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L’ALLIANCE INNU-MALÉCITES-MI’GMAQ 
POUR LA PROTECTION DU GOLFE DU SAINT-LAURENT DÉNONCE 

LE RAPPORT D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE CANADA - TERRE-NEUVE 
 
Gespeg, le 6 mai 2014 – Un rapport émis par l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers qui décide d’ouvrir le golfe du Saint-Laurent à l’exploration pétrolière 
a été élaboré sans tenir compte des droits des autochtones, dénonce l’Alliance Innu-Malécites-
Mi’gmaq pour la protection du golfe du Saint-Laurent. 
 
« Ce rapport permettrait l’exploration pétrolière dans les eaux que nos peuples utilisent depuis 
des temps immémoriaux mais nos droits ancestraux et issus de traités ne sont même pas 
mentionnés » dit Chef Claude Jeannotte de la Nation Micmac de Gespeg (Gaspé). 
 
Les chefs des communautés innues, malécites et mi’gmaqs dont les réserves sont situées au 
Québec – la plupart sur le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent ou la baie des Chaleurs 
– ont signé un protocole d’entente le 23 octobre 2013 pour protéger le golfe des risques posés par 
l’exploration pétrolière et gazière. 
 
L’Office Canada-Terre-Neuve dit avoir conclu « que des activités d’exploration pétrolière 
peuvent généralement être entreprises » dans la partie est du golfe du Saint Laurent qui est sous 
sa juridiction. 
 
Sa conclusion est basée sur des renseignements et des analyses préparés pour l’Office par AMEC, 
l’une des plus importantes entreprises d’ingénierie pétrolière au monde et qui se vante notamment 
d’avoir travaillé dans la conception et la gestion de pratiquement toutes les concessions de sables 
bitumineux exploitables au Canada depuis le lancement du secteur aux années 1950. 
 
Un déversement est « peu probable, mais malheureusement possible, lors d’un projet de 
prospection ou de production pétrolière » admettent AMEC et l’Office. Or, selon l'évaluation 
environnementale stratégique publiée par le Québec en septembre 2013 pour la partie ouest du 
golfe du Saint-Laurent, « une catastrophe de l’ampleur de Deepwater Horizon » dans le golfe du 
Mexique, « s’avère maintenant plausible ». 
 
Les ressources du sous-sol du golfe du Saint Laurent sont sous la juridiction du gouvernement 
fédéral mais le Canada en a délégué la gestion à des instances fédérales-provinciales selon des 
frontières arbitraires convenues entre les provinces. 
 
L’Office Canada-Terre-Neuve se prononce donc sur l’exploration dans des eaux à quelques 
dizaines de kilomètres de la Basse Côte-Nord ou des îles de la Madeleine : une évaluation 
environnementale du programme de forage d'exploration proposé dans le secteur de prospection 
Old Harry est actuellement en cours. 
 



Selon Chef Jean-Charles Piétacho du Conseil des Innus de Ekuanitshit (Mingan) : « Trois jours 
avant la publication du rapport, nous avons reçu une lettre du président de l’Office pour nous dire 
qu’il n’avait pas besoin de consulter les Innus ou les Mi’gmaq sur les conclusions de son rapport 
parce que rien ne sera décidé mais ils ont pris une décision en faveur de l’exploration ». 
 
Pourtant, la Cour suprême du Canada a décidé que c’est lors de « la planification stratégique » 
que la Couronne doit consulter et accommoder les peuples autochtones lorsqu’un projet a un effet 
sur leurs droits. 
 
Le saumon pêché par les Innus sur la Côte-Nord, par les Malécites, et par les Mi’gmaq en 
Gaspésie passe tous par le golfe du Saint-Laurent : sur les 114 rivières à saumons au Québec, 
dans 111, le saumon utilise le golfe comme voie de migration avant de frayer dans les eaux 
douces. 
 
L’Alliance Innu-Malécites-Mi’gmaq rappelle que le golfe du Saint-Laurent est un seul 
écosystème et demande un moratoire sur l’exploration et l’exploitation pétrolière pour l’ensemble 
du golfe en attendant une évaluation intégrée.  
 
Un moratoire sur le développement pétrolier est actuellement en place au Québec mais seulement 
pour l’estuaire du Saint-Laurent et la partie du golfe qui est à l’ouest de l’île d’Anticosti. Ailleurs 
au Canada, la zone du banc Georges dans l’Atlantique et les eaux du Pacifique au large de la 
Colombie-Britannique font l’objet de moratoires. 
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