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 Pour diffusion immédiate 

 
Le gouvernement du Québec consultera la population  

sur les diverses facettes de l’industrie des hydrocarbures 

 
Bonaventure, le 30 octobre 2015 – C’est en novembre prochain que le gouvernement 
du Québec permettra aux citoyens et organisations de s’exprimer dans le cadre de son 
évaluation environnementale stratégique (EES) globale sur les hydrocarbures. Une 

rencontre d’information, qui sera accessible par Internet, aura lieu mardi le 3 novembre 
prochain et des consultations suivront 2 semaines plus tard. Dans la région, des 
consultations auront lieu à 19h, le 17 novembre à Gaspé et le 18 novembre aux Îles-de-
la-Madeleine. 
 

Les objectifs de cette consultation sont de : 
▪ recueillir, analyser et prendre en considération les préoccupations et les attentes des 

participants;  
▪ valider les constats du document de consultation des EES (effets, mesures 

d’atténuation, observations);  
▪ recueillir les commentaires, les recommandations et l’opinion des participants;  
▪ compléter les documents finaux des deux présentes EES en prenant en compte les 

commentaires reçus  
 
Malgré les délais très courts imposés par le gouvernement du Québec pour cette 
consultation sur des enjeux de développement déterminants, nous encourageons 
fortement les organisations et citoyens de la région à prendre connaissance de la 
documentation disponible et à faire entendre leurs voix en déposant un mémoire ou en 
participant aux consultations publiques. Une inscription préalable est nécessaire afin de 
présenter un mémoire lors des consultations. Pour consulter la documentation 
disponible, déposer un mémoire, réserver un temps de parole et assister à la séance 
d’information web, cliquez ici. 
 
Puisqu’il est prévu que la filière pétrolière soit exempte d’une analyse du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), il pourrait s’agir de la seule occasion 
pour faire part de votre expertise et de vos préoccupations. Nous vous invitons donc à 
prendre part activement à ce processus de consultation afin de faire entendre votre voix. 
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Source :  
Yanick Desbiens, agent de communication et de gestion 
Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine  
Tél : (418) 534-4498 ou 1 877 534-4498 
yanick.cregim@globetrotter.net 
www.cregim.org 

http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/consultation-publique-ees.asp
mailto:yanick.cregim@globetrotter.net

