient eu recours aux données sur les oiseaux les meilleures et les plus
détaillées.

Un tenant du maintien du moratoire a soutenu que le processus d’information du groupe
d’experts de la Société royale du Canada était incomplet parce qu’il n’a pas tenu d’atelier à
Haida Gwaii. Un autre a fortement contesté le rapport de la Société parce que, d’après lui, le
processus de collecte de connaissances traditionnelles, qui était exigée aux termes du cadre de
référence, était inadéquat.

D’après un autre intervenant, un centre d’études de la côte Nord du Pacifique devrait être
établi au nouveau collège de Prince Rupert, plutôt qu’à l’Université du Nord de la Colombie-
Britannique située à des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres. Il a ajouté qu’il faut
mener des études préliminaires adéquates, inviter des experts de tous les coins du monde et
recueillir des connaissances traditionnelles et locales, car il est important d’avoir une vue
d’ensemble des processus biologiques cycliques. Il considérait que les nombreux groupes
d’intendance composés de bénévoles font un excellent travail, mais que le gouvernement
devait fournir les fonds nécessaires au rétablissement de la diversité et de l’abondance des
espèces sur la côte Nord. D’après lui, nous ne sommes pas dans une position pour prendre des
décisions à l’heure actuelle. Il a ajouté que les études devraient couvrir tant les aspects
scientifiques que les aspects socioéconomiques.

La suggestion à l’effet que le moratoire empêche la collecte de nouvelles données n’avait
aucun sens, d’après un participant, car la plupart des travaux doivent être effectués
indépendamment de l’industrie; sinon, il serait évidemment dangereux que celle-ci les finance.
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Un autre a déclaré que si les moratoires ne sont pas levés, nous mettons pleinement en
œuvre le principe de précaution, mais que cela n’est pas le cas si les études scientifiques sont
menées en même temps que les activités de prospection et d’exploitation pétrolières et
gazières. Il était d’avis que la déclaration de Wingspread de 1998 (Wingspread Statement of
1998), signée par 32 scientifiques de tous les coins du monde, est une définition du principe de
précaution plus rigoureuse et préférable à la définition donnée par la Loi sur les océans de
1996, utilisée par le Groupe d’experts de la Société royale du Canada.

Un certain nombre d’intervenants ont mis l’accent sur la question des renseignements mis
à la disposition du public, notamment sur le fait qu’il faut du temps pour pouvoir donner une
opinion éclairée, que les renseignements fournis étaient contradictoires et pouvaient mener à
diverses conclusions et qu’il existe d’énormes lacunes dans nos connaissances sur l’océan et
sur les incidences cumulatives des activités passées et présentes. Un participant a déclaré qu’il
n’était pas étonnant que les intéressés aient des opinions aussi divisées, compte tenu des
séances d’information en faveur de l’industrie financées par le gouvernement, des conclusions
contradictoires d’études commandées par le gouvernement, par l’industrie et par des
organismes voués à la protection de l’environnement, et des hypothèses appliquées par le
groupe d’experts de la Société royale du Canada. Les gouvernements fédéral et provincial ont
pris quatre ans pour entreprendre l’examen public portant sur le banc Georges, et le public
était donc suffisamment averti lorsque l’examen public a débuté.

Un autre tenant du maintien considérait que les renseignements socioéconomiques étaient
insuffisants, tant en termes de données de base pour la région de la Reine-Charlotte que des
incidences socioéconomiques possibles des activités pétrolières et gazières extracôtières. Les
Premières nations ont souligné qu’il était indispensable qu’elles recueillent leurs propres
données socioéconomiques, y compris auprès des Premières nations qui vivent dans des
régions où le pétrole et le gaz extracôtiers seront exploités.

Certains considéraient que les renseignements recueillis ailleurs sur les effets
socioéconomiques de l’exploitation du pétrole et du gaz extracôtiers étaient contradictoires,
douteux et ne s’appliquaient pas à la région des îles de la Reine-Charlotte. Un intervenant a
demandé pourquoi aucun rapport sur les incidences socioéconomiques comparable au rapport
de la Société royale du Canada sur les aspects scientifiques n’avait été préparé. On lui a
répondu que les renseignements disponibles recueillis ailleurs ne permettaient pas de prédire la
distribution des retombées dans les petites collectivités rurales, ni les dommages aux industries
de cette région (par exemple la pêche et le tourisme).

Opinions des tenants de la levée
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a indiqué qu’il continuerait à travailler avec

les Premières nations, les collectivités côtières et d’autres intervenants en vue de cerner leurs
préoccupations et de leur fournir de l’information et des moyens de faire connaître leurs
inquiétudes et leurs intérêts; avec Ottawa et les universités de la province afin d’élargir les
connaissances scientifiques sur le milieu hauturier et d’assurer au public un meilleur accès aux
renseignements sur les avantages et les risques possibles de l’exploitation extracôtière; et avec
les Premières nations et d’autres intervenants en vue de discuter d’approches de gestion et de
réglementation, d’accords fiscaux et de partage des recettes, d’élaboration d’approches
applicables à l’ensemble de la côte, ainsi que de séances d’information et de sensibilisation du
public.
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Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il croyait que les lacunes
scientifiques existantes ne justifiaient pas le maintien du moratoire fédéral. Bien que l’état des
connaissances scientifiques sur le milieu hauturier de la province puisse et doive être amélioré,
la responsabilité d’entreprendre ou de financer de telles recherches revient à la partie, au
gouvernement ou à l’industrie qui bénéficiera le plus de ces renseignements.

Un intervenant ayant des intérêts dans une société pétrolière et gazière a précisé que, dans
la plupart des cas, les études préliminaires à fins multiples sont financées par le gouvernement,
alors qu’il incombe au promoteur de produire de l’information lorsqu’il propose un projet.

Le représentant d’un groupe de développement économique a déclaré que, pour
véritablement évaluer les effets possibles des activités pétrolières et gazières sur
l’environnement, les collectivités ont besoin de propositions réelles à évaluer et que le
maintien du moratoire ne le permet pas. Les travaux préliminaires que les sociétés pétrolières
et gazières doivent effectuer peuvent élargir la base de connaissances requises,et ainsi
contribuer à la survie et au développement des secteurs des produits de la mer sauvages et
d’élevage dans notre région.

Les tenants de la levée du moratoire étaient généralement d’accord avec les conclusions de
la Société royale du Canada et les rapports d’analyse précédents.

De nombreux intervenants ont utilisé des renseignements socioéconomiques qui portaient
sur d’autres régions du Canada, l’Alaska et d’autres coins du monde où des sociétés pétrolières
et gazières sont en activité pour estimer les avantages éventuels dont profiterait la région de la
Reine-Charlotte si l’exploitation du pétrole et du gaz extracôtiers y va de l’avant. Un d’entre eux
a cité une étude récente des activités pétrolières et gazières à Terre-Neuve.

Participants qui n’ont pas pris position pour ou contre le moratoire
Un cadre supérieur du ministère des Pêches et des Océans a décrit la collecte de

renseignements sur le moratoire et des travaux connexes menés par divers ministères fédéraux
au titre de la Stratégie sur les océans, entre autres l’identification de secteurs essentiels à
protéger d’ici cinq ans, la création de zones de protection marines, la désignation d’espèces en
péril, l’élaboration de lignes directrices réglementaires nationales relatives à la prospection
sismique dans le milieu marin, l’établissement d’objectifs écosystémiques pour chaque activité
menée en mer et les études scientifiques exécutées sur commande en voie d’être évaluées par
des pairs.

Un représentant de l’Agence Parcs Canada a souligné : qu’une évaluation
environnementale stratégique devrait tenir compte des incidences cumulatives possibles des
activités pétrolières et gazières et des autres activités, existantes et proposées, menées dans la
région; qu’un plan de gestion côtière intégrée est requis; et que les lacunes scientifiques
doivent être comblées et des données de base recueillies avant que les activités débutent.
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3.4 Technologie
Résumé

Les améliorations des technologies d’exploration, de production et de transport pétroliers
et gaziers constituent un facteur à considérer pour déterminer la probabilité d’incidences
environnementales néfastes et évaluer l’efficacité de mesures d’atténuation de ces incidences.
Les tenants du maintien du moratoire n’ont pas confiance en la capacité des technologies,
même améliorées, de limiter les incidences environnementales et d’offrir des mesures
d’atténuation efficaces. Selon les tenants de la levée du moratoire, les technologies évoluent
constamment, ce qui permettrait à l’industrie d’explorer et d’exploiter toute ressource
pétrolière ou gazière de la région de la Reine-Charlotte sans incidence environnementale
nuisible.

Opinions des tenants du maintien
Les tenants du maintien du moratoire n’ont pas porté une attention particulière aux

technologies pétrolières et gazières. Plusieurs d’entre eux ont affirmé que les progrès
techniques n’ont pas éliminé les risques posés par l’exploration et la production pétrolières et
gazières.

Ainsi, des tenants ont fait valoir que les avancées technologiques n’ont pas éliminé les
risques de déversements de pétrole, et que d’importants déversements, éruptions et accidents
restent inévitables malgré les améliorations apportées aux technologies. Un intervenant a
affirmé que les techniques et le matériel d’intervention en cas de déversement sont limités et
n’ont pas beaucoup évolué depuis 30 ans.

Un intervenant a fait valoir que, si la technologie offre effectivement des méthodes plus
sûres d’exploitation et de transport du pétrole, il serait plus sensé sur les plans
environnemental et économique d’attendre 20 ou même 50 ans avant de lever le moratoire. Un
participant a demandé si des plates-formes de forage en mer seraient nécessaires si l’on
perfectionnait des techniques de forage latéral. Il a aussi demandé s’il y a des méthodes moins
intrusives que l’exploration sonique.

Opinions des tenants de la levée
Ce groupe croit que les technologies modernes d’exploration et d’exploitation, qui

reflètent l’expérience mondiale en matière de pratiques sans danger dans des milieux
physiques difficiles, peuvent permettre à l’industrie pétrolière et gazière d’explorer et
d’exploiter toute ressource commerciale éventuelle sans incidence environnementale très
nuisible. Un intervenant a dit que l’on s’attendait à ce que les Canadiens fassent du meilleur
travail de forage que ce qui a été fait dans d’autres parties du monde.

Un propriétaire d’intérêts pétroliers et gaziers a affirmé que, durant les années 60, son
entreprise a foré 14 puits au large de la Colombie-Britannique sans incident environnemental,
et que, depuis l’imposition du moratoire par le gouvernement du Canada en 1972, les
technologies d’exploration et de production extracôtières ont continué d’évoluer, et la sécurité
de ces activités s’est améliorée partout dans le monde. Le même intervenant a affirmé que son
entreprise a accès à l’expérience, aux connaissances et à l’expertise acquises dans le monde
entier.
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Un autre propriétaire a souligné le fait que la technologie a permis d’améliorer beaucoup la
gestion des risques depuis trois décennies, en permettant par exemple aux foreurs de savoir ce
qui se passe à l’autre bout du train de forage. D’autres personnes ont affirmé que les activités
de production pourraient être conçues de façon à éviter les rejets dans le milieu marin.
L’existence depuis 1994 d’une plate-forme sans rejet dans la baie Cook, en Alaska, a été citée
en exemple.

Un capitaine de navire a indiqué que selon les règles de l’Organisation maritime
internationale, auxquelles le Canada a souscrit, les pétroliers à coque simple seront
graduellement abandonnés d’ici 2020. Toutefois, de récentes études indiquent que cet objectif
pourrait être atteint d’ici 2012. Les nouveaux pétroliers possèdent une double coque et deux
moteurs distincts, et ils sont escortés. Selon le capitaine, ces navires sont plus sûrs que les
paquebots de croisière.

Participants qui n’ont pas pris position pour ou contre le moratoire
Selon un intervenant, les systèmes de transpondeurs acoustiques au fond révolutionnent la

prospection sismique et présentent l’avantage de permettre d’interrompre aisément les tirs
sismiques si, par exemple, un observateur remarquait quelque chose sur le parcours.

3.5 Ressources en hydrocarbures de la région de la
Reine-Charlotte

Résumé
La nature et l’ampleur des ressources pétrolières et gazières dans la région de la Reine-

Charlotte sont un facteur à considérer dans l’évaluation d’incidences environnementales et
socioéconomiques possibles. Tous ont convenu qu’il existe de l’incertitude quant aux
estimations des ressources en hydrocarbures et quant à savoir s’il s’agit surtout de pétrole ou
de gaz. Les tenants du maintien ont fait valoir que les ressources pourraient être insuffisantes
pour en justifier la mise en valeur et que la durée d’exploitation serait courte. Les propriétaires
d’intérêts pétroliers et gaziers ont estimé que la région de la Reine-Charlotte est suffisamment
prometteuse pour y poursuivre l’exploration.

Plusieurs participants ont cité les estimations de la Commission géologique du Canada
(Hannigan et al., 2001), selon laquelle les ressources totales en hydrocarbures atteindraient
9,8 milliards de barils de pétrole et 25,9 billions de pieds cubes de gaz (estimations médianes).

Opinions des tenants du maintien
Une étude rédigée par un des intervenants notait que la Commission géologique du Canada

revoit ses estimations à la hausse depuis 1983, qu’elle insiste sur le fait que ses chiffres ne
représentent qu’une « estimation probabiliste », et que ces hydrocarbures théoriques n’ont pas
encore été trouvés et qu’ils n’existent peut-être pas. Selon un autre participant, le Comité
canadien du potentiel gazier affirme que la Commission surestime systématiquement la
quantité d’hydrocarbures qu’il pourrait y avoir au large des côtes de la Colombie-Britannique.

D’autres ont cité des estimations de réserves qui permettraient uniquement
d’approvisionner le marché nord-américain en pétrole pendant deux mois et en gaz, pendant
six mois, ce qui, selon ces intervenants, ne constitue pas un argument économique justifiant la



Rapport du Comité d’examen public 95

levée du moratoire. Selon un intervenant, les perspectives d’expansion de l’industrie des
hydrocarbures au large de la Colombie-Britannique sont limitées, et la durée de vie de cette
industrie serait plus courte que dans d’autres territoires, car l’exploration et l’exploitation
seraient restreintes à la région de la Reine-Charlotte.

En ce qui concerne le transport du pétrole, un intervenant a indiqué que la tendance est à
l’utilisation accrue de navires pétroliers plutôt que de pipelines.

Opinions des tenants de la levée
Un propriétaire d’intérêts pétroliers et gaziers croit que la région de la Reine-Charlotte

présente une possibilité de mise en valeur de la ressource suffisamment prometteuse pour
passer à l’étape suivante, soit l’exploration sismique.

Selon le propriétaire d’une entreprise qui a foré huit puits dans la région dans les
années 60, les puits indiquaient la présence d’hydrocarbures, mais ne montraient pas
d’accumulations de pétrole et de gaz qui présentaient un intérêt commercial. L’information sur
les puits est commercialement sensible et reste donc confidentielle. Cet intervenant est d’avis
que la région de la Reine-Charlotte pourrait renfermer d’importantes réserves de gaz naturel et
de pétrole. Il y aurait une zone extracôtière de prospectivité géologique, dont le volume et
l’étendue sont encore à déterminer. Il croit que le bassin présente un potentiel de prospection,
tant pour le gaz que, dans une moindre mesure, le pétrole, mais cela reste très incertain. Il a
ajouté que le potentiel pétrolier et gazier de la région de la Reine-Charlotte restera très
incertain tant que l’on ne pourra y effectuer davantage d’exploration, notamment sismique et
vraisemblablement au moyen de techniques de forage modernes.

Certains intervenants ont fait référence à une comparaison faite dans le rapport de la
Société royale du Canada, laquelle montre que les estimations médianes des réserves de
pétrole et de gaz exploitables dans la région de la Reine-Charlotte sont semblables à celles du
bassin Jeanne d’Arc, au large de Terre-Neuve, où deux champs pétrolifères sont actuellement
exploités tandis qu’un autre est en train d’être mis en valeur.

Certains participants ont mentionné que certaines des répercussions possibles sur
l’environnement des activités extracôtières pourraient différer selon qu’il s’agit de ressources
en pétrole ou en gaz.

La nature de la ressource influerait sur le choix du moyen de transport à utiliser. Les
propriétaires d’intérêts pétroliers et gaziers n’ont pas indiqué le moyen de transport vers la
côte (pipeline ou navire) le plus probable dans le cas où du pétrole serait produit dans la région
de la Reine-Charlotte. Un intervenant de l’industrie gazière a indiqué que son entreprise
exploite des pipelines sous-marins entre la Colombie-Britannique continentale et la Sunshine
Coast et l’île de Vancouver depuis plus de dix ans.

Un participant a fait remarquer que dans la baie Cook, en Alaska, on achemine le pétrole
par pipeline sous-marin vers un terminal côtier central, puis par pétrolier vers la raffinerie.
Selon un autre intervenant, le pétrole de la région de la Reine-Charlotte pourrait être
transbordé dans de grands pétroliers à Port Hardy ou à Prince Rupert ou mis dans un pipeline.
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Participants n’ayant pas pris position pour ou contre le moratoire
Selon un professeur de biogéochimie, la région de la Reine-Charlotte contient des réserves

d’intérêt économique, mais les estimations des réserves ne restent que des conjectures
éclairées même si elles s’appuient sur des principes scientifiques; la seule façon de trouver du
pétrole ou du gaz est de forer.

3.6 Régime de réglementation
Résumé

Les tenants de la levée du moratoire et les tenants de son maintien ont couramment
exprimé des opinions sur les régimes de réglementation, en particulier en ce qui a trait aux
deux éléments suivants du rapport de la Société royale du Canada : l’hypothèse selon laquelle
« on établira un organisme de réglementation, dont les activités seront indépendantes du
gouvernement et de l’industrie, afin d’assurer une mise en valeur sécuritaire et respectueuse de
l’environnement, s’appuyant sur les meilleures pratiques actuelles », et la conclusion 1 (« Si un
régime réglementaire adéquat est mis en place, il n’y a aucune lacune scientifique qui doit être
comblée avant la levée des moratoires sur les travaux de mise en valeur pétroliers et
gaziers. »).

En ce qui concerne la conception et l’application de régimes de réglementation des
industries primaires en Colombie-Britannique, au Canada et ailleurs, les tenants du maintien
ont affirmé que la réglementation ne peut pas combler les lacunes dans nos connaissances
scientifiques que relève le rapport de la Société et qu’en général, on ne peut pas  faire
confiance aux gouvernements pour réglementer adéquatement l’industrie pétrolière et gazière
extracôtière.

Les tenants de la levée du moratoire, qui en général appuyaient le rapport de la Société, ont
fait valoir que des régimes efficaces ont été établis au Canada et ailleurs, que le Canada
dispose de processus de réglementation rigoureux et détaillés qui peuvent être appliqués au
milieu extracôtier de la Colombie-Britannique et qui, par conséquent, protégeront
l’environnement de la région de la Reine-Charlotte.

Opinions des tenants du maintien
Des participants étaient d’avis que les régimes de réglementation en vigueur au Canada, y

compris dans le milieu terrestre de la C.-B., ne s’appliquent pas de façon indépendante des
gouvernements, qu’ils ne sont pas particulièrement rigoureux, qu’ils ne sont peut-être pas bien
appliqués et que l’industrie commet de nombreuses infractions. Le déversement de pétrole qui
a eu lieu à Pine River a été cité en exemple. Ces intervenants font valoir que la tendance
actuelle vers l’« autoréglementation » et la « déréglementation » soulève des doutes quant à
l’efficacité d’un éventuel régime de réglementation des activités pétrolières et gazières
extracôtières. Certaines Premières nations et d’autres participants, y compris des personnes
ayant une expérience directe des industries primaires côtières réglementées par le
gouvernement provincial ou fédéral, ont exprimé des préoccupations. Selon eux, la
réglementation des industries primaires actuelles en Colombie-Britannique comme la pêche et
la foresterie, a échoué ou souffre de graves lacunes, et le public a peu ou pas de raisons de se
fier au gouvernement provincial ou fédéral pour bien réglementer une éventuelle industrie des
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hydrocarbures extracôtiers. Les régimes de réglementation en vigueur au Canada et ailleurs ne
protègent pas le milieu marin et les espèces qui y vivent contre les effets néfastes des activités
pétrolières et gazières extracôtière. En outre, des tenants ont fait valoir qu’on ne comprend pas
suffisamment l’écosystème de la région de la Reine-Charlotte pour élaborer un régime de
réglementation qui protégera suffisamment ce milieu unique particulièrement sensible.

En outre, bon nombre de tenants étaient d’avis que les organismes de réglementation
avaient réduit leur personnel au point de devenir inefficaces, et qu’il ne pourrait y avoir de
régime de réglementation adéquat puisque les capacités fédérale et provinciale en matière de
réglementation environnementale ont été énormément réduites ces dernières années. Selon les
tenants du maintien du moratoire, les régimes actuels d’évaluation et de réglementation
environnementales de l’un ou l’autre niveau de gouvernement ne peuvent combler les lacunes
importantes dans nos connaissances scientifiques sur l’écosystème et les populations, ce qui
serait pourtant essentiel pour prévoir les incidences dans la région de la Reine-Charlotte. Ils
ont fait valoir que les évaluations environnementales, étant axées sur des projets précis, ont
une portée trop restreinte et un échéancier trop court pour permettre de combler les lacunes
scientifiques.

Des tenants du maintien ont affirmé qu’on ne peut se fier à un régime de réglementation
pour gérer les risques lorsqu’on tient compte des nombreuses lacunes scientifiques énumérées
dans le rapport de la Société royale du Canada. Ils n’étaient pas d’accord avec la conclusion du
rapport selon laquelle il n’était pas nécessaire de combler les lacunes scientifiques avant de
lever le moratoire sur les activités pétrolières et gazières.

Opinions des tenants de la levée
Selon un propriétaire d’intérêts pétroliers et gaziers, le succès de la mise en valeur des

ressources en hydrocarbures extracôtiers de la région de la Reine-Charlotte dépend d’une
réglementation adéquate et bien appliquée qui protègera l’environnement contre les risques
posés. Le gouvernement de la Colombie-Britannique reconnaît qu’il faut un régime de
réglementation efficace pour que le public soit confiant que les activités extracôtières seront
pratiquées de façon valable sur le plan scientifique et responsable sur le plan environnemental.

Des tenants de la levée du moratoire ont fait valoir que des régimes de réglementation
efficaces ont été établis ailleurs, dans l’Est du Canada, en Norvège, au Royaume-Uni et dans
les eaux extracôtières fédérales des É.-U., en particulier dans la baie Cook, en Alaska. Certains
ont fait remarquer qu’il existe des processus d’évaluation environnementale et de
réglementation bien définis pour la mise en valeur des hydrocarbure en milieu terrestre au
Canada. En général, ils sont d’accord avec les hypothèses et la conclusion 1 du rapport de la
Société royale du Canada. Des tenants ont dit s’attendre à ce que la réglementation sur les
hydrocarbures extracôtiers de la côte ouest du Canada atteigne des normes internationales de
haut niveau. Ils estiment que le Canada dispose d’un solide contexte réglementaire qui peut
être adapté et appliqué au milieu extracôtier de la province. Ils ont fait valoir que les processus
d’examen de la réglementation et d’évaluation environnementale au Canada sont rigoureux et
détaillés et permettront d’assurer la protection de l’environnement de la région.

Divers régimes de réglementation des activités pétrolières et gazières applicables dans la
région de la Reine-Charlotte ont fait l’objet d’une discussion. Les possibilités comprennent un
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accord du Pacifique, qui établirait un organisme de réglementation semblable à ceux établis
par les accords de la côte Est, et l’application des lois et des organes de réglementation
existants.

3.7 Aires protégées
Résumé

Les tenants du maintien du moratoire et les tenants de sa levée ont convenu qu’il faudrait
repérer et délimiter des aires protégées dans la région de la Reine-Charlotte, mais leurs
opinions divergeaient quant aux facteurs importants dont il faudra tenir compte pour établir
ces aires protégées.

Les tenants du maintien  étaient d’avis que la nature et l’étendue des aires protégées
existantes et prévues sont inadéquates. Il faut utiliser la gestion écosystémique pour les
délimiter. Même après la désignation d’aires protégées, les activités pétrolières et gazières ne
devraient pas être autorisées dans la région de la Reine-Charlotte parce que les déversements
de pétrole ne respectent pas les limites territoriales. Des intervenants ont perçu un lien entre
l’établissement d’aires protégées et la mise en œuvre des droits autochtones et issus de traités.

Selon les tenants de la levée, l’établissement rapide d’aires protégées dans la région de la
Reine-Charlotte permettrait de bien planifier les activités pétrolières et gazières. Il faut tenir
compte des coûts et des bénéfices pour les divers secteurs coexistants. Une démarche adaptée
aux fins a été préconisée pour planifier les utilisations à autoriser dans chaque aire protégée.

Opinions des tenants du maintien
Un intervenant a dit douter que d’importants secteurs de la région de la Reine-Charlotte

soient actuellement bien protégés; il a cité le fait que, depuis l’adoption de la Loi sur les
océans il y a huit ans, une seule aire marine protégée a été établie, soit le champ hydrothermal
Endeavour. Il n’y a toujours pas de protection de l’habitat essentiel des 16 espèces en péril
relevées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada dans le bassin de la
Reine-Charlotte. L’intervenant a affirmé que la Loi sur les espèces en péril de 2002 est très
faible : elle ne prévoit aucun échéancier obligatoire pour l’établissement ou la mise en œuvre
des plans d’action, ni de protection obligatoire de l’habitat, alors que la protection des espèces
en péril dépend de la protection de leur habitat.

Un intervenant a affirmé qu’il faut modifier le paradigme consistant à appliquer la gestion
écosystémique à l’évaluation des incidences et à l’établissement d’aires protégées. Comment
l’écosystème du détroit d’Hécate fonctionne-t-il? Comment saurons-nous s’il ne fonctionne
pas comme auparavant? Il ne s’agit pas simplement de créer un parc, mais de tenter de faire
fonctionner le secteur comme un ensemble où les espèces et le milieu protégés sont bien
intégrés.

Une organisation environnementale a indiqué que le chalutage de fond avait déjà touché
50 % des récifs d'éponges siliceuses et que le groupe d’experts de la Société royale du Canada
était en faveur de la protection de ces récifs. La crainte que les activités pétrolières et gazières
touchent les régions de Gwaii Haanas et des îles Scott a été soulevée. Cela pourrait prendre
des années pour déterminer quelle superficie de ces régions devrait être protégée.
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Un intervenant était d’avis que la désignation d’aires protégées ne devrait pas signifier que
les activités pétrolières et gazières seront permises dans d’autres parties de la région des îles de
la Reine-Charlotte, car les déversements de pétrole ne respectent pas les limites territoriales.
Cet intervenant souhaite que les activités pétrolières et gazières soient interdites tout le long de
la côte du Pacifique de la Colombie-Britannique.

Un intervenant a affirmé que le choix d’aires marines protégées dans la région découlerait
de la mise en œuvre des droits autochtones et issus de traités.

Opinions des tenants de la levée
Un propriétaire d’intérêts pétroliers et gaziers a dit être en faveur de la délimitation d’aires

protégées, car, en tant qu’exploitant de ressources, il doit bien connaître les endroits où des
restrictions spéciales s’appliquent avant de prendre une décision, et la désignation rapide de
ces aires protégées peut réduire les conflits avec les autres utilisateurs. Les responsables du
processus d’établissement des aires protégées devraient tenir compte des coûts et des bénéfices
pour chaque secteur touché avant de prendre des décisions finales, et ils devraient être
pleinement conscients de la façon dont les restrictions liées aux aires protégées créent des
problèmes et réduisent la valeur pour l’industrie pétrolière. Mises ensemble, les aires protégées
actuellement proposées couvrent environ la moitié du principal bassin de prospection de la
Reine-Charlotte. Une démarche de désignation d’aires protégées adaptée à un but précis
permet de mettre en place des mesures particulières là où l’on peut protéger l’habitat essentiel
tout en permettant l’activité économique souhaitée, ainsi que d’interdire toute activité humaine
dans les cas où aucune forme de protection moins stricte  convient.

Participants  qui n’ont pas pris position pour ou contre le moratoire
Des représentants du ministère des Pêches et Océans ont décrit la Stratégie sur les océans

et le cadre pour l’établissement et la gestion des aires marines protégées en cours d’élaboration
pour la côte du Pacifique. La Loi sur les océans et la Stratégie sur les océans sont fondées sur
les principes de l’approche écosystémique, du développement durable et du principe de
précaution. Le cadre pour l’établissement et la gestion des aires marines protégées comprend
celle du champ hydrothermal Endeavour, situé à l’ouest de l’île de Vancouver. Une partie des
récifs d’éponges est visée par un statut de protection temporaire pendant qu’on décide s’ils
seront désignés aires marines protégées.

Un représentant de l’Agence Parcs Canada a décrit le programme de la Loi sur les aires
marines nationales de conservation du Canada et les secteurs choisis dans le cadre de ce
programme, soit Gwaii Haanas et le sud du détroit de Georgia. En ce qui concerne les aires
marines nationales de conservation, la gestion écosystémique est une considération
primordiale, permettant des utilisations écologiquement durables, mais pas l’exploration et
l’exploitation de ressources non renouvelables. Parmi les secteurs de la région de la Reine-
Charlotte, seul Gwaii Haanas fera l’objet d’une étude de faisabilité de sa désignation comme
aire marine nationale de conservation. Environnement Canada peut créer des aires marines
nationales pour protéger des espèces relevant de sa compétence, comme certains oiseaux du
secteur des îles Scott.
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3.8 Énergies de remplacement
Résumé

Ce sujet est celui que les participants ont mentionné le plus fréquemment. Les tenants du
maintien du moratoire souhaitent que les gouvernements encouragent les énergies
renouvelables de remplacement et la conservation de l’énergie en tant que principaux éléments
d’une économie des énergies durables et fasse de la Colombie Britannique un chef de file
mondial dans ce domaine, plutôt que de lever le moratoire et de permettre la mise en valeur
des hydrocarbures extracôtiers. Les tenants de la levée s’attendent à ce que les énergies
renouvelables, qui sont déjà importantes et soutenues dans la province, jouent un rôle dans
l’avenir, mais ils ont affirmé que les énergies fossiles continueront d’être nécessaires durant la
transition.

Opinions des tenants du maintien
Un thème récurrent dans les interventions des opposants à la levée du moratoire était l’idée

selon laquelle les gouvernements devraient promouvoir le développement d’énergies de
remplacement et des programmes de conservation de l’énergie dans le cadre d’une économie
durable plutôt que de lever le moratoire et de permettre les activités pétrolières et gazières
extracôtières. Ces intervenants ont mis l’accent sur l’énergie éolienne et, dans une moindre
mesure, sur l’énergie marémotrice, mais ont aussi mentionné les énergies géothermique,
hydroélectrique et solaire, l’énergie tirée des déchets de bois, l’énergie tirée des vagues, la
micro-énergie, les piles à combustible et la conservation.

Ces intervenants ont fait valoir l’importance des énergies de remplacement en alléguant
surtout qu’elles sont renouvelables ou durables, alors que le pétrole et le gaz ne le sont pas, et
qu’elles procureront davantage de retombées économiques, particulièrement en matière
d’emplois et au niveau local. Selon un participant, l’exploitation pétrolière et gazière aura sans
doute un coût public net, et le pétrole et le gaz devraient être conservés à des fins non
énergétiques. Il a poursuivi ainsi son argumentation : les énergies renouvelables ou durables
constituent des formes d’énergie modernes, tandis que le pétrole et le gaz sont de la « vieille
économie », et il faut « sevrer » les consommateurs de leur dépendance au pétrole et au gaz.
De plus, la production, la transformation et la combustion de pétrole et de gaz de la région de
la Reine-Charlotte poseraient de graves risques pour le milieu naturel local, contribueraient au
changement climatique planétaire, nuiraient à la santé humaine, entraîneraient des phénomènes
météorologiques coûteux et contreviendraient aux engagements de Kyoto pris par le Canada :
ces activités ne devraient donc pas être menées, et elles devraient être remplacées par
l’exploitation d’énergies « vertes » de remplacement. Le Protocole de Kyoto était peut-être la
raison la plus fréquemment invoquée pour recommander que les gouvernements adoptent des
politiques qui favorisent les énergies de remplacement et la conservation de l’énergie
(voir section 3.9, « Protocole de Kyoto »)

L’investissement dans les énergies renouvelables a été proposé comme  utilisation des
fonds publics autre que dans la mise en valeur du pétrole et du gaz. Certains intervenants ont
critiqué le fait que les gouvernements financent actuellement des programmes et des enquêtes
liés au pétrole et au gaz extracôtiers plutôt que d’investir ces fonds dans les énergies de
remplacement. Selon un participant, même dans le meilleur des scénarios possibles, il est peu
probable que la mise en valeur du pétrole et du gaz extracôtiers ait des retombées favorables
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pour le public. Des investissements équivalents dans les technologies de production d’énergies
vertes, comme l’énergie éolienne ou marémotrice, pourraient produire des sources de revenus
beaucoup plus importantes et peut-être perpétuelles. Cela créerait maintenant, et non dans
10 ou 20 ans, un plus grand nombre d’emplois et, en outre, des emplois durables, dans des
collectivités côtières.

Un intervenant a fait valoir que la mise en valeur du pétrole et du gaz n’est pas un domaine
de choix dans lequel investir des fonds publics et qu’en comparaison, le développement
d’énergies de remplacement donne de meilleurs résultats en matière d’emploi et des résultats
semblables en matière de redevances; de plus il permettrait de positionner le pays et la
province dans un nouveau marché de l’énergie. Ce serait un investissement pour l’avenir. La
Colombie-Britannique est en bonne position pour devenir un chef de file mondial dans le
développement d’énergies de remplacement durables. La mise en valeur du pétrole et du gaz
extracôtiers découragerait les investissements dans les énergies de remplacement. En outre,
rien n’indique que des revenus tirés des combustibles fossiles de la région de la Reine-
Charlotte serviraient à promouvoir le développement d’énergies de remplacement.

Le principal argument en faveur des énergies de remplacement était d’aider à lutter contre
le changement climatique. Des intervenants ont affirmé que ce phénomème est bien réel. On a
découvert assez de combustibles fossiles pour éliminer les formes de vie que nous
connaissons, et nous devons nous débarrasser de la mentalité selon laquelle le pétrole et le gaz
sont une solution à tous les problèmes.

Un tenant du maintien du moratoire s’est dit inquiet des hécatombes d’oiseaux
qu’entraînerait probablement l’exploitation proposée d’éoliennes sur les îles de la Reine-
Charlotte. Certains promoteurs d’énergie éolienne ont indiqué que les emplacements des
éoliennes seraient choisis en tenant compte de facteurs environnementaux, notamment les
voies de migration des oiseaux.

Opinions des tenants de la levée
Quelques participants ont réagi aux opinions résumées ci-dessus. Un propriétaire d’intérêts

pétroliers et gaziers a dit croire que les énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne ou
solaire, joueront un rôle pour ce qui est de satisfaire les futurs besoins énergétiques de la
société, mais qu’un certain temps sera nécessaire avant que ces énergies puissent satisfaire ces
besoins de façon économique et donc durable. Selon lui, d’ici à ce que nous puissions opérer
la transition vers les énergies renouvelables, l’énergie tirée des hydrocarbures continuera de
jouer un rôle important.

Aucun intervenant n’a contesté l’importance des investissements dans les énergies
renouvelables, et certains ont dit être très en faveur de ces investissements. Un participant a
fait remarquer que la Colombie-Britannique est un chef de file nord-américain et mondial dans
le domaine des énergies renouvelables grâce au développement de ses ressources
hydroélectriques. Un autre a attiré l’attention sur les programmes gouvernementaux qui
soutiennent la recherche sur les piles à combustible, la valorisation de la biomasse et d’autres
énergies renouvelables. En même temps, les éléments suivants ont été soulignés : les énergies
renouvelables ne peuvent pas combler les besoins énergétiques des transports à l’heure
actuelle; l’État offre un soutien pour des énergies comme l’éolienne; le développement est plus
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lent que ne le souhaiteraient certains intervenants, car le marché n’est pas encore convaincu de
la viabilité économique des énergies renouvelables; et les énergies fossiles comme le pétrole et
le gaz seront encore nécessaires durant la longue transition vers une économie fondée sur les
énergies renouvelables.

Certains tenants de la levée du moratoire ont suggéré que l’on établisse un lien entre
l’éventuelle industrie du pétrole et du gaz extracôtiers et les énergies vertes. Ainsi, selon un
représentant de l’industrie des piles à combustible, le gaz naturel sera la principale source
d’énergie pour l’économie de l’hydrogène durant les 20 à 30 prochaines années. Un autre
intervenant suggère que, si l’industrie extracôtière se développe en Colombie-Britannique, les
redevances pourraient servir à développer les énergies renouvelables. Un intervenant s’est dit
en faveur de la levée du moratoire à condition qu’elle laisse un héritage d’énergies
renouvelables et de technologies connexes aux citoyens de la province.

3.9 Protocole de Kyoto
Résumé

Bon nombre de tenants du maintien du moratoire ont souligné que cette levée  serait
incompatible avec les engagements pris par le Canada dans le cadre du Protocole de Kyoto.
Selon les tenants de la levée, cependant, si les réserves de la région des îles de la Reine-
Charlotte sont constituées de gaz, ce dernier pourrait remplacer d’autres hydrocarbures qui
produisent davantage de gaz à effet de serre.

Opinions des tenants du maintien
Cette question a été soulevée dans bon nombre d’observations orales et de

communications écrites, notamment par d’importants groupes environnementaux. L’argument
principal était que la levée du moratoire et la mise en valeur des ressources pétrolières et
gazières extracôtières de la région de la Reine-Charlotte sont incompatibles avec l’engagement
pris par le Canada dans le cadre du Protocole de Kyoto.

Les opinions exprimées par les tenants du maintien du moratoire allaient de l’idée qu’il
serait insensé de procéder au développement extracôtier dans la région de la Reine-Charlotte
puisque le Canada a signé le Protocole de Kyoto à l’affirmation qu’il serait extrêmement
difficile de concilier la levée du moratoire et les obligations internationales du Canada qui
découlent de ce Protocole. La question a été posée à savoir pourquoi le gouvernement fédéral
devrait investir dans le pétrole et le gaz extracôtiers si cela nous nuira plus tard parce que nous
ne pouvons pas respecter l’engagement du Canada.

Certains participants ont proposé que le Comité fasse une recommandation stratégique
concernant le Protocole de Kyoto et le changement climatique planétaire, laquelle traduirait
l’avis des habitants de la côte sur les conséquences de la poursuite de l’utilisation des
combustibles fossiles.

Opinions des tenants de la levée
Peu de tenants de la levée du moratoire ont commenté cette question. Un de ceux qui l’ont

fait était d’avis que la mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers ne serait pas du tout
incompatible avec le Protocole de Kyoto, car le gaz pourrait constituer une bonne partie des
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réserves extracôtières en hydrocarbures de la Colombie-Britannique et remplacer d’autres
hydrocarbures qui produisent davantage de gaz à effet de serre. Selon un autre, le respect par le
Canada de son engagement à l’égard du Protocole de Kyoto est largement indépendant de
l’expansion de l’exploration et de l’exploitation pétrolières et gazières parce que ce Protocole
concerne la combustion plutôt que la production de combustibles.

3.10  Valeurs culturelles
Résumé

Des Premières nations, des pêcheurs commerciaux et de nombreux particuliers de la région
de la Reine-Charlotte ont fait valoir au Comité qu’ils tenaient beaucoup à leur culture et à leur
mode de vie et qu’ils n’étaient pas prêts à accepter les risques d’incidences environnementales
qui découleraient d’activités pétrolières et gazières et qu’ils désiraient donc que le moratoire
soit maintenu. Par contre, de nombreux autres habitants de la région de la Reine-Charlotte ont
dit vouloir continuer à y vivre, mais que les économies locales affaiblies avec un taux de
chômage élevé ne peuvent subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Ils sont donc en
faveur de la levée du moratoire car ils veulent profiter des occasions qui accompagneraient les
activités pétrolières et gazières.

Trois thèmes culturels ont dominé : la culture des Premières nations, la pêche commerciale
comme mode de vie et la vie rurale côtière.

La culture des Premières nations
Les intervenants des Premières nations qui souhaitaient le maintien du moratoire ont décrit

leur lien historique et spirituel de longue date avec l’océan et ses ressources. Nombre d’entre
eux ont invoqué un principe ou une loi d’interdépendance entre la terre et l’océan et entre les
Premières nations et l’océan. Cela se traduit par une croyance en des êtres spirituels émanant
de l’océan et de la terre, ainsi que par des emblèmes totémiques. Depuis des millénaires, les
Premières nations dépendent de ressources marines (saumon, eulakane, hareng, clams,
concombre de mer, huîtres, crabes, panope, algues et mammifères marins comme les phoques)
pour leur alimentation. Des animaux, par exemple l’épaulard, sont des emblèmes de groupes
des Premières nations et font partie intégrante de leur système héréditaire. Depuis la nuit des
temps, les Premières nations font le commerce de ces ressources entre eux et les utilisent
régulièrement dans les festins traditionnels.

Les droits d’utilisation de bon nombre de ces ressources marines à des fins alimentaires,
sociales et rituelles sont protégés par la constitution. En outre, de nombreux Autochtones
gagnent leur vie dans la pêche commerciale, et certaines Premières nations participent à la
conservation des pêches en réalisant des projets de restauration de cours d’eau. Plusieurs
intervenants ont indiqué que les Premières nations ont la responsabilité de prendre soin de
leurs territoires et de leurs ressources naturelles et que ces règles font partie de leur culture. La
plupart de ces intervenants considèrent que les activités pétrolières et gazières extracôtières
leur sont étrangères et disent craindre un déversement de pétrole qui, selon eux, détruirait leur
source de nourriture et menacerait leur mode de vie.
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La pêche commerciale comme mode de vie
Bon nombre de tenants du maintien du moratoire ont donné leur opinion sur le besoin de

préserver ce mode de vie. La pêche a été décrite comme une importante industrie de la côte
ouest dont vivent des familles autochtones et non autochtones depuis plus d’un siècle. Certains
intervenants qui vivent dans le bassin de la Reine-Charlotte se sont décrits comme des
pêcheurs de troisième génération et ont dit souhaiter que la pêche continue pour que leurs
petits-enfants puissent aussi la pratiquer. Passionnément en faveur du maintien du moratoire,
l’épouse d’un pêcheur a exprimé la crainte que le gagne-pain et le mode de vie de son mari et
de bien d’autres personnes soient menacés.

La vie rurale côtière
De nombreux intervenants, particulièrement ceux habitant la région de la Reine-Charlotte,

ont donné leur opinion sur le mode de vie rural qu’ils apprécient. Ils ont décrit la beauté
sauvage de leur région en mentionnant l’air pur, la faune abondante et la beauté de la mer. Ils
veulent protéger ces valeurs pour que les générations futures puissent en profiter, car
l’environnement est préservé à peu d’endroits. Un certain nombre d’intervenants ont
mentionné qu’on fait la promotion de la province en la qualifiant de « Beautiful BC », et ils
veulent qu’elle reste belle. Bien que plus de tenants du maintien du moratoire que de tenants
de sa levée ont parlé de la protection de ces valeurs, des intervenants des deux groupes ont
insisté sur le fait qu’ils aimaient beaucoup vivre dans la région.

Plusieurs des intervenants qui habitent Haida Gwaii/les îles de la Reine-Charlotte ont
décrit la région comme magique, et certains ont indiqué que le besoin d’argent pour subvenir
aux besoins essentiels y est moins grand qu’ailleurs en raison de l’abondance de produits de la
mer pendant toute l’année. Beaucoup de participants de tous les coins de la province ont décrit
la région comme une partie du monde spéciale qui doit être préservée dans son état naturel.

Plusieurs tenants de la levée du moratoire se sont dits préoccupés par l’avenir économique
de la région de la Reine-Charlotte invoquant la rareté actuelle des emplois et des possibilités
économiques, qui croient-ils menacent le mode de vie rural côtier qu’ils apprécient. Ils se sont
dits préoccupés par l’avenir de leurs familles et de leurs enfants, qui, ne peuvent rester dans le
Nord en raison du manque d’emplois.

3.11 Incidences sociales
Résumé

Les participants ont exprimé des opinions sur des questions comme la stabilité et la
durabilité des collectivités, la cohésion des familles, la stabilité ou l’instabilité des relations,
l’immigration et l’émigration régionales, les travailleurs migrants, le chômage, la création
d’emploi, les disparités de revenus, la consommation de drogues et la criminalité. Selon les
tenants du maintien du moratoire, les incidences sociales, notamment sur les Premières
nations, d’éventuelles activités pétrolières et gazières dans la région de la Reine-Charlotte
seront probablement néfastes, ce qui constitue une autre raison de favoriser des industries
locales durables. Selon les tenants de la levée, l’industrie pétrolière et gazière pourrait fournir
des emplois permettant de subvenir aux besoins des familles, endiguer l’émigration régionale
et accroître le financement de services sociaux et autres dans les collectivités côtières.
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Opinions des tenants du maintien
Certains intervenants étaient d’avis que la mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers

poserait non seulement des risques environnementaux, mais aussi des risques sociaux. Les
activités pétrolières et gazières procureraient des bénéfices à court terme, mais aurait des coûts
environnementaux et sociaux à long terme. Selon eux, il y aurait peu de retombées
économiques pour les collectivités côtières, et certaines d’entre elles souffriraient au plan
social des effets perturbateurs du développement énergétique où l’effondrement suit
l’emballement.

Les effets sociaux néfastes de la mise en valeur du pétrole et du gaz comprennent l’afflux
de travailleurs non locaux; un intervenant a cité la conclusion suivante d’un rapport de 1998
(qu’il n’a pas soumis) : les collectivités côtières de la Louisiane à forte population de
travailleurs migrants souffrent de problèmes sociaux comme des relations instables, la
consommation de drogues et des taux de criminalité élevés. Un autre participant, dans le
même esprit, s’est dit préoccupé par la possibilité que les bénéfices soient répartis de façon
inéquitable au sein des collectivités et entre elles. Un autre encore a parlé des maux sociaux
qui touchent une partie des travailleurs du pétrole à revenu élevé. Le représentant d’un groupe
de résidants d’une collectivité a dit craindre que la mise en valeur des hydrocarbures
extracôtiers nuise à la stabilité sociale dans sa région côtière. Dans le même ordre d’idées, un
intervenant des Premières nations a indiqué que des membres de Première nations habitant des
régions de l’Alaska où des hydrocarbures extracôtiers sont exploités lui avaient fait part des
conséquences sociales néfastes que ces activités ont eues.

Selon un intervenant, une des raisons qui justifie le développement des énergies de
remplacement (voir section 3.8 « Énergies de remplacement »), c’est que celles-ci peuvent
créer autant ou plus d’emplois et de retombées économiques que les hydrocarbures, mais sans
les risques environnementaux et sociaux connexes. Un autre intervenant était d’avis que les
gouvernements devraient encourager les industries locales qui sont gérées de façon durable,
notamment la foresterie et la transformation secondaire de produits forestiers, les pêches
récréative et commerciale, le tourisme et les énergies de remplacement.

Opinions des tenants à la levée
Un groupe de développement économique a indiqué qu’il n’appuierait la mise en valeur du

pétrole et du gaz que si les risques, y compris les risques sociaux, étaient réduits au minimum
absolu et que les retombées locales étaient maximisées. Les bouleversements sociaux résultant
de l’aggravation de la situation économique sur la côte Nord de la Colombie-Britannique ont
été cités comme un risque lié au maintien du moratoire et à l’interdiction du développement
des ressources locales. Ces incidences sociales comprennent un grave problème de chômage,
la séparation de familles, l’incapacité de diplômés locaux à trouver un emploi et un exode
constant. Le groupe a fait valoir que l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers pourrait
aider à rétablir le bien-être socioéconomique des collectivités côtières, et que l’industrie
pétrolière et gazière, en mer ou à terre, peut créer des emplois bien rémunérés.

Selon le représentant d’une association pétrolière, l’industrie est de plus en plus consciente
de ses responsabilités sociales et selon un propriétaire d’intérêts pétroliers et gaziers
extracôtiers, s’efforce de contribuer de façon durable au tissu social et économique des
collectivités dans lesquelles elle est active.
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Un responsable d’une entreprise de traitement et de transport de gaz a affirmé que
l’entreprise fait partie du tissu social dans le nord-est de la Colombie-Britannique, que bon
nombre de ses employés sont de deuxième génération et que les employés locaux constituent
la pierre d’assise de ses activités. Il a aussi fait remarquer que son entreprise a offert des
ressources et son expertise lorsqu’il y a eu des problèmes sociaux liés à l’apport d’argent
provenant de la mise en valeur des hydrocarbures, même si aucun membre de la collectivité ne
pouvait résoudre ces problèmes seul. À cet égard, un autre intervenant a mentionné que, dans
le cadre du « Fair Share Agreement », les administrations régionale et municipale de Peace
River reçoivent 12 millions de dollars par année pour réaliser les programmes sociaux et
autres dont elles sont responsables. Il existe des stratégies, surtout axées sur la participation de
la collectivité, qui permettent de faire face aux effets sociaux néfastes.

Selon un intervenant, beaucoup de recherches en sciences sociales ont été effectuées sur
les effets du développement pétrolier en mer depuis 10 à 15 ans. Un document de 2002 soumis
au Comité a conclu d’après un certain nombre d’exemples terre-neuviens que les activités
pétrolières et gazières peuvent procurer aux collectivités des avantages considérables qui
l’emportent de beaucoup sur les coûts.

Plusieurs politiciens élus ont fait valoir que les recettes provenant du développement
pétrolier et gazier peuvent aider à financer de meilleurs services sociaux, soins de santé et
programmes d’éducation pour les collectivités côtières.

3.12 Incidences économiques
Sommaire

Les tenants du maintien estiment que les avantages économiques des activités pétrolières
et gazières extracôtières, y compris les recettes publiques générées, seraient dans l’ensemble
peu importants et que les petites collectivités locales ne pourraient pas en profiter. De plus, ils
croient que les avantages de ces activités seraient plus que contrebalancés par les risques
environnementaux afférents et par les dommages occasionnés à des industries qui contribuent
largement à l’économie, comme celles de la pêche et du tourisme, et à des entreprises en
croissance, notamment dans le domaine de l’écotourisme.

Les tenants de la levée, dont le point de vue est fondé en partie sur des activités menées sur
la côte Est, s’attendent à d’importantes retombées économiques, notamment pour les
collectivités locales, et ce, particulièrement si l’industrie atteint le stade de production. Ils
estiment qu’un des avantages serait une amélioration des services gouvernementaux, par suite
de la hausse des recettes.

Opinions des tenants du maintien
En somme, les tenants du maintien estiment que les avantages économiques des activités

pétrolières et gazières extracôtières seraient peu importants et plus que contrebalancés par les
risques environnementaux afférents et par les dommages occasionnés à des industries comme
la pêche et le tourisme. Les petites collectivités, notamment les Premières nations et les
collectivités de la région de la Reine-Charlotte, croient fermement qu’elles assumeraient la
totalité des risques sans en tirer aucun bénéfice.
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Ces participants ont présenté des opinions dans l’ensemble pessimistes en ce qui concerne
les incidences et avantages économiques. Ils ont affirmé que les redevances et les taxes
perçues par les gouvernements auraient tendance à être peu élevées et qu’une industrie
pétrolière et gazière extracôtière nécessiterait d’importantes subventions, tout comme ce fut le
cas, soutiennent-ils, pour au moins un projet réalisé sur la côte Est. Ils estiment que les
promoteurs de l’industrie n’acquerraient que peu de services et produits locaux, et encore
moins auprès des plus petites collectivités côtières. En outre, ils sont d’avis que les emplois, en
particulier les plus spécialisés et les mieux rémunérés, seraient attribués à des travailleurs de
l’extérieur de la province, voire du pays. Certains ont fait valoir que l’ALENA, et en
particulier le chapitre 11 de cet accord, limiterait le pouvoir des gouvernements fédéral et
provincial d’obliger les investisseurs à offrir des avantages à l’échelle locale.

Un tenant du maintien du moratoire a affirmé qu’une industrie pétrolière et gazière ne
présenterait que des avantages économiques minimes pour la région du bassin de Georgia et
que la majorité des travaux seraient confiés à des entreprises étrangères ou à des entrepreneurs
internationaux. Cette même personne a également mentionné que certains travaux mineurs
seraient réalisés au pays, mais que ceux-ci relèveraient d’entreprises albertaines spécialisées
dans le soutien de champs pétrolifères. Selon lui, l’industrie présenterait certains avantages
pour le nord de la côte de la Colombie-Britannique par le biais de services de soutien.

Un autre intervenant a souligné que l’industrie de la pêche commerciale est une des
principales sources d’emplois sur la côte Nord de la province, notamment pour de nombreux
travailleurs autochtones. Il a également affirmé que les pêches commerciales et récréatives, de
même que l’aquaculture, génèrent des revenus importants dans la région de la Reine-Charlotte
et que les activités pétrolières et gazières constituent une menace pour ces activités.

Des intervenants ont soulevé des préoccupations à l’effet qu’une industrie pétrolière et
gazière aurait des incidences néfastes sur l’industrie du tourisme, y compris l’écotourisme, qui
connaît actuellement une croissance rapide dans la région et qui possède un énorme potentiel
de croissance. Certains opposants ont fait allusion à certains sports comme la plongée et le
kayak de mer, et plusieurs ont mentionné qu’une industrie pétrolière et gazière nuirait à
l’image de la province (« Beautiful British Columbia » et « Supernatural British Columbia »),
si importante pour l’industrie du tourisme.

Opinions des tenants de la levée
Nombre de tenants de la levée du moratoire ont affirmé que les activités pétrolières et

gazières seraient très profitables sur le plan économique pour la région de la Reine-Charlotte.
À certaines occasions, ce point de vue a été appuyé par des intervenants qui possèdent une
connaissance directe des incidences économiques de l’exploitation pétrolière et gazière sur la
côte Est.

Un participant a souligné que les avantages économiques seront particulièrement
importants si des quantités exploitables d’hydrocarbures sont découvertes et mises en valeur.
À cet égard, un propriétaire d’intérêts pétroliers et gaziers a précisé que les avantages de cette
industrie s’échelonnent sur la durée de vie des sources d’hydrocarbures disponibles et que
l’ampleur de ces avantages varie notamment en fonction de la capacité d’exploitation à
l’échelle locale. Il a également fait observer que les avantages sont habituellement plus limités
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lors des premiers stades de l’exploration et qu’ils augmentent au cours des stades de mise en
valeur et de production, c’est-à dire quand l’exploitation est plus soutenue et quand des
possibilités d’accroître la capacité locale se présentent.

Des propriétaires d’intérêts pétroliers et gaziers ont fourni des données sur les avantages
économiques de leurs activités ailleurs au Canada (à différents stades de l’exploration). Ils ont
notamment fait mention d’un projet d’exploration en coentreprise réalisé dans les Territoires
du Nord-Ouest durant les années 80, qui a permis la création d’emplois et de possibilités
d’affaires pour les Premières nations, et d’un forage d’exploration réalisé au large de la
Nouvelle-Écosse en 2001, dans le cadre duquel 78 % des entrepreneurs étaient établis dans
cette province, 13 %, ailleurs au Canada, et 9 %, aux États Unis. Ils ont également souligné
que les projets qui ont atteint le stade de production commerciale, comme le Projet énergétique
extracôtier de l’île de Sable (de 1999 à aujourd’hui), ont nécessité d’énormes investissements,
y compris des investissements en matière de formation et d’éducation, et que 70 % des
emplois créés dans le cadre de ces projets ont été attribués à des Néo-Écossais. Dans un
rapport sur les avantages socioéconomiques de l’industrie pétrolière, préparé en 2003, il a été
établi que grâce aux activités d’exploitation en mer, la Nouvelle-Écosse a affiché, au long de la
période de 1999 à 2002, un PIB supérieur de près de 15 %  à ce qu’il était auparavant. Dans ce
même rapport, les avantages directs et indirects en matière d’emploi ont été évalués à
6 900 années personnes pour l’année 2002. Des tenants de la levée ont affirmé qu’en ce qui
concerne les subventions publiques, seul le premier projet (projet Hibernia) a été financé.

Un intervenant doté d’une vaste expérience sur la scène internationale dans le domaine du
génie océanique a déclaré qu’à son avis, les avantages socioéconomiques pour la
Colombie-Britannique seraient considérables si l’industrie pétrolière et gazière réalise son
plein potentiel. Un représentant d’une association commerciale a affirmé que le
développement d’une telle industrie ne transformerait pas l’économie de la province en soi,
mais qu’il procurerait des avantages. Ce même représentant a ensuite énuméré ces avantages.
Un autre intervenant a mentionné que l’industrie pétrolière et gazière contribuerait à une
diversification économique à l’échelle régionale. Nombre de tenants de la levée du moratoire,
y compris des organismes de développement économique, ont souligné que les activités
pétrolières et gazières extracôtières permettraient au gouvernement provincial de percevoir des
redevances qui serviraient à financer les services d’éducation en matière de santé et d’autres
services, à réduire les impôts et à accroître la prospérité de la province.

D’autres participants ont soutenu qu’une industrie extracôtière dynamique pourrait
considérablement contribuer à renforcer les économies locales et régionales de la côte de la
Colombie-Britannique. Un représentant de l’association hôtelière de la Colombie-Britannique
et du Yukon a déclaré que, selon cette association, l’industrie pétrolière et gazière constitue un
des principaux moyens de contribuer à l’expansion de l’industrie du tourisme dans le nord de
la province puisque cette industrie est perçue comme une attraction touristique. Il a également
affirmé que les activités pétrolières et gazières n’ont fait l’objet que de commentaires positifs
lors des réunions du conseil d’administration de l’association.

Certains participants s’attendent à des avantages directs pour les collectivités locales,
avantages qui varieraient selon la capacité de négociation d’ententes sur les avantages avec les
promoteurs de l’industrie. D’autres participants estiment cependant que les retombées directes
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à l’échelle locale sont incertaines, mais ils ont affirmé que la création de richesses entraînée
par la mise en valeur des ressources en hydrocarbures permettrait une meilleure répartition des
richesses. Les conditions économiques difficiles sur la côte Nord de la Colombie-Britannique,
les effets néfastes sur les activités économiques, les emplois et la population, ainsi que la
récession dans les industries du secteur primaire ont souvent été abordés dans le cadre des
discussions sur les avantages de l’industrie pétrolière et gazière. Certains ont souligné
l’importance d’une bonne planification et d’une bonne gestion pour générer des retombées
économiques.

D’autres avantages ont été mentionnés, notamment la création possible d’industries à forte
composante technologique et énergivores, la création de retombées, notamment dans les
domaines de l’éducation, de la recherche et du développement, et l’amélioration de la
concurrence à l’échelle internationale.

Un consultant a affirmé qu’il est déplorable que certains tentent de convaincre la
population que les rues des collectivités seront pavées d’or grâce à l’exploration pétrolière et
gazière. Certains intervenants, y compris un propriétaire d’intérêts pétroliers et gaziers, ont
souligné que la gestion des attentes est importante dans le cadre du débat sur les avantages et
désavantages économiques possibles. Ce même propriétaire d’intérêts pétroliers et gaziers a
insisté sur le fait que les attentes doivent tenir compte d’échéanciers relativement longs dans le
domaine de l’exploration pétrolière et gazière extracôtière.
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4. ÉVALUATION DES OPINIONS EXPRIMÉES

La présente section évalue, en trois étapes, les opinions que les Britanno-Colombiens ont
exprimées devant le Comité. Tout d’abord, ces opinions sont évaluées en termes généraux.
Ensuite, elles sont étudiées selon des considérations conformes à la Directive du Cabinet sur
l’évaluation environnementale stratégique. Enfin, elles sont examinées à la lumière de
considérations conformes aux principes de la Stratégie sur les océans du Canada. Les
considérations mentionnées sont établies dans le cadre de référence du Comité.

Évaluation générale des opinions
Le Comité d’examen public avait comme mission de donner à tous les Britanno-

Colombiens l’occasion de présenter des observations orales ou des commentaires écrits afin
d’exprimer leur opinion sur les enjeux liés au moratoire. Le Comité a conçu le processus de
manière à ce qu’il soit aussi facile d’accès que possible. Il s’est particulièrement efforcé
d’éviter le degré de formalité habituellement associé aux commissions d’enquête et aux
audiences qui se déroulent devant un tribunal administratif. La démarche adoptée a donné les
résultats positifs espérés : un grand nombre de personnes ont présenté leurs observations au
Comité, oralement ou par écrit.

Comme les participants n’ont pas été regroupés (par enjeu traité ou par opinion exprimée),
nombre des observations se sont avérées répétitives. Dans les circonstances, cependant, il était
tout simplement impossible de regrouper les intervenants et la répétition était donc non
seulement prévisible, mais inévitable. Cette méthode a cependant eu un aspect positif :
l’opinion personnelle de chaque participant a été prise en compte.

Le Comité a repéré certains enjeux précis et a invité les intervenants à les aborder.
Toutefois, certains participants ont simplement affirmé leur position, pour ou contre la levée
du moratoire, sans justifier leur choix. D’autres ont mis l’accent sur un ou deux des enjeux
repérés. Toutes les contributions, bien sûr, reflétaient les « opinions des Britanno-Colombiens »,
comme l’exigeait le mandat du Comité.

Ainsi, certains participants ont pu calquer leur position sur celle prônée par des groupes de
revendication pour ou contre la levée du moratoire. D’autres présentateurs ont simplement
copié des documents trouvés sur des sites Web. De telles observations représentaient tout de
même l’« opinion de Britanno-Colombiens ».

Les participants possédaient, sur la levée du moratoire, des positions fermes et inflexibles.
Pour cette raison, sans doute, les tenants des deux parties ont présenté, de l’avis du Comité,
bon nombre d’observations et de commentaires exagérés ou fondés sur une utilisation
sélective des sources. De plus, peu de gens ont favorisé le compromis.

Certains participants ont présenté des observations très émotives; il en est question à la
section 2, Opinions exprimées par les Britanno-Colombiens, et on peut facilement le constater
en lisant les transcriptions d’audience ou les communications écrites. Les émotions sont à fleur
de peau lorsqu’il est question du moratoire; il s’agit d’un aspect important de l’opinion
publique, et les décideurs doivent comprendre ce message qui leur est acheminé.
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Les observations présentées par les tenants des deux opinions contenaient des
contradictions frappantes. Par exemple, certaines personnes ont soutenu que la levée du
moratoire pourrait entraîner la transformation de l’économie de la Colombie-Britannique.
D’autres étaient d’avis que les retombées économiques seraient minimes et, surtout, ne
toucheraient pas les collectivités les plus petites de la région de la Reine-Charlotte.

Seule une faible proportion des participants ayant fait des observations ou soumis des
communications écrites auraient été considérés comme des « témoins experts » par un tribunal.
De manière générale, la qualité technique des observations n’était pas élevée. Cependant,
autant à l’oral qu’à l’écrit, les intervenants ont mis à contribution leur savoir traditionnel et
leurs expériences vécues, de même que des études scientifiques et d’autres études publiées
traitant de certains enjeux.

Contrairement aux attentes exprimées dans le mandat de l’examen scientifique effectué par
la Société royale du Canada, la plupart des participants des audiences n’ont pas eu recours au
rapport de la Société pour discuter des aspects scientifiques du moratoire.

Certains intervenants ont fait des observations qui, devant un tribunal, auraient été
considérées comme de simples ouï-dire. Cependant, le Comité reconnaît que le processus
d’audiences de l’examen public n’était pas conçu dans le but d’établir la crédibilité des
opinions entendues.

Puisque les communications n’ont pas été soumises à un examen rigoureux par des
participants de la partie adverse, le Comité ne dispose pas, au terme du processus, d’un
ensemble de preuves concluantes tel que celui qu’un tribunal administratif s’efforce
habituellement d’établir.

Le Comité n’était pas en mesure de présenter des preuves; il n’avait pas non plus accès à
des employés experts pouvant faire des recherches et fournir de l’information au Comité ou
aux participants. Ainsi, plusieurs intervenants ne disposaient pas d’information suffisante ou
d’arguments sur lesquels étayer leur opinion. De plus, comme l’ont souligné certains d’entre
eux, il n’existe aucun rapport comparable au rapport scientifique de la Société royale du
Canada qui traite des enjeux socioéconomiques. Toute information socioéconomique que
possédaient les participants était donc tirée d’observations faites par d’autres intervenants ou
de leurs propres sources externes.

Le Comité souligne qu’il existe sans aucun doute des particuliers et des groupes qui ont un
point de vue à exprimer et qui n’ont pas été entendus, pour une raison ou pour une autre.
Malgré tous les efforts déployés par le Comité pour offrir un processus accessible, il est
possible que certains obstacles se soient posés à leur participation, notamment l’impossibilité
de se rendre à un lieu d’audience, la difficulté de rédiger une communication écrite ou
l’hésitation à énoncer des opinions contraires à celle exprimées par la majeure partie d’un
groupe social ou d’un secteur économique. D’autres personnes ont peut-être renoncé à
participer par scepticisme quant au processus ou parce qu’elles en avaient assez d’être sans
cesse consultées. Plusieurs communautés des Premières nations de la région de la Reine-
Charlotte n’ont pas participé au processus d’examen public.
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Certaines « assemblées représentatives » (par exemple des conseils municipaux ou des
associations commerciales) et certains groupes (tels que des organismes environnementaux)
ont présenté des observations, implicitement ou explicitement au nom de leurs électeurs, de
leurs membres ou de leurs partisans. De telles situations sont indiquées dans la documentation.
Tel que mentionné à la sous-section 1.4, Étude des renseignements fournis au Comité, ces
observations ont été considérées comme une seule participation.

Évaluation des opinions selon des considérations conformes à la Directive du
Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes [également appelée Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale
stratégique]

Tel que le mentionne le cadre de référence de l’examen, le Comité devait tenir compte de
cinq considérations conformes à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale
stratégique.

Dans les pages qui suivent, le Comité évalue les points de vue et opinions entendus d’après
ces considérations, mais sans les récapituler plus que nécessaire étant donné que des résumés
d’audience détaillés et des analyses des principaux enjeux ont déjà été fournis.

1. Intérêts et préoccupations du public et des intervenants, en particulier ceux d’entre
eux qui risquent le plus d’être touchés par la décision de lever ou non le moratoire

Dans l’ensemble, les intérêts des tenants du maintien du moratoire et des tenants de sa
levée se rejoignent : tous veulent protéger le milieu naturel et assurer le bien-être
socioéconomique des collectivités côtières.

Les deux groupes sont cependant profondément divisés et ne s’entendent pas du tout sur la
meilleure façon de favoriser ces intérêts. En gros, les tenants du maintien du moratoire sont
d’avis qu’il est impossible de poursuivre des activités pétrolières et gazières tout en préservant
ces intérêts, alors que les tenants de sa levée croient qu’interdire de telles activités correspond
à fermer la porte sur des possibilités socioéconomiques prometteuses.

De l’avis du Comité, ces mésententes sont probablement le résultat de différences dans :
• l’ensemble des données auxquelles les différents groupes ont eu accès;
• l’interprétation qu’ils ont fait des renseignements concrets partagés;
• l’évaluation faite des risques environnementaux, sociaux et économiques posés par les

activités pétrolières et gazières et des possibilités qu’elles offrent;
• l’évaluation faite des solutions autres que ces activités;
• l’acceptation de divers niveaux de risques suivant les valeurs à risque;
• l’interprétation faite des expériences vécues ou des observations présentées par d’autres

secteurs primaires;
• la volonté de chacun de faire confiance aux gouvernements et aux organismes de

réglementation et à leur efficacité;
• la « conception du monde » des participants, y compris leurs préférences quant aux

modes de vie et la valeur relative accordée à la protection de l’environnement et à
l’activité économique.
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Premières nations
Les Premières nations veulent protéger leur milieu et améliorer leur économie, tout en

préservant leur culture. Bien qu’elles aient des préoccupations semblables à celles d’autres
tenants du maintien du moratoire, elles ont également des inquiétudes toutes particulières. En
effet, elles ressentent le besoin, et disent avoir le droit, de prendre elles-mêmes les décisions
liées aux ressources afin de protéger l’avenir de leurs communautés. Elles ont aussi d’autres
préoccupations, notamment : processus d’examen et calendrier du Comité; rôle des Premières
nations dans le processus; ressources dont elles disposent pour participer à l’examen; prise en
compte des méthodes de gestion des ressources des Premières nations ; et questions liées à la
propriété et à la gestion des ressources. Avant de décider de lever ou de maintenir le moratoire,
le gouvernement doit nécessairement régler les questions soulevées par les Premières nations.

2. Portée et nature d’éventuelles incidences environnementales et socioéconomiques
Dans certains cas, les opinions présentées n’ont pas été étayées sur des renseignements

concrets. D’autres fois, elles étaient fondées sur des données spéculatives. Par contre, des
témoignages d’experts et des dossiers bien préparés ont été présentés par les deux parties et se
sont avérés très utiles.

Incidences environnementales
En bref, les tenants du maintien du moratoire considèrent que les risques pour

l’environnement que poseraient les activités proposées sont inacceptables et que les
règlements et les mesures d’atténuation ne suffiraient pas à éliminer ces risques.

Les tenants de la levée du moratoire croient pour leur part que les possibles incidences
environnementales sont minimales et que l’utilisation de techniques modernes, associée à des
règlements rigoureux sur les meilleures pratiques, atténuerait les risques de manière acceptable.

Les premiers sont pour la plupart d’avis que les données scientifiques de base ainsi que
l’information sur les incidences environnementales que l’on possède dans bien des domaines
(notamment en ce qui concerne la prospection sismique) sont insuffisantes. Ils affirment qu’on
ne peut se fier aux processus de réglementation pour combler ces lacunes ou pour protéger
l’environnement.

Les seconds sont dans l’ensemble convaincus que les données scientifiques dont nous
disposons justifient la levée du moratoire. Ils sont prêts à se fier à l’efficacité d’un processus
de réglementation qui examinera une par une les demandes de permis d’exploration ou
d’exploitation pétrolière ou gazière.

En ce qui concerne l’information scientifique, les audiences publiques n’ont pas vraiment
porté à l’attention du Comité d’autres lacunes majeures liées à de possibles activités
pétrolières et gazières que celles déjà mentionnées dans le rapport de la Société royale du
Canada. Toutefois, les participants des audiences et le rapport de la Société n’ont pas souligné
les mêmes questions et n’ont pas interprété ces enjeux de la même façon.

Nombre de tenants du maintien du moratoire ne sont pas d’accord avec la 1re conclusion du
rapport de la Société voulant que « [s]i un régime réglementaire adéquat est en place, il n’y a
aucune lacune scientifique qui doit être comblée avant la levée des moratoires sur les travaux
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de mise en valeur pétroliers et gaziers. » Ils prétendent que cette conclusion n’est pas
corroborée par les constations que fait le rapport des vastes lacunes dans nos connaissances
scientifiques, et qu’il ne s’agit pas d’une conclusion scientifique. Ce groupe n’est pas du tout
convaincu qu’un régime de réglementation convenable pourrait être et sera mis en œuvre.
Parmi les lacunes repérées dans nos connaissances scientifiques, on trouve les points suivants :
l’absence du savoir traditionnel des Premières nations, l’information la plus récente sur
certains mammifères marins (notamment les baleines, les loutres de mer et les espèces) et la
distribution d’oiseaux marins migrateurs et importants sur le plan international.

Le Comité considère que de vastes sections de la population de la Colombie-Britannique
ayant participé à l’examen public ne se rallieraient pas à la décision du gouvernement si ce
dernier levait le moratoire sans d’abord diffuser certaines données scientifiques de base et de
l’information sur les incidences environnementales, notamment les références mentionnées
dans le rapport de la Société royale du Canada.

En ce qui concerne la réglementation, les opinions sont très divergentes quant à l’efficacité
des processus déjà en place au Canada (y compris, dans le cas des tenants du maintien, de la
réglementation dans des secteurs autres que celui des hydrocarbures) et quant à l’efficacité
qu’auraient les processus de réglementation des activités qui seraient entreprises dans la région
de la Reine-Charlotte. Ces points de vue contradictoires sont, jusqu’à un certain point,
attribuables à une interprétation différente des données; toutefois, elles reflètent sans doute
encore davantage des divergences d’opinion fondamentales et les expériences passées en lien
avec les gouvernements et les règlements sur l’évaluation environnementale et les ressources
naturelles. Le Comité est d’avis qu’il serait possible d’apaiser certaines craintes en adoptant,
pour la région de la Reine-Charlotte, un régime de réglementation passablement différent de
celui prévu par les lois actuelles.

Pour ce qui est des mesures d’atténuation et de la technologie, tous ne croient pas que
l’adoption des meilleures pratiques (p. ex. techniques avancées de forage des puits de pétrole,
plate-formes de production n’entraînant aucun rejet et pétroliers à double coque) serait exigée
et respectée. Les participants ont donné des opinions divergentes très marquées sur l’efficacité
qu’auraient des mesures d’atténuation des incidences possibles de la prospection sismique. Le
Comité considère que cette question devra constituer un aspect important de toute
réglementation établie pour régir des activités pétrolières et gazières.

Le Comité fait remarquer que les incidences potentielles d’activités d’exploration et
d’exploitation pétrolières et gazières pourraient varier grandement en fonction de la proportion
de pétrole, de gaz et d’autres produits extraits et, dans le cas du pétrole, suivant que son
transport se ferait par pipeline ou par pétrolier.

Divers participants ont présenté des points de vue opposés sur l’incidence possible
d’activités pétrolières et gazières extracôtières et de l’utilisation de ces hydrocarbures sur les
émissions de gaz à effet de serre.

De nombreux tenants du maintien du moratoire ont proposé des solutions autres que
l’exploitation pétrolière et gazière extracôtière, notamment l’exploitation de diverses sources
d’énergies tirées de combustibles non fossiles.
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Incidences socioéconomiques
Les Premières nations et d’autres tenants du maintien du moratoire prévoient que des

activités pétrolières et gazières auront des incidences sociales négatives, notamment sur la
culture et sur l’économie. Selon eux, ces activités risquent de nuire à des industries existantes
ou en croissance, par exemple les pêches et le tourisme, et de décourager le développement de
sources d’énergie de remplacement. De plus, ils affirment que les retombées économiques
positives de ces activités seraient minimes, en particulier à l’extérieur des principales
collectivités de la région.

Les tenants de la levée du moratoire croient pour leur part que les incidences
socioéconomiques d’activités pétrolières et gazières seraient principalement favorables; ils ont
également mentionné la possibilité de profiter de retombées indirectes en raison d’une hausse
des recettes du gouvernement. Certains participants, toutefois, ont souligné l’importance de
déterminer d’abord l’emplacement, la quantité et la nature des ressources, indiquant que toute
évaluation des retombées socioéconomiques ne pourrait être qu’hypothétique tant que ces
renseignements ne seraient pas connus.

Certaines observations sur les incidences sociales possibles d’activités pétrolières et
gazières étaient fondées sur des ouï-dire quant aux prétendus effets de telles activités
existantes, principalement dans d’autres territories. Les points de vue sur les effets possibles
de ces activités sur, par exemple, la migration de sortie, ne pouvaient être qu’hypothétiques.
Aucun particulier ni organisme participant actuellement à la prestation de services sociaux
professionnels dans la région de la Reine-Charlotte n’a présenté ses observations orales ou
écrites au Comité.

L’évaluation faite des incidences économiques était rarement mise en relation avec le
choix du moment, de la nature et de la portée de possibles activités pétrolières et gazières. Des
participants ont prévenu le Comité qu’il faudrait gérer des attentes qui pourraient s’avérer trop
fortes. Certaines des opinions exprimées étaient des suppositions. D’autres étaient tirées
d’expériences vécues dans d’autres régions du Canada ou aux États-Unis et n’ont peut-être pas
fait l’objet de tous les ajustements requis. Des participants au processus d’examen ayant
effectué les mêmes visites de régions où sont établies des installations d’exploitation
extracôtières ont semblé en retenir des impressions et des renseignements très différents sur
des questions telles que les effets sur l’emploi et sur les collectivités.

De nombreux intervenants ont également discuté de facteurs culturels, particulièrement
chez les Premières nations. Ils ont ainsi appris au Comité, par exemple, l’importance accordée
par certains à la préservation des modes de vie traditionnels tels que ceux que permettent les
pêches à des fins alimentaires et commerciales, la valeur des petites collectivités, la beauté de
paysages terrestres et marins qui n’ont pas été altérés par l’activité industrielle, l’importance
du maintien de la cohésion familiale et communautaire étant donné le peu de possibilités
d’emploi et l’exode qui en résulte, et l’importance de créer de nouvelles industries des
ressources pour compenser les pertes d’emplois dans les industries traditionnelles en déclin.

Il a été mentionné qu’aucune étude indépendante n’a été réalisée, jusqu’à maintenant, sur
les possibles incidences socioéconomiques d’activités d’exploitation pétrolière et gazière sur
la région de la Reine-Charlotte en général et sur les collectivités locales en particulier. De
l’avis du Comité, il s’agit là d’une lacune de taille.
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Les tenants du maintien du moratoire ont souligné que certaines dispositions de l’ALENA,
plus précisément son chapitre 11, pourraient empêcher le gouvernement du Canada de prendre
des mesures visant à modifier la distribution des retombées locales. Le Comité considère que
tous les participants au processus auraient avantage à ce qu’une autorité compétente donne une
interprétation définitive de cette question.

3. Nécessité des mesures d’atténuation
Si le moratoire était levé et que des activités pétrolières et gazières devaient être

entreprises dans un avenir prévisible, ces dernières pourraient avoir des incidences
environnementales nécessitant la prise de mesures d’atténuation. Les participants ne
s’entendent pas sur les mesures d’atténuation à prendre pour contrer les incidences
environnementales d’activités de prospection sismique et de déversements de pétrole. Le
Comité est d’avis qu’il faudrait se pencher sur l’efficacité éventuelle de ces mesures
d’atténuation dans le contexte tout particulier de la région de la Reine-Charlotte.

4. Portée et nature des effets résiduels
De l’avis du Comité, les effets résiduels dépendront des mesures d’atténuation qui seront

mises en place et de leur efficacité dans la région. En ce qui concerne la prospection sismique,
il faudrait combler un certain nombre de lacunes dans nos connaissances afin d’évaluer les
effets résiduels de telles activités. Quant à d’importants déversements de pétrole, le cas
échéant, il ne semble pas probable que les mesures d’atténuation présentement mises à notre
disposition pourraient efficacement réduire les effets résiduels jusqu’à un niveau négligeable.

Le Comité n’a pas reçu beaucoup de commentaires sur des secteurs géographiques de la
région de la Reine-Charlotte qui devraient être considérés séparément et faire l’objet d’études
approfondies.

5. Suivi
Dans sa définition restrictive, le suivi fait référence à la surveillance et à l’évaluation des

prévisions de l’incidence environnementale et socioéconomique d’un projet. Étant donné
l’incertitude des prévisions en matière d’incidence qui pourraient être faites en se fondant sur les
données dont nous disposons pour l’instant, le Comité est d’avis que tout effort de détermination
d’activités de suivi ne constituerait pour l’instant rien de mieux qu’une supposition.

Dans le cas d’une évaluation environnementale stratégique, le processus a pour résultat une
décision stratégique, dans ce cas la levée ou le maintien du moratoire. L’évaluation effectuée des
analyses d’incidences est générale et difficile à surveiller. Cependant, les tenants des deux
opinions ont suggéré, et ils ont l’accord du Comité, que la réalisation de certaines activités une
fois la décision prise, quelle qu’elle soit, serait à l’avantage du gouvernement du Canada et
l’aiderait à atteindre ses objectifs en matière de développement durable. Ces activités
comprennent, entre autres, les suivantes : correction des lacunes dans nos connaissances
scientifiques; distribution aux intervenants concernés de documents d’information provenant de
sources indépendantes; financement des travaux entrepris par les Premières nations afin d’établir
leurs propres données de base et de contribuer au processus par leur savoir traditionnel;
établissement de processus de collaboration; mise en place d’un régime de réglementation des
activités pétrolières et gazières dans la région de la Reine-Charlotte; et repérage et délimitation
des aires marines protégées.
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Opinions évaluées selon des considérations conformes aux principes de la
Stratégie sur les océans du Canada

Le cadre de référence du Comité mentionnait sept considérations conformes aux principes
de la Stratégie sur les océans du Canada et devant guider ses travaux.

Peu de ceux qui ont présenté des observations orales ou des communications écrites ont
porté une attention précise à ces considérations. Toutefois, il est possible d’évaluer de manière
générale les documents soumis au Comité à la lumière de ces considérations, énoncées dans
son cadre de référence.

• Reconnaître l’exploration et la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières
comme l’une des nombreuses utilisations légitimes des océans.

• Souligner la nécessité de concentrer les efforts sur la conservation et la protection des
écosystèmes marins qui permettent cette utilisation et d’autres.

Les tenants du maintien du moratoire sont en fait d’avis que la nécessité de préserver et de
protéger les écosystèmes marins a priorité, dans le cas de la région de la Reine-Charlotte, sur
le fait que l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières sont une des nombreuses
utilisations légitimes des océans. Par contre, les tenants de la levée du moratoire tiennent à ce
que l’on reconnaisse que ces activités sont légitimes dans la région et peuvent être pratiquées
sans nuire à la préservation et à la protection des écosystèmes marins.

• Favoriser la diversification économique des communautés littorales tout en respectant
l’intégrité des écosystèmes marins.

La diversification économique des collectivités côtières et le respect de l’intégrité des
écosystèmes marins ont été mentionnés parmi les objectifs de nombreux particuliers et
organismes ayant participé au processus.

Les tenants du maintien du moratoire soutiennent qu’une telle diversification pourra plus
facilement être établie par d’autres moyens que par des activités extracôtières d’exploration et
d’exploitation pétrolières et gazières. Selon eux, des secteurs d’activité tels que les énergies de
remplacement, l’écotourisme, le rétablissement des pêches, etc. pourraient plus facilement être
conciliées avec les industries déjà en place, seraient mieux contrôlées localement et risqueraient
moins de nuire à l’intégrité des écosystèmes marins et à l’utilisation des ressources qui se fait
actuellement.

Les tenants de la levée du moratoire ont tendance à mettre l’accent sur les conditions
économiques accablantes avec lesquelles sont aux prises de nombreuses collectivités du nord
de la côte de la Colombie-Britannique, ainsi que sur les problèmes sociaux et l’exode qui en
découlent. Ils considèrent que les activités pétrolières et gazières extracôtières offrent à ces
collectivités d’intéressantes possibilités de diversification économique et de promotion sociale.

• Offrir à tous les usagers des océans la possibilité de participer au processus de prise
de décisions.

Les audiences publiques ont permis aux personnes intéressées de participer au processus
de prise de décisions, entre autres au moyen du présent rapport. De l’avis du Comité, il serait
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possible de tenir compte progressivement de cette considération en favorisant la collaboration
entre les utilisateurs de l’océan.

• Reconnaître que des régions des zones côtières puissent exiger des considérations
administratives et environnementales différentes de celles dont il est tenu compte dans
la région extracôtière.

Des personnes bien renseignées, certaines pour et certaines contre la levée du moratoire,
ont traité de cette question. Toutefois, le Comité est d’accord avec le fait que des travaux
supplémentaires doivent être entrepris pour déterminer quels secteurs nécessiteraient ces
considérations administratives et environnementales et quelle portée ces considérations
devraient avoir.

• Ne pas chercher à remplacer la gestion par le secteur industriel ou à modifier le
partage existant des responsabilités, y compris la nécessité d’une évaluation
environnementale et d’un examen réglementaire des projets.

Les participants s’entendent sur le fait que les projets pétroliers et gaziers extracôtiers
doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’un examen réglementaire.

Cependant, la plupart des tenants du maintien du moratoire ne croient pas qu’il sera
possible de protéger efficacement les écosystèmes de la région de la Reine-Charlotte au moyen
des processus existants ou de nouveaux processus qui seraient établis.

Bon nombre des tenants de la levée considèrent pour leur part que les processus
d’évaluation environnementale et de réglementation en place, ainsi que les organismes
existants, pourraient servir de fondement à l’éventuelle gestion d’une industrie pétrolière et
gazière dans la région.

D’autres personnes ont indiqué que la gestion d’une telle industrie nécessitera de nouveaux
processus et un nouveau régime de réglementation qui accordent une place importante à la
participation de la population.

• Accroître les connaissances des interactions entre les activités en mer et les
écosystèmes et appliquer une gestion adaptative basée sur ces connaissances
améliorées.

Les participants se sont entendus sur le fait qu’il est nécessaire d’accroître notre
connaissance des interactions entre les activités en mer et les écosystèmes et d’appliquer une
gestion adaptative basée sur ces connaissances améliorées. Toutefois, les tenants du maintien
du moratoire et les tenants de sa levée sont divisés quant à la nécessité de lever le moratoire
afin d’arriver à améliorer ces connaissances.

De l’avis du Comité, le gouvernement du Canada doit tenir compte de l’état des
connaissances sur les interactions entre les activités en mer et les écosystèmes soulignées dans
la section Principaux enjeux de ce rapport et dans les sections pertinentes du rapport de la
Société royale du Canada et du processus d’engagement des Premières nations.



Rapport du Comité d’examen public 119

5. CONCLUSIONS

Cette section présente les conclusions générales du Comité sur certaines questions que le
gouvernement du Canada pourrait considérer comme fondamentales au moment de prendre la
décision de lever ou de maintenir le moratoire. Ces conclusions servent d’assise à la
discussion des différentes solutions possibles, qui suit à la section 6.

Le Comité conclut que les opinions entendues ne sont pas propices, pour l’instant, à
l’adoption de quelque compromis que ce soit sur le plan de la politique publique en ce qui
concerne le maintien ou la levée du moratoire.

Les résumés des audiences et l’évaluation effectuée montrent bien que les Britanno-
Colombiens ont des opinions fermes et extrêmement divisées sur la question de l’exploitation
pétrolière et gazière dans la région de la Reine-Charlotte. Cette situation risque d’avoir eu des
effets négatifs dans certaines collectivités.

Le fait que l’examen public portait principalement sur le maintien ou la levée du moratoire
pourrait avoir contribué à cette division des opinions. Le Comité considère qu’il serait peut-
être possible de réduire ces divergences et de contribuer à établir un consensus en mettant
plutôt l’accent sur un programme de cueillette et d’évaluation de renseignements scientifiques,
socioéconomiques et autres.

Le Comité a eu l’impression que les parties intéressées avaient peu eu l’occasion,
récemment, de discuter entre elles de la question de l’exploitation pétrolière et gazière dans la
région. Favoriser ce dialogue pourrait contribuer à l’établissement d’un consensus.

L’examen public a toutefois révélé un point important qui, lui, fait presque l’objet d’un
consensus : les participants considèrent qu’il faut tenir compte des intérêts et des
préoccupations des Premières nations, et que c’est à ces dernières de juger si leurs intérêts et
préoccupations ont été respectés.

D’après ce qui a été mentionné devant le Comité, la protection de l’écosystème est
considérée comme une priorité par une bonne proportion de la population. On est cependant
loin de s’entendre sur la meilleure façon d’y arriver, soit conserver le moratoire, soit le lever et
se reposer sur un régime de réglementation moderne tenant compte des meilleures pratiques.

Les tenants du maintien et les tenants de la levée du moratoire sont également
profondément divisés sur la question des incidences socioéconomiques.

Les participants s’entendent presque tous sur le fait qu’il existe des lacunes importantes
dans les données biophysiques de base que nous possédons sur la région de la Reine-Charlotte,
où les activités pétrolières et gazières auraient lieu, et dans notre connaissance des incidences
environnementales et socioéconomiques potentielles de ces activités. Toutefois, les tenants de
la levée du moratoire croient que lever le moratoire constitue la seule façon de combler ces
lacunes, alors que les tenants du maintien considèrent dangereux de lever le moratoire avant
que les lacunes soient comblées.
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Le Comité considère que les divergences d’opinion des participants quant à la protection
des écosystèmes et aux incidences socioéconomiques s’expliquent en partie par les données à
leur disposition et les renseignements que chacun a choisi de retenir parmi ces données. Le
Comité reconnaît que des différences fondamentales dans les valeurs, les croyances et la
culture des participants ont sans doute joué elles aussi un grand rôle dans les désaccords
actuels. Malgré tout, il est convaincu que l’organisation d’activités de collecte de
renseignements et de concertation pourraient aider à aplanir les différends.
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6. RECOMMANDATIONS

Le Comité est conscient que les audiences publiques ne sont qu’un des trois éléments de
l’examen public. Il est aussi conscient du fait que le gouvernement du Canada obtiendra de
l’information et des conseils d’autres sources et en tiendra compte au moment de prendre une
décision concernant le moratoire. Le Comité soumet tout de même pour étude les
recommandations suivantes sur la levée ou le maintien du moratoire fédéral visant les activités
pétrolières et gazières dans la région de la Reine-Charlotte, et sur d’autres questions liées au
moratoire.

Le Comité ne fait pas de commentaires précis sur les relations entre les gouvernements
fédéral, provincial et autochtones en ce qui concerne les mesures de gestion qui devront être
prises pour la réalisation des solutions qui suivent. Il ne donne pas non plus de conseils
relativement à l’établissement d’un programme de mise en valeur des énergies renouvelables
et de conservation de l’énergie comme « solution de rechange » à la levée du moratoire, étant
donné que son cadre de référence ne comprend pas ce mandat. De nombreux particuliers et
organismes environnementaux ont proposé et préconisé l’adoption d’un tel programme.

Maintenir ou lever le moratoire
De nombreux participants, pour ou contre la levée du moratoire, ont mentionné les lacunes

dans nos connaissances et exprimé leur inquiétude quant à l’absence de participation
appropriée des intervenants et aux défauts du processus d’examen public. Ces facteurs, ainsi
que la nature des opinions présentées au Comité, ont poussé ce dernier à proposer au
gouvernement du Canada une gamme de solutions possibles relatives au moratoire.

En plus des solutions qui vont de soi, c’est-à-dire maintenir le moratoire (solution 1) ou le
lever (solution 4), le Comité a suggéré deux autres possibilités (solutions 2 et 3). Lors de l’étude
de ces solutions, il est conseillé de garder à l’esprit que le maintien du moratoire permettra
vraisemblablement d’obtenir la participation active de groupes importants, notamment les
Premières nations de la région de la Reine-Charlotte.

De l’avis du Comité, les possibilités suivantes s’offrent au gouvernement du Canada et
sont donc proposées pour examen.

Solution 1 : Maintenir le moratoire
Les tenants du maintien du moratoire sont d’avis que le statu quo constitue la meilleure

façon d’éviter les incidences environnementales et socioéconomiques négatives qui, croient-
ils, résulteront d’activités pétrolières et gazières extracôtières. Certains participants ont même
préconisé l’adoption d’une loi interdisant de telles activités, question d’offrir des garanties
supplémentaires.

Nombre de participants ont prié le gouvernement de cesser d’investir dans l’industrie des
hydrocarbures et d’étudier les possibilités dans ce domaine. Selon eux, il serait préférable de
préconiser une nouvelle politique qui consisterait à : investir dans le développement de sources
d’énergie renouvelables et lancer des programmes de conservation de l’énergie; financer des
études écologiques préliminaires dans la région de la Reine-Charlotte afin d’aider, par
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exemple, le rétablissement des pêches et la création d’aires marines protégées; et encourager
un développement économique durable axé sur les industries existantes, notamment le
tourisme (y compris l’écotourisme) et les pêches commerciales et récréatives.

Les tenants de la levée du moratoire sont d’avis que le maintien du statu quo priverait la
région de possibilités économiques et sociales précieuses, en plus d’imposer un moratoire sur
l’amélioration de nos connaissances sur les ressources pétrolières appartenant à l’État et, si les
politiques gouvernementales ne sont pas modifiées, de nos connaissances scientifiques
connexes dans la région. Selon certains, le maintien du moratoire du gouvernement fédéral est
un geste de discrimination envers la Colombie-Britannique.

Réactions possibles à la solution 1
De toutes les personnes ayant participé aux audiences publiques ou ayant présenté une

communication écrite, 75 % étaient en faveur de cette solution et 23 % y étaient opposées. Si
l’on tient uniquement compte des résidents de la région de la Reine-Charlotte, on compte 64 %
pour et 32 % contre. Dans les autres régions côtières de la Colombie-Britannique (principalement
le centre et le sud de l’île de Vancouver, y compris Victoria, et le sud de la côte de la partie
continentale de la province, y compris Vancouver), on trouve 82 % de partisans et 16 %
d’opposants à cette solution. Quant aux autres collectivités de la province (essentiellement non
côtières), les taux sont de 57 % pour et 43 % contre. (Voir le tableau 2-1.)

De tous les habitants de la région de la Reine-Charlotte ayant fait connaître leur opinion au
Comité, 478 étaient en accord avec la solution 1 et 216 s’y opposaient (voir les tableaux 2-1 et
2-2). Les six Premières nations, les quatre organisations autochtones et les sept organismes
environnementaux de la région ayant participé au processus se sont prononcés en faveur de
cette solution. Trois petites municipalités approuvaient cette solution, alors que cinq
administrations locales s’y opposaient. Sept des neuf groupes de participants ayant des intérêts
dans le secteur des pêches, trois exploitants d’entreprises touristiques et deux petites
entreprises sur dix ont appuyé la solution 1. Cinq chambres de commerce de la région, deux
détenteurs d’intérêts pétroliers et gaziers et une association d’établissements hôteliers s’y sont
cependant opposés.

Pour ce qui est des régions côtières de la Colombie-Britannique situées à l’extérieur de la
région de la Reine-Charlotte, 1 923 des particuliers ayant formulé une opinion ont appuyé la
solution 1, et 216 se sont prononcés contre. Une Première nation et une organisation autochtone
se sont dites pour, et deux Premières nations, contre cette solution, qui a également obtenu
l’approbation de vingt organismes environnementaux et de quatre groupes de participants ayant
des intérêts dans le secteur des pêches. Par contre, dix administrations locales et neuf des dix
chambres de commerce ayant participé se sont opposées à la solution 1, tout comme cinq
groupes de développement économique et un conseil du commerce. Enfin, dix exploitants
d’entreprises touristiques sur douze et huit petites entreprises sur trente ont donné leur appui à
cette solution. Le gouvernement de la Colombie-Britannique est opposé à la solution 1.

Dans les autres collectivités de la Colombie-Britannique, le comité a entendu 245
particuliers en faveur de la solution 1 et 141 personnes s’y opposant (voir les tableaux 2-1 et
2-2). Les deux organismes environnementaux et le groupe de participants ayant des intérêts
dans le secteur des pêches qui ont exprimé leur opinion étaient, eux, en accord avec cette
solution. Par contre, 12 administrations locales de cette région s’y opposaient.
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Les réactions des partisans de cette solution comme de leurs opposants risquent d’être plus
marquées si le moratoire est imposé par voie législative.

Pour ce qui est des solutions suivantes, le Comité a tenu pour acquis que toute solution
mettant en cause la levée du moratoire (solutions 3 et 4) donnerait lieu à un appui et une
opposition inverses à ceux décrits ci-dessus.

Solution 2 : Maintenir le moratoire ou reporter à plus tard la décision sur ce sujet
et entreprendre une gamme d’activités dans l’intervalle, seul ou en collaboration
avec d’autres groupes, étant entendu que la question sera réexaminée
ultérieurement à une date préétablie ou indéfinie

Les activités organisées pourraient notamment être conçues de manière à combler les
lacunes dans nos connaissances et servir à établir un consensus entre les intervenants sur des
questions liées au moratoire. D’après les opinions entendues par le Comité, ces activités
pourraient comprendre les suivantes :

• détermination des préoccupations des Autochtones et règlement de ces questions;
• réalisation ou financement d’études préliminaires ou d’autres études biophysiques

visant à combler les lacunes dans nos connaissances relativement, par exemple, à
l’écosystème et aux populations d’organismes, et, en particulier, aux éléments
importants de l’écosystème. Ces lacunes pourront être définies à partir du rapport de la
Société royale du Canada et de rapports d’analyse précédents, d’autres rapports publiés,
du savoir traditionnel et d’autres sources pertinentes, ainsi qu’avec l’aide d’experts des
gouvernements fédéral et provincial et du milieu universitaire;

• réalisation ou financement d’études qui permettront de combler les lacunes dans nos
connaissances des conditions socioéconomiques des collectivités de la région de la
Reine-Charlotte, autochtones et autres, et en particulier de celles qui risquent le plus
d’être touchées par toute décision sur le moratoire et par les incidences potentielles
d’activités pétrolières et gazières;

• examen de la pertinence de la mise en œuvre d’un régime de réglementation visant tout
particulièrement les activités pétrolières et gazières dans la région, ainsi que de la
manière dont serait administré ce régime, qui pourrait rester en deçà ou aller au-delà
des ensembles de lois existants mentionnés dans le cadre de référence du Comité;

• repérage et délimitation d’aires marines de la région de la Reine-Charlotte devant être
protégées;

• détermination du mode d’attribution des permis d’exploration pétrolière et gazière dans
la région et des arrangements fiscaux à cet égard.

Ces activités pourraient être menées ou supervisées, au choix :
• par le gouvernement du Canada;
• par un groupe formé de représentants du gouvernement du Canada, du gouvernement

de la Colombie-Britannique et des Premières nations;
• par un groupe plus vaste comprenant ces parties ainsi que des représentants

d’administrations locales, d’entreprises et de secteurs d’activités, notamment des
détenteurs d’intérêts pétroliers et gaziers, des organisations non gouvernementales (y
compris des groupes environnementaux), des groupes ayant des intérêts dans le secteur
des pêches et d’autres parties intéressées.
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Les processus de participation pourraient prendre plusieurs formes : liaison avec les
intervenants, le gouvernement du Canada conservant la majeure partie des responsabilités; ou
processus conjoints, de médiation, consultatifs ou de prise de décisions.

Il a été mentionné à plusieurs reprises devant le Comité que le maintien ou la levée du
moratoire était une décision de politique publique du gouvernement du Canada qui ne devait
pas s'appuyer uniquement sur des questions scientifiques. Le Comité est d’accord avec cette
considération, qui devrait donc influer sur le choix des activités à entreprendre, des processus
à utiliser et de la participation à obtenir des diverses parties dans le cadre des solutions 2 ou 3.
Ces choix pourraient avoir un effet sur les résultats obtenus et sur la vitesse à laquelle les
différends pourront être réglés.

Lorsque le gouvernement du Canada le jugera approprié, en tenant compte de
l’avancement des travaux et du résultat des activités susmentionnées, il pourra prendre une
décision relative au moratoire.

Réactions possibles à la solution 2
Le Comité a reçu des commentaires intéressants sur la solution 2, bien qu’il n’ait pas

demandé précisément l’opinion des intervenants à ce sujet. Certains tenants de maintien du
moratoire risquent de se prononcer contre cette solution puisqu’elle n’offre pas les garanties de
la solution 1. Des tenants de la levée du moratoire pourraient quant à eux s’y opposer
puisqu’elle ne garantit pas que le moratoire sera levé. Leur opposition, cependant, serait moins
marquée que si la solution 1 était choisie. La solution 2 offre également un autre avantage : des
tenants du maintien comme de la levée du moratoire pourraient l’appuyer, selon la conception
et le contenu du processus.

Solution 3 : Lever le moratoire et entreprendre une gamme d’activités avant
d’étudier toute demande de permis d’exploration pétrolière et gazière

Cette solution est semblable à la solution 2 en ce qui concerne :
• les activités à mettre en œuvre;
• les parties devant y participer;
• les processus qui permettraient leur participation.

Elle comporte cependant d’importantes différences :
• le moratoire serait levé, mais aucune demande de permis d’exploration pétrolière ou

gazière ne serait étudiée;
• en prenant cette décision, le gouvernement du Canada montrerait que l’évaluation

environnementale stratégique l’a convaincu de changer sa politique, ce qui serait perçu
comme un signe que les activités pétrolières et gazières extracôtières seront
éventuellement permises par la loi;

• le gouvernement du Canada tiendrait compte des résultats des activités entreprises afin
de décider s’il convient d’étudier des demandes de permis d’exploration pétrolière et
gazière.
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Réactions possibles à la solution 3
Le Comité a reçu des commentaires intéressants sur la solution 3, bien qu’il n’ait pas

demandé précisément l’opinion des intervenants à ce sujet.

Les tenants de maintien du moratoire se prononceraient contre cette solution puisqu’elle
mettrait fin à ce qu’ils considèrent comme la meilleure garantie contre les incidences
environnementales et socioéconomiques négatives qui, selon eux, découleraient des activités
pétrolières et gazières extracôtières, et parce qu’ils risquent de présumer qu’elle se soldera par
l’étude de demandes de permis. De plus, ils craindront peut-être qu’une fois le moratoire levé,
il soit difficile de le remettre en place étant donné qu’on aura suscité les attentes de l’industrie
et d’autres groupes et que des ententes internationales ne le permettront pas.

Les personnes qui possèdent une connaissance des étapes à franchir avant de pouvoir
procéder à l’examen réglementaire de demandes et qui se sont prononcées en faveur de la
levée du moratoire ont été nombreuses à indiquer que les activités proposées dans les solutions
2 et 3 seraient appropriées.

Solution 4 : Lever le moratoire et permettre la présentation de demandes de
permis d’exploration

Le Comité considère peu probable que les détenteurs d’intérêts pétroliers et gaziers
déposent des demandes avant le règlement des questions des Premières nations et l’obtention
de certaines garanties sur des questions telles que la protection de l’écosystème, la
réglementation, la délimitation des aires marines protégées, l’attribution des permis et les
arrangements fiscaux. Ces détenteurs d’intérêts poursuivront sans doute leurs activités là où
leur présence est la bienvenue. Le Comité n’est pas certain que ces conditions seront réunies si
le gouvernement choisit la solution 4.

Les activités prévues dans les solutions 2 et 3 visent à régler ces questions.

Réactions possibles à la solution 4
De toutes les solutions proposées, cette dernière est la plus susceptible de provoquer des

réactions négatives de la part des tenants du maintien du moratoire, dont les Premières nations.

Il est difficile pour le Comité d’évaluer comment les tenants de la levée du moratoire
réagiraient aux éléments contenus dans les solutions 3 et 4.

Autres questions liées au moratoire
Le Comité a entendu des opinions sur de nombreuses questions environnementales,

scientifiques et socioéconomiques liées au moratoire. Ces opinions sont résumées à la
section 3, Principaux enjeux. Le Comité est d’avis que toute éventuelle étude effectuée en lien
avec le moratoire devra accorder une attention particulière à ces facteurs. Quant aux lacunes
dans nos connaissances scientifiques, le Comité présente ses observations et ses suggestions
sans vouloir diminuer en aucune façon les conclusions et les recommandations précises ou
générales contenues dans le rapport de la Société royale du Canada.
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Incidences environnementales
Effets des activités de prospection sismique sur les éléments importants de
l’écosystème, et en particulier sur les cétacés

Cette question préoccupait tout particulièrement de nombreux intervenants, dont plusieurs
avaient des connaissances spécialisées dans le domaine. Deux raisons précises expliquent leur
inquiétude : la prospection sismique serait la première activité concrète entreprise advenant
l’autorisation d’activités d’exploration pétrolière et gazière, et le manque d’information est
flagrant en ce qui concerne les éléments importants de l’écosystème et les incidences
environnementales que pourrait avoir la prospection sismique sur ces éléments dans la région
de la Reine-Charlotte. Ces lacunes pourraient empêcher la prévision des incidences
environnementales et l’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation.

Émissions de gaz à effet de serre
De nombreux intervenants ont attiré l’attention du Comité sur les effets que pourraient

avoir sur le réchauffement de la planète les gaz à effet de serre produits par suite de
l’exploration, de l’exploitation, de la production et de l’utilisation du pétrole et du gaz dans la
région de la Reine-Charlotte. La majorité des participants s’attendent à ce que ce facteur soit
pris en compte dans toute décision concernant le moratoire.

Information
De nombreux participants croient qu’il existe des lacunes importantes dans nos

connaissances des systèmes biophysiques de la région de la Reine-Charlotte et des incidences
possibles d’activités pétrolières et gazières sur cet écosystème. L’information semble
également insuffisante en ce qui concerne les incidences socioéconomiques de ces activités.

Nombre d’intervenants ont affirmé, et le Comité est d’accord avec eux, qu’il faudra
consacrer beaucoup de temps et d’efforts pour combler ces lacunes de manière à pouvoir
prédire avec justesse les incidences possibles d’activités pétrolières et gazières dans la région.
Il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce que le processus d’évaluation environnementale
permette d’obtenir la vaste gamme de renseignements détaillés nécessaires à cet égard, et il ne
serait pas juste non plus d’exiger cela des promoteurs de projets. Les processus d’évaluation
environnementale existants sont axés sur le traitement de propositions de projets précises et
sont plus restreints que ce que la situation exige. Les activités suggérées aux solutions 2 et 3
sont conçues par aider à régler ce problème.

Technologie
Solutions de rechange aux méthodes actuelles de prospection sismique

Plusieurs intervenants ont mentionné brièvement la possibilité d’utiliser d’autres
technologies que les méthodes de prospection sismique actuelles. Étant donné les
préoccupations mentionnées précédemment, il serait avantageux d’évaluer ces autres façons
d’effectuer l’exploration pétrolière et gazière.

Faisabilité du nettoyage des nappes de pétrole dans différentes conditions
maritimes et aperçu des améliorations techniques dans ce domaine
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Un certain nombre de participants ont attiré l’attention du Comité sur le fait que seule une
petite partie du pétrole déversé lors d’incidents majeurs (un maximum de 15 % selon le
rapport de la Société royale du Canada) peut être récupérée à l’aide des méthodes employées
actuellement. Les inquiétudes à ce sujet sont d’autant plus grandes, les conditions maritimes
de la région de la Reine-Charlotte étant souvent défavorables. Cette question devrait être
traitée en profondeur si la principale ressource exploitée dans la région est le pétrole.

Faisabilité d’activités d’exploration, d’exploitation et de production
pétrolières et gazières sans rejets

Les tenants du maintien du moratoire ont été nombreux à insister sur les effets nocifs des
rejets qu’entraînent les activités de forage et de production pétrolière au large des côtes (boue
et débris de forage, autres déchets dangereux, eau produite et déversements « courants »).
D’autres participants ont attiré l’attention du Comité sur le fait que certains moyens techniques
peuvent permettre de réduire au minimum ou d’éliminer tout rejet non accidentel. La nécessité
de réduire ou d’éliminer les rejets devrait être prise en compte au moment d’établir un régime
de réglementation.

Régime de réglementation
De nombreux tenants du maintien du moratoire considèrent que les lois canadiennes qui

régissent actuellement les activités pétrolières et gazières sont insuffisantes. Ils doutent aussi de
l’efficacité d’éventuels régimes de réglementation. Ils ne croient donc pas que des règlements,
autres que le moratoire, pourraient protéger adéquatement la région de la Reine-Charlotte. Les
tenants de la levée du moratoire ont exprimé l’opinion contraire. La mise en œuvre d’un régime
de réglementation adéquat est une des principales conditions énoncée dans la première
conclusion du rapport de la Société royale du Canada, qui tient également pour acquis qu’une
telle réglementation serait indépendante du gouvernement et de l’industrie et s’appuierait sur les
meilleures pratiques de l’heure.

Advenant la levée du moratoire, les décideurs doivent avoir conscience de ces différences
d’opinion quant à la nature probable et au pouvoir d’un éventuel régime de réglementation des
activités pétrolières et gazières dans la région de la Reine-Charlotte, au large des côtes de la
Colombie-Britannique. Les décideurs doivent également se demander si les participants ont
évalué adéquatement les forces et les faiblesses des régimes existants et la mesure selon
laquelle d’éventuels règlements pourraient effectivement remplir le rôle que leur attribue la
Société royale du Canada.

De plus, les décideurs doivent estimer si un régime de réglementation peut protéger
correctement l’environnement dans l’état actuel des connaissances sur le système biophysique
de la région.

Ils doivent également voir si un régime de réglementation pourrait permettre de combler
suffisamment les lacunes dans nos connaissances pour que l’on puisse adéquatement
déterminer quelles incidences environnementales chaque activité pétrolière ou gazière risque
d’avoir dans la région, et quelles mesures d’atténuation doivent être prises à cet égard.

Le gouvernement du Canada voudra sans doute étudier quel type de régime de
réglementation correspondrait le mieux à la situation particulière de la région de la Reine-
Charlotte. Les solutions 2 et 3 pourraient s’avérer utiles aux fins d’évaluer et de promouvoir
un consensus sur le régime de réglementation le plus approprié.
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Aires protégées
La plupart des participants, qu’ils soient pour ou contre la levée du moratoire, s’entendent sur

l’importance de délimiter des aires protégées. Le Comité est d’accord avec ce point de vue et
considère que le gouvernement du Canada voudra probablement tenir compte des conséquences
que pourrait avoir, selon le moment où elle sera faite, la délimitation des aires protégées sur les
autres activités énoncées dans les solutions 2 et 3 (par exemple sur la participation éventuelle de
diverses parties et sur l’accès aux résultats d’études préliminaires pertinentes).

Sources d’énergie de remplacement
La question des sources durables d’énergie de remplacement a été mentionnée plus

souvent que tout autre enjeu. Les tenants du maintien du moratoire recommandent de
développer de telles sources d’énergie plutôt que de favoriser l’exploitation pétrolière et
gazière dans la région de la Reine-Charlotte. Ces participants s’attendent à ce que ce facteur
soit pris en compte par le gouvernement dans sa décision sur le moratoire.

Protocole de Kyoto
De nombreux participants ont mentionné que la levée du moratoire ne serait pas conforme

aux engagements pris par le Canada en vertu du Protocole de Kyoto. Ces personnes
s’attendent à ce que la décision du gouvernement tienne compte de ces engagements.

Premières nations
Les intérêts et les préoccupations des Premières nations sont pour certains semblables, et

pour d’autres, très différents de ceux des autres participants au processus. Le Comité considère
qu’une attention particulière doit être accordée à cette question, et les activités et processus
proposés dans les solutions 2 et 3 reflètent cette conviction.

Valeurs culturelles
Les valeurs culturelles sont très importantes pour les collectivités côtières de la région de

la Reine-Charlotte. Elles sont primordiales pour les Premières nations et devraient donc être
étudiées en profondeur avant la prise d’une décision sur l’exploitation des ressources.

Incidences sociales et économiques
Étant donné les interrelations qui existent entre les incidences sociales et économiques et

l’absence apparente d’information et d’analyses socioéconomiques portant précisément sur la
région de la Reine-Charlotte, le Comité considère qu’il serait utile d’effectuer une étude axée sur
ces incidences, comme il est suggéré dans les solutions 2 et 3, avant de prendre une décision sur
le moratoire. Les analyses connexes pourraient porter entre autres sur les sujets suivants :
ententes sur les répercussions et les avantages; programmes financiers tenant compte des
objectifs des collectivités; programmes de formation; emplois qui pourraient être créés grâce au
développement d’activités existantes, par exemple les pêches et le tourisme, ou la création de
nouvelles industries, par exemple des sources d’énergie de remplacement; et création d’un fonds
de mise en valeur du patrimoine à partir des recettes provenant de l’exploitation du pétrole et du
gaz. Il y aurait lieu d’examiner toute contrainte que pourraient imposer des ententes
internationales.
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1. HISTORIQUE 
 
En 1972, le gouvernement du Canada imposait un moratoire sur le trafic des pétroliers 
transportant du pétrole brut dans l’entrée Dixon, le détroit d’Hécate et le détroit de la 
Reine-Charlotte en raison de préoccupations liées aux éventuelles incidences 
environnementales. Ce moratoire a été par la suite étendu aux activités associées aux 
hydrocarbures. Une interdiction similaire a ultérieurement été promulguée par le 
gouvernement de la Colombie-Britannique. 
 
En septembre 1983, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont 
établi les assises d’un examen fédéral-provincial conjoint des incidences 
environnementales et socio-économiques potentielles de l’exploration à la recherche 
d’hydrocarbures large de la Colombie-Britannique. Une commission d’évaluation 
environnementale de cinq membres a été nommée et a tenu des assemblées d’information 
du public et des audiences publiques dans toute la région littorale septentrionale de la 
Colombie-Britannique. Le rapport de la Commission d’évaluation environnementale 
présente 92 modalités, conditions et recommandations à appliquer aux activités liées aux 
hydrocarbures extra côtiers. Cependant, suite au déversement de pétrole de l’Exxon 
Valdez au large de la côte de l’Alaska en 1989, les deux gouvernements ont décidé de 
prolonger le moratoire. 
 
En 2001, le gouvernement de la Colombie-Britannique a commandé plusieurs études afin 
d’évaluer les incidences potentielles des activités pétrolières et gazières extracôtières. 
Dans le rapport d’un examen ultérieur par une commission scientifique, également 
commandé par la Colombie-Britannique et déposé le 15 janvier 2002 on signale : 
qu’«aucune insuffisance inhérente ou fondamentale en science et technologie appliquées 
dans un cadre réglementaire convenable ne justifie un moratoire général concernant ces 
activités». La commission concluait en outre qu’«il y aurait plusieurs choses importantes 
à faire avant que l’on puisse s’attendre à un intérêt de la part d’investisseurs, des 
secteurs public ou privé, dans des propositions de travaux d’exploration et de mise en 
valeur au large de la Colombie-Britannique». 
 
En 2002, le gouvernement de la Colombie-Britannique a fourni au gouvernement du 
Canada des exemplaires des études et du rapport de cette commission scientifique et a 
demandé que le gouvernement du Canada envisage de lever le moratoire fédéral visant 
les activités pétrolières et gazières. 
 
 
1.1 RÉPONSE DU FÉDÉRAL 
 
En raison d’une directive du Cabinet datant de 1996, révisée en 1999, toute modification 
par le Cabinet de la politique existante relative au moratoire sur la côte Ouest exige une 
évaluation environnementale stratégique. Une évaluation environnementale stratégique 
étendue, entreprise à titre d’examen public par un groupe indépendant nommé par le 
fédéral, a été jugée adéquate comme instrument de consultation des intervenants clés 
quant à ce qui doit être déterminé avant de prendre la décision de lever ou non le 
moratoire fédéral. Le gouvernement lance donc un examen public afin d’évaluer les 
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lacunes des connaissances scientifiques associées à d’éventuelles activités pétrolières et 
gazières extracôtières, de déterminer les attitudes du public en ce qui a trait au moratoire 
et à son éventuel lever et d’engager les Premières nations afin d’obtenir leurs 
connaissances et leur opinion en la matière. Les résultats de l’examen public éclaireront 
toute décision ultérieure du gouvernement du Canada concernant le moratoire. L’examen 
ne vise aucunement les questions relatives à la propriété ou à l’autorité dans la région 
d’étude. 
 
À cette fin, le 28 mars 2003, le Ministre des Ressources naturelles du Canada a annoncé 
que le gouvernement du Canada effectuera un examen pour : 

(a) identifier les lacunes des connaissances scientifiques en rapport avec les activités 
pétrolières et gazières extracôtières en Colombie-Britannique (examen 
scientifique); 

(b) entendre les points de vue du public en ce qui a trait au moratoire et à son 
éventuel lever dans des secteurs choisis (audiences publiques); et 

(c) consulter les Premières nations afin d’assurer que les problèmes uniquement 
d’intérêt pour celles-ci soient parfaitement étudiés (engagement des Premières 
nations). 

 
Tel qu’annoncé le 15 mai 2003, le gouvernement a nommé M. Roland Priddle à la tête du 
groupe d’examen indépendant, constitué de trois personnes, chargé de coordonner les 
consultations publiques. M. Priddle apporte à la réalisation de cette tâche de vastes 
connaissances acquises au cours d’une longue et brillante carrière dans les domaines de la 
réglementation et des politiques de l’énergie. Son expérience des dossiers complexes 
contribuera à une solide compréhension des points de vue de la population de la 
Colombie-Britannique sur la question du moratoire fédéral sur les activités pétrolières et 
gazières.  
 
Le gouvernement a demandé que la Société royale du Canada réunisse un groupe 
d’experts pour l’exécution d’un examen des problèmes scientifiques découlant 
d’éventuelles activités pétrolières et gazières extracôtières en Colombie-Britannique et 
l’identification des lacunes dans les connaissances scientifiques qu’il pourrait s’avérer 
nécessaire de combler avant, ou à la suite de, toute décision concernant le moratoire sur 
ces activités. L’examen scientifique est mené sans lien de dépendance par la Société 
royale du Canada pour le compte du gouvernement. Par l’entremise de son Comité sur les 
groupes d’experts, la Société royale du Canada a déjà exécuté nombre d’examens 
scientifiques indépendants hautement cotés pour le compte de gouvernements et d’autres 
organisations. Dans cette tradition, le Comité a nommé M. Jeremy Hall président du 
Groupe d’experts sur les questions scientifiques. Le 30 juillet 2003, le gouvernement a 
nommé M. Jeremy Hall président du Groupe d’experts indépendant pour l’examen des 
ramifications scientifiques. Le gouvernement a également annoncé par la même occasion 
que Mme Diana Valiela et M. Don Scott se joignent à M. Priddle comme membres du 
Groupe d’examen public. 
 
Le processus d’examen ne constitue pas une décision de lever ou non le moratoire, mais 
offre plutôt la possibilité d’explorer attentivement les problèmes et les opinions des 
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résidents de la Colombie-Britannique. Tous les volets de l’examen prendront en 
considération les mesures de protection juridiques et réglementaires qui seraient en place 
si le moratoire est levé. Toute décision de lever le moratoire dans des régions spécifiques 
n’entraînerait pas d’activités avant que soit instauré un régime de gestion fiscal et de 
réglementation pour l’évaluation des activités proposées et que les promoteurs respectent 
toutes les exigences environnementales et réglementaires. Un régime de réglementation  
respecterait les exigences des lois et politiques fédérales et provinciales applicables. Les 
lois fédérales qui s’appliqueraient aux activités pétrolières et gazières extracôtières 
comprennent les lois ci-après sans en exclure d’autres : la Loi fédérale sur les 
hydrocarbures, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi canadienne sur 
l'évaluation environnementale, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la 
Loi sur les océans du Canada, la Loi sur la protection des eaux navigables, la Loi sur les 
pêches, le Code canadien du travail, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi 
sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada; la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs; la Loi 
sur les espèces en péril; la Loi sur l'Office national de l'énergie; la Loi sur le transport 
des Marchandises dangereuses et la Loi sur la responsabilité en matière maritime. 
 
Le gouvernement cherche à compléter l’ensemble du processus d’examen pendant la 
première partie de 2004. 
 
 2. RÉGION GÉOGRAPHIQUE EN CAUSE 
 
La régions qu’il est recommandé de soumettre à l’examen est celle présentant les plus 
importantes ressources pétrolières potentielles estimées (voir les figures 1 et 2 de la pièce 
jointe 1). 
 
 
Figure 1 : Bassins sédimentaires – région de la côte Ouest du Canada 
 
La figure 1 montre les bassins sédimentaires de la marge continentale du Pacifique 
identifiés comme prometteurs pour le pétrole et le gaz. Les ressources estimées de ces 
bassins sont documentées dans le Bulletin 564 de la Commission géologique du Canada 
intitulé «Petroleum Resource Potential of Sedimentary Basins on the Pacific Margin of 
Canada», publié en 2001 par P.K. Hannigan, J.R. Dietrich, P.J. Lee et K.G. Osadetz. Les 
auteurs estiment que le bassin de Reine-Charlotte renferme des ressources potentielles en 
gaz de trois à quatre fois plus importantes que celles des bassins de Tofino et de Georgia 
en plus d’importantes ressources potentielles en pétrole, ces dernières n’étant pas 
identifiées pour ces deux dernières régions. L’examen portera donc principalement sur la 
région de la Reine-Charlotte. 
 
Figure 2 : Ressources potentielles et zones d’exclusion proposées 
 
Une évaluation quantitative de l’information géoscientifique existante pour la région de 
la Reine-Charlotte permet de délimiter des zones présentant un potentiel plus élevé pour 
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l’exploration (voir figure 2 de la pièce jointe 1). Il faut souligner que la confirmation de 
cette délimitation ou son infirmation exigent de l’information additionnelle. 
 
Il faut en outre mentionner que la région de la Reine-Charlotte englobe des zones que des 
ministères fédéraux experts ont jugées particulièrement sensibles ainsi que des zones 
d’exclusion recommandées identifiées dans le rapport de 1986 de la Commission 
d’évaluation environnementale du projet d’exploration pétrolière au large de la côte 
ouest. Certaines de ces dernières sont identifiées à la figure 2 dont : 
 
1. Une zone d’exclusion côtière de 20 km recommandée en 1986 par la Commission 

d’évaluation environnementale du projet d’exploration pétrolière au large de la 
côte ouest afin de minimiser les incidences potentielles des travaux courants ou 
d’une éruption de pétrole sur la faune et la flore marines et les milieux littoraux 
sensibles. 

 
2. L’aire marine nationale de conservation (AMNC) Gwaii Haanas proposée dans la 

partie la plus méridionale de l’archipel de la Reine-Charlotte. Parcs Canada 
recommande que cette région soit exclue d’éventuelles activités d’exploration et 
d’exploitation en se basant sur un PE entre premiers ministres (1987), sur une 
entente fédérale-provinciale détaillée (1988) et sur plusieurs démarches 
ultérieures du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de 
l’industrie.1 Les zones choisies des côtés est et ouest des détroits de la Reine-
Charlotte et d’Hécate sont identifiées par Parcs Canada comme sites éventuels 
d’une AMNC sur la partie centrale de la côte parce qu’elles sont encore à l’état 
naturel, représentatives de la région et jugées comme respectant les critères 
d’admissibilité à titre d’«aire marine représentative» tels qu’établis dans les 
Principes directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada (1994). 

 
3. Le ministère des Pêches et Océans a désigné les complexes de récifs d’éponges 

connus et une zone tampon d’environ 9 km les entourant comme «zones 
d'interdiction de pêche». Le ministère des Pêches et Océans du Canada évalue 
actuellement la nécessité de mesures additionnelles de protection ou de gestion de 
ces zones, incluant leur éventuelle désignation comme zones de protection 
marine. 

 
De plus, le ministère des Pêches et Océans du Canada et Environnement Canada 
envisagent actuellement la désignation de zones d’exclusion additionnelles dans la région 
de la Reine-Charlotte en fonction des connaissances disponibles concernant les 
populations de poissons, de mammifères et d’oiseaux. On s’attend à ce que les ateliers 

                                                 
1 Parmi ces démarches, signalons l’achèvement de l’évaluation des ressources minérales et énergétiques et 
le délaissement volontaire, par les sociétés propriétaires, de droits pétroliers qu’elle possédaient dans la 
région. En attendant l’établissement de la réserve de l’AMNC Gwaii Haanas proposée, cette région 
continuera d’être soustraite à tous travaux d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures, de minéraux et 
d’autres matières inorganiques. L’établissement final de la réserve de l’AMNC en vertu de la Loi sur les 
aires marines nationales de conservation du Canada confirmerait cette protection. 
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scientifiques fournissent une évaluation critique des incidences des activités pétrolières et 
gazières sur les écosystèmes à l’extérieur de la région d’examen proposée. 

 
 
3. ÉTAPES DE L’EXAMEN PUBLIC 
 
L’examen sera mené en deux étapes. La première comprendra l’examen scientifique ainsi 
que les séances préliminaires d’information du public et des Premières nations. Elle sera 
suivie de la deuxième étape du processus d’examen qui comprendra des audiences 
publiques et un engagement des Premières nations. 
 
3.1 Étape 1 
 
En consultation avec ses collègues, le ministre des Ressources naturelles du Canada 
nommera un expert scientifique indépendant (président) qui sera responsable de la tenue 
d’une série d’ateliers scientifiques, de l’évaluation de l’information présentée lors de ces 
ateliers et de la préparation d’un rapport sommaire sur les résultats. L’évaluation 
s’inspirera également des examens préalablement exécutés en Colombie-Britannique 
ainsi que de l’expertise pertinente acquise par d’autres autorités canadiennes et 
internationales. Le rapport sera mis à la disposition du ministre, du Groupe d’examen 
public et du public en général avant les audiences publiques et l’engagement des 
Premières nations. On s’attend à ce que le rapport soit le principal objet de la discussion 
des aspects scientifiques pendant la deuxième étape de l’examen. L’expert scientifique 
sera secondé par d’autres scientifiques possédant une expertise et des connaissances 
complémentaires (le Groupe d’experts sur les questions scientifiques). 
 
L’expert scientifique indépendant sera responsable de la définition de la portée des 
ateliers scientifiques et de l’identification des participants aux ateliers en plus de faciliter 
les discussions. Les ateliers scientifiques permettront à des experts qualifiés des 
gouvernements, des Premières nations (afin d’assurer que les connaissances 
traditionnelles soient prises en considération dans le cadre de l’examen scientifique), de 
l’industrie, des universités, des groupes de revendication et autres d’identifier les lacunes 
des connaissances scientifiques qu’il pourrait s’avérer nécessaire de combler, en portant 
une attention particulière aux lacunes auxquelles il pourrait être nécessaire de remédier 
avant la prise d’une décision concernant le moratoire, mais aussi de tracer la voie à suivre 
en matière d’exigences scientifiques à respecter avant ou pendant toute activité 
d’exploration ou d’exploitation. On identifiera en outre dans le cadre de ces ateliers les 
organisations auxquelles il incombera de combler les lacunes reconnues (c.-à-d. 
gouvernement, industrie, etc.) et on évaluera de près les risques qu'entraînerait le fait de 
ne pas combler celles-ci. 
 
De plus, dans le cadre des ateliers scientifiques, on effectuera une évaluation critique des 
milieux fragiles identifiés par les ministères experts ainsi que des zones d’exclusion 
antérieurement recommandées à l’intérieur de la région soumise à l’examen. En se 
fondant sur le principe de précaution et si cela s’avère nécessaire, des zones 
additionnelles exigeant des mesures de gestion spéciales dans l’éventualité d’une décision 
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de lever le moratoire pourront être identifiées dans le cadre des ateliers scientifiques. 
Toutes ces zones seront décrites dans le rapport sommaire rédigé par l’expert 
scientifique. 
 
Nonobstant ce qui précède, on s’attend à ce que des sujets tels ceux exposés ci-après 
soient abordés dans le cadre des ateliers. 
 

1. Risques naturels et les contraintes qui peuvent en découler pour l’exploration et la 
mise en valeur, notamment : 
•  séismes 
•  fonds marins et sous-sol des fonds marins 
•  vagues et tsunamis 
•  météorologie 
•  facteurs éoliens 

 
2. Incidences potentielles de l’exploration et de la mise en valeur sur l’habitat des 

espèces, sur les poissons, les oiseaux et les mammifères, sur les zones de 
protection marines et sur les écosystèmes marins incluant : 
•  l’exploration sismique 
•  les forages d’exploration 
•  la production 

 
3. Incidences de catastrophes éventuelles sur l’habitat des espèces, sur les poissons, 

les oiseaux et les mammifères, sur les zones de protection marines et sur les 
écosystèmes marins incluant : 
•  les éruptions 
•  les déversements de pétrole 
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ATELIERS SCIENTIFIQUES : APPROCHE FONDÉE SUR LA PRÉCAUTION 
 
Il est reconnu que nombre de définitions et d’interprétations peuvent être formulées de 
l’approche fondée sur la précaution et la certitude raisonnable. Afin d’éviter toute 
confusion, il est recommandé aux participants de convenir d’une définition commune, par 
exemple l’approche fondée sur la précaution définie dans la Loi sur les océans du fédéral, 
«face à l’incertitude scientifique, il est préférable de pêcher par excès de prudence». 
En outre, l’absence d’une pleine certitude scientifique ne pourra servir de justification 
pour reporter la prise de décisions. Les quatre paliers ci-après d’assertion scientifique 
sont offerts à titre de guide aux participants aux ateliers. 
 
● Il existe une série complète d’observations précises et exactes conformes à la théorie. 

Les marges d’erreur sont étroites et permettent de formuler l’énoncé : Nous sommes 
certains que … 

 
● Il existe une série incomplète d’observations (p. ex. quelques observations pour un 

écosystème particulier et des espèces d’intérêt) appuyées par un modèle ou une étude 
théorique complets. Les marges d’erreur sont assez étroites et  permettent de formuler 
l’énoncé : Nous sommes confiants que … 

 
● Il existe une série incomplète d’observations appuyées par un modèle ou une étude 

théorique incomplets (p. ex. étalonné, mais non validé). Les marges d’erreur sont 
considérables. L’énoncé peut prendre la forme :  Nous prévoyons que … 

 
● Il existe une série incomplète d’observations, mais il n’y a aucun modèle ou des 

modèles non validés ou étalonnés. Les marges d’erreur sont substantielles, mais non 
aussi grandes que pour la pure chance. L’énoncé peut prendre la forme : Nous 
jugeons que … 

 
Suite aux ateliers scientifiques, l’expert scientifique pourra, s’il le juge nécessaire, 
consulter les participants à l’atelier pour la rédaction du rapport sommaire. 
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3.2  Étape 2  
 
Suite à l’étape 1, des audiences publiques seront tenues par un groupe d’examen public 
indépendant de trois membres (le Groupe d’examen public) afin d’offrir à toutes les 
parties intéressées l’occasion de faire des présentations ou de présenter des documents 
exprimant leur point de vue et leur opinion sur des sujets pertinents pour le moratoire (c.-
à-d. l’environnement, les sciences, les aires protégées et/ou les questions socio-
économiques). Le Groupe d’examen public se compose d’éminents experts impartiaux 
nommés par le ministre des Ressources naturelles du Canada en consultation avec ses 
collègues. 
 
Les audiences seront tenues dans les communautés, incluant les communautés des 
Premières nations, les plus vraisemblablement touchées par les futures décisions 
concernant le moratoire et d’éventuelles activités pétrolières et gazières extracôtières. Les 
lieux précis de tenue des différentes audiences seront déterminés par le Groupe d’examen 
public. Suite aux audiences, un rapport sera préparé par le Groupe d’examen public et 
présenté au ministre des Ressources naturelles du Canada. 
 
Le gouvernement du Canada mènera en outre un processus d’engagement des Premières 
nations. Des discussions avec les Premières nations seront menées concurremment aux 
audiences publiques afin d’assurer que soient pleinement étudiés les problèmes 
présentant un intérêt particulier pour les Premières nations. Ces discussions se tiendront 
dans les communautés les plus vraisemblablement touchées par les futures décisions 
concernant le moratoire et ne remplaceront ni n’écarteront la possibilité de consultations 
plus détaillées si est prise la décision de lever le moratoire. Suite au processus 
d’engagement des Premières nations, un rapport sera préparé et présenté au ministre des 
Ressources naturelles du Canada. 
 
 
3.2.1  AUDIENCES PUBLIQUES 
 
Les audiences publiques seront tenues par le Groupe d’examen public après que l’expert 
scientifique aura complété ses travaux et mis son rapport à la disposition du public 
intéressé pendant un intervalle de durée raisonnable. L’examen ne vise aucunement les 
questions relatives à la propriété ou à l’autorité dans la région d’étude. 
 
Avant les audiences publiques, le Groupe d’examen public tiendra des réunions 
d’information et d’établissement de la portée des incidences dans les communautés les 
plus vraisemblablement touchées par les futures décisions concernant le moratoire. Ces 
réunions viseront : 

● à informer le public de la portée de l’examen; 
● à proposer et à discuter un processus de participation des parties intéressées; 
● à fournir aux parties intéressées des sources de documentation pertinente; et 
● à identifier les problèmes à examiner pendant les audiences publiques. 
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Dans le cadre des audiences publiques, on examinera les grandes incidences 
environnementales et socio-économiques de la levée du moratoire dans les régions 
identifiées. L’information existante, incluant (notamment) les résultats de l’examen 
fédéral-provincial conjoint (1986) et des études et examens effectués à la demande du 
gouvernement de la Colombie-Britannique, comme le rapport de l’examen scientifique 
présenté le 15 janvier 2002, sera soumise à la réflexion du Groupe d’examen public. 
 
Les audiences publiques seront tenues de manière ouverte et efficace assurant à toutes les 
parties intéressées l’occasion de faire des présentations, d’être équitablement entendues, 
de questionner les autres représentants et d’être questionnées par le Groupe d’examen 
public. 
 
Les participants ne voulant ou ne pouvant pas se présenter devant le Groupe d’examen 
public peuvent exprimer leurs vues et opinions par courriel ou par lettre. Le Groupe 
d’examen public accordera cependant une moindre valeur aux présentations qui ne seront 
pas exposées lors des audiences publiques. 
 
Suite aux audiences, le Groupe d’examen public préparera un rapport qu’il présentera au 
ministre des Ressources naturelles du Canada. Ce rapport décrira les travaux du Groupe, 
résumera les points de vue des parties intéressées, présentera une évaluation de ces points 
de vue par le Groupe dont il présentera également les conclusions et recommandations. 
 
Le Groupe et les parties lui présentant des observations seront guidés dans leur démarche 
par les considérations exposées ci-après et conformes aux principes de la Stratégie sur les 
océans du Canada  qui :  
 

● reconnaît l’exploration et la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières 
comme l’une des nombreuses utilisations légitime des océans; 

● souligne la nécessité de concentrer les efforts sur la conservation et la protection 
des écosystèmes marins qui permettent cette utilisation et d’autres; 

● favorise la diversification économique des communautés littorales tout en 
respectant l’intégrité des écosystèmes marins; 

● offre à tous les usagers des océans la possibilité de participer au processus de 
prise de décisions; 

● reconnaît que des régions des zones côtières puissent exiger des considérations 
administratives et environnementales différentes de celles dont il est tenu compte 
dans la région extracôtière; 

● ne cherche pas à remplacer la gestion par le secteur industriel ou à modifier le 
partage existant des responsabilités incluant la nécessité d’une évaluation 
environnementale et d’un examen réglementaire des projets; et 

● vise à accroître les connaissances des interactions entre les activités en mer et les 
écosystèmes et à appliquer une gestion adaptative basée sur l’amélioration des 
connaissances. 
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Le Groupe d’examen public et les parties lui présentant des observations seront guidés 
dans leur démarche par les considérations exposées ci-après qui sont conformes à la 
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale stratégique et décrivent 
efficacement les grands thèmes que devraient aborder les présentateurs et le Groupe. 
 

1. Intérêts et préoccupations du public et des intervenants. L’analyse devrait 
identifier à l’intention des décideurs les intérêts et les préoccupations des parties 
intéressées et en particulier de celles qui seront vraisemblablement les plus 
touchées. 

● Quels sont les points de vue des participants? 
 

2. Portée et nature des éventuels effets environnementaux et incidences socio-
économiques. L’analyse devrait décrire, avec un niveau de détail approprié, la 
portée et la nature des effets possibles de la levée du moratoire en identifiant les 
effets et incidences positifs ainsi que négatifs. 

● Quels sont les effets vraisemblables de la levée du moratoire dans des 
régions choisies compte tenu des garanties réglementaires existantes? 

 
3. Nécessité de mesures d’atténuation. L’analyse devrait prendre en considération 

la nécessité de mesures d’atténuation pouvant réduire ou éliminer d’éventuelles 
conséquences nuisibles de la levée du moratoire. Les mesures d’atténuation 
pourraient englober des conditions auxquelles le moratoire pourrait être levé. 

● Des effets identifiés peuvent-ils être atténués et le cas échéant, quelles 
conditions devraient s’appliquer à toute décision de lever le moratoire 
dans des régions choisies? 

 
4. Portée et nature des effets résiduels. L’analyse devrait décrire, avec un niveau 

de détail approprié, les effets potentiels qui pourraient persister à court et à long 
termes après l’application de mesures d’atténuation. 

● À l’intérieur de la région faisant l’objet de l’examen, existe-t-il des zones 
qui devraient être mises de côté pour une étude plus poussée si le 
moratoire était levé? 

 
5. Suivi. Les mesures de suivi qui devraient être envisagées pour la surveillance des 

effets de toute décision de lever le moratoire ou pour assurer l’application de toute 
décision à l’appui de l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de 
développement durable. 

● Existe-t-il des lacunes dans les connaissances et (le cas échéant), quels 
autres travaux devraient être entrepris? 
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3.2.2 ENGAGEMENT DES PREMIÈRES NATIONS 
 
Les Premières nations sont encouragées à participer à toutes les étapes du processus 
d’examen, les examens scientifique et public, ainsi qu’au processus d’engagement des 
Premières Nations. L’engagement des Premières nations sera mené afin de partager 
l’information avec celles-ci, d’entendre leurs opinions concernant le moratoire fédéral et 
d’assurer que les thèmes présentant un intérêt spécifiques pour les Premières nations 
soient pleinement étudiés. Ce processus sera mené indépendamment de l’examen 
scientifique et de l’examen public auxquels il s’ajoutera. L’engagement des Premières 
nations sera mené concurremment aux audiences tenues par le Groupe d’examen public. 
 
Ressources naturelles Canada dirigera la mise en œuvre du processus d’engagement des 
Premières nations en étroite collaboration avec le ministère de la Justice Canada, le 
ministère des Pêches et Océans du Canada, Environnement Canada et le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien. Un facilitateur de l’engagement des Premières 
nations, représentant le gouvernement, dirigera le processus d’engagement des Premières 
nations, au besoin avec l’appui d’experts du gouvernement fédéral. 
 
Les principaux objectifs du processus d’engagement des Premières nations sont décrits 
ci-après : 

● informer les Premières nations sur l’ensemble du processus d’examen et leur 
fournir l’information pertinente nécessaire pour un dialogue constructif; 

● rechercher les points de vue des Premières nations, en particulier en ce qui a trait 
à leurs intérêts et leurs préoccupations; et, 

● offrir aux Premières nations une occasion additionnelle d’intégrer leur savoir 
traditionnel à l’ensemble du processus d’examen. 

 
Le dialogue sera mené dans les communautés qui seront le plus vraisemblablement 
touchées par toute décision future concernant le moratoire. Il ne remplacera ni ne 
préviendra des consultations plus détaillées si est prise la décision de lever le moratoire. 
Dans le cadre du processus d’engagement des Premières nations, les efforts seront 
concentrés sur les groupes du littoral et en particulier sur les Premières nations résidant à 
proximité de la région visée par le moratoire représentée sur la pièce jointe 1 et sur celles 
utilisant les ressources marines de la région. 
 
L’information existante incluant (notamment) les résultats de l’examen fédéral-provincial 
conjoint (1986) et des études et examens effectués à la demande du gouvernement de la 
Colombie-Britannique, comme le rapport de l’examen scientifique présenté le 15 janvier 
2002, ainsi que le rapport sommaire à paraître suite à l’examen scientifique (décrit ci-
haut), sera mise à la disposition des Premières nations intéressées. 
 
Le facilitateur de l’engagement des Premières nations fera la prise de contact initiale avec 
les communautés des Premières nations et tiendra des séances d’information dans ces 
communautés afin de diffuser l’information. On offrira aux communautés des Premières 
nations l’occasion d’exposer leur point de vue et de poser des questions pertinentes 
concernant le moratoire fédéral dans le cadre d’une série d’ateliers interactifs. Un 
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dialogue continu sera encouragé et entretenu tout au long du processus afin d’assurer que 
le contenu et le contexte des attentes, des préoccupations et des intérêts des Premières 
nations soient convenablement traités. Ce dialogue sera mené de manière juste et 
efficace. 
 
Les participants ne voulant ou ne pouvant pas s’engager directement avec le facilitateur 
de l’engagement des Premières nations ou d’autres représentants du gouvernement 
peuvent exprimer leurs vues et opinions par courriel ou par lettre. 
 
Au terme du processus d’engagement des Premières nations, l’information acquise dans 
le cadre des séances prévues sera résumée en un rapport reflétant les opinions et les 
inquiétudes exprimées par les participants. Le rapport sera présenté au ministre des 
Ressources naturelles et renfermera l’information à prendre en considération par le 
gouvernement du Canada lors de la prise de toute décision relative au moratoire. 
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Pièce jointe 1 
 

Figure 1: Bassins sédimentaires de la région de la côte Ouest du Canada  
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Pièce jointe 1 
 

Figure 2 : Zones d’exclusion proposées 
 

 
 

 
 





Notes biographiques 
 
Roland Priddle 
 

Roland Priddle a présidé l’Office national de l’énergie (ONÉ) de 1986 à 1997, période marquée 
par une forte croissance et par de profonds changements dans l’industrie canadienne de l’énergie, 
qui s’adaptait alors aux initiatives nord-américaines de déréglementation du secteur des 
hydrocarbures. Avant cela, M. Priddle a contribué à la conclusion d’accords de déréglementation 
au Canada à titre de sous-ministre adjoint du secteur pétrolier à Énergie, Mines et Ressources 
(aujourd’hui Ressources naturelles Canada). Depuis qu’il a quitté l’ONÉ, M. Priddle a aidé divers 
pays à instaurer des pratiques de réglementation de l’industrie des hydrocarbures ayant fait leurs 
preuves au Canada. M. Priddle a été admis en 2001au Temple de la renommée de l’industrie 
pétrolière canadienne. Il est titulaire d’une maîtrise ès arts en géographie économique de 
l’Université de Cambridge et d’une maîtrise ès arts en économie de l’Université d’Ottawa. 
 
Diana Valiela 
 
Mme Valiela, Ph.D., pratique le droit de l’environnement et des ressources naturelles; elle 
prodigue également des avis juridiques aux gouvernements et aux promoteurs de projets quant 
aux évaluations environnementales, aux permis, aux approbations et à la réglementation. Son 
expérience de la recherche scientifique et de l’enseignement comprend des postes à l’Université 
Rutgers et à l’Université de la Colombie-Britannique. À cette dernière, elle s’est intéressée 
principalement à la gestion du saumon et de son habitat, ainsi qu’aux industries et techniques de 
la mariculture. De 1983 à 1991, Mme Valiela a occupé des postes supérieurs au bureau régional du 
Pacifique et du Yukon d’Environnement Canada. Elle y était chargée des programmes de 
recherche et d’objectifs en matière de qualité environnementale. À titre de membre de l’Office 
national de l’énergie, de 1997 à 1999, elle a participé à des audiences publiques sur des 
propositions de projets dans ce domaine. Mme Valiela est actuellement associée du cabinet 
d’avocats Lawson Lundell de Vancouver. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de 
la Colombie-Britannique et est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en zoologie de 
l’Université Duke. 
 
 
Don Scott 
 
M. Scott, comptable agréé exerçant dans le secteur public depuis 1982, travaille actuellement 
comme expert-conseil en développement économique, en gestion de projets et en planification 
stratégique. Sa clientèle se compose notamment d’organismes des secteurs public et privé et de 
Premières nations. Lorsqu’il était maire de Prince Rupert (Colombie-Britannique), de 1999 à 
2002, M. Scott a partagé la présidence de la Coalition of Resource Communities avec trois autres 
maires de la province. Il a également coprésidé le North Coast Land and Resource Management 
Plan. Enfin, il a fait partie de l’équipe qui, en 2001, a été chargée de concevoir le processus 
d’examen du moratoire sur l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers et a recommandé que des 
activités régionales d’éducation et de consultation soient entreprises à cet effet. M. Scott est 
titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de la Colombie-Britannique. Entre autres 
activités communautaires, il siège au conseil d’administration de la Northern Savings Credit 
Union et a été président et administrateur du Club Rotary de Prince Rupert. Il a reçu en 2003 la 
médaille du jubilé de la reine en reconnaissance des services rendus à son pays et à sa collectivité.  
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Examen public du moratoire fédéral sur les activités pétrolières et 
gazières dans la région extracôtière de la Colombie-Britannique  

 
Comment y participer 

 
Les audiences publiques donnent l’occasion au Comité d’examen public d’écouter ce que 
vous avez à dire sur l’opportunité de lever ou non le moratoire de la région des îles de la 
Reine-Charlotte et sur les considérations environnementales et socio-économiques 
connexes. Vous pouvez faire une présentation orale, déposer une communication écrite, 
lire les présentations et communications remises au Comité et faire des observations à ce 
sujet. 
 
1.0 La présidence ouvre l’audience en faisant une courte déclaration suivie d’une brève 

description du déroulement des choses. La présidence et les membres servent de 
modérateurs. 

 
2.0 Vous pouvez communiquer votre opinion à la fois oralement et par écrit. On 

accordera autant de poids aux présentations orales qu’aux communications 
écrites. Tous les participants, y compris ceux qui ne font que poser une question, 
sont obligés de fournir leur nom, celui de l’organisation ou du groupe qu’ils 
représentent et celui de la collectivité où ils habitent. 

 
3.0 Présentations orales 

• Nous encourageons les présentateurs à s’inscrire à l’avance (formulaire ci-joint). 
• On s’attend à ce que chaque présentation dure moins de 15 minutes. Pour 

transmettre des renseignements additionnels, une communication plus détaillée 
peut être déposée avant l’audience ou des exemplaires, produits lors de 
l’audience. La présentation peut servir à résumer la communication. 

• Les présentateurs inscrits prennent la parole dans l’ordre indiqué sur le 
programme de la journée. 

• Toute personne qui assiste à une audience peut s’inscrire afin de faire une courte 
présentation si le temps le permet. Cependant, quiconque veut s’inscrire lors de 
l’audience a la responsabilité de le faire au début de la première séance dans la 
localité en question. La longueur exacte d’une telle présentation peut atteindre 
15 minutes, tout dépendant du temps disponible et du nombre de personnes. 

• Une seule entité n’est autorisée à faire qu’une seule présentation par endroit, tant 
directement que par l’entremise d’un représentant. 

• Chaque présentation est suivie d’une période de questions de 5 à 10 minutes où 
les membres de l’audience comme ceux du Comité peuvent tirer au clair certains 
points soulevés dans celle-ci. Le Comité peut en modifier la longueur. 
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4.0 Transcriptions 

• Un compte rendu de chaque audience sera préparé et affiché sur le site 
www.moratoriumpublicreview.ca; des copies papier seront aussi affichées aux 
endroits indiqués sur la liste ci-jointe. 

 
5.0 Communications écrites 
 

• Les présenter par écrit, y compris par courrier électronique, avant le samedi 
15 mai 2004, à l’adresse ci-dessous indiquée.  

 
• Les communications écrites seront affichées sur le site Web et sous forme de 

copies papier aux endroits indiqués sur la liste ci-jointe. Seule la première de 
toute lettre type ou lettre recopiée sera présentée. 

 
6.0 Observations 

• Une fois les transcriptions et les communications écrites rendues disponibles 
aux endroits indiqués, dans les collectivités, on donnera du temps pour la 
formulation d’observations. On affichera la date limite sur le site et on 
l’indiquera à toutes les personnes qui ont demandé d’être tenues au courant. 

• Aucune communication ne sera acceptée après la date limite pour la réception 
d’observations. 

 
7.0 Pour assurer l’équité et le meilleur emploi possible du temps disponible, le Comité 

d’examen public peut modifier le processus, par exemple le temps consacré aux 
présentations ou aux questions. Il peut aussi refuser de recevoir toute présentation, 
communication ou question qui déborde son mandat. Les questions d’appartenance 
des ressources et de compétence juridique débordent le cadre du présent examen 
public; aussi ne seront-elles pas abordées dans le rapport que préparera le Comité à 
l’intention du ministre de Ressources naturelles Canada. 

 
Veuillez adresser vos communications et vos questions à : 
 

Scott J. Gedak, gestionnaire de projet (sgedak@nrcan.gc.ca) 
Examen public du moratoire fédéral sur les activités pétrolières et gazières 

dans la région extracôtière de la Colombie-Britannique 
Suite 580, 800, rue Burrard, Vancouver (C.-B.)  V6Z 2V8 

No tél. (604) 666-3744, sans frais 1-866-386-1323 
Télécopieur (604) 666-3755 
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Possibilité de faire des observations sur 
l’information présentée au Comité d’examen public 

 
Comme l’indique la rubrique « Comment participer » du site Web 
www.moratoriumpublicreview.ca, on peut faire des observations sur les documents 
présentés au Comité d’examen public, notamment les communications écrites et les 
transcriptions de présentations orales. 
 
Seules les observations qui répondent aux critères suivants seront acceptées : 
 

1) Réception au plus tard le vendredi 6 août 2004. 
2) Noms de la personne qui fait les observations et de toute organisation qu’elle 

représente. 
3) Démonstration de son admissibilité à participer, conformément au document 

Éclaircissement de l’admissibilité à participer (voir 
www.moratoriumpublicreview.ca). Si l’on habite en Colombie-Britannique, la 
démarche la plus fréquente consiste à donner le nom de sa collectivité. 

4) Indication de l’information à laquelle on renvoit. Si elle se trouve dans une 
transcription, fournir le numéro de volume, le numéro de page, le nom du 
présentateur et la question visée par les observations. Dans le cas d’une 
communication écrite, inclure le nom du présentateur, la date ou la description de 
la communication et la question visée par les observations. 

 
Le Comité d’examen public étudiera soigneusement les observations de pair avec 
l’information mise sur site Web et distribuée en certains lieux sur copie papier. Ce sera la 
dernière étape avant la préparation et la présentation du rapport du Comité au ministre de 
Ressources naturelles Canada. 
 
Les observations peuvent être envoyées électroniquement ou par écrit à l’adresse 
suivante : 
 
Examen public du moratoire fédéral sur les activités pétrolières et gazières dans la région 

extracôtière de la Colombie-Britannique 
Suite 580, 800, rue Burrard, Vancouver (C.-B.)  V6Z 2V8 

No tél. (604) 666-3744, sans frais 1-866-386-1323, télécopieur (604) 666-3755 

ANNEXES A7 Occasion de commenter l’information
reçue par le Comité d’examen public

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






