
 
Résolution votée le 23 janvier 2014 à la 

séance ordinaire du conseil d’administration 
de l’Organisme des Bassins Versants de la Zone Bayonne 

 
 

• Considérant l’impact catastrophique que les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) d’origine anthropique faites depuis le début de 
l’ère industrielle auront sur le climat mondial du 21e siècle; 

• Considérant qu’il y une évidente corrélation entre les changements 
du climat découlant des émissions de ces mêmes GES et la 
dynamique des cours d’eau dans nos bassins hydrographiques 
(épisodes de crues et étiages de plus en plus sévères); 

• Considérant que le tracé préliminaire de l’oléoduc transite par, ou à 
proximité des tourbières de Lanoraie et continue sa route vers l’est 
du côté Nord du Lac Saint-Pierre, deux territoires déjà répertoriés 
comme hautement vulnérables; 

• Considérant que tout éventuel bris, majeur ou mineur de l’oléoduc 
projeté peut vraisemblablement se retrouver dans nos cours d’eau 
tous situés à proximité du fleuve Saint-Laurent; 

• Considérant que notre organisme et notre région administrative 
sont toujours en attente de moyens financiers pour l’acquisition de 
connaissances sur nos eaux souterraines ce qui, nous le croyons 
fermement, est une condition préalable sine qua non à tout projet 
de forage ou d’enfouissement  d’oléoduc; 

•  Considérant que le gouvernement provincial n’a toujours pas 
donné de signal sur un processus de débat et de consultation 
publique sur un tel enjeu qui engage nos générations futures; 
 
  

CA : 23.01.14.06 
 
Il est proposé par Monsieur Michel Brissette appuyé par Monsieur 
Jean-Claude Nevraumont et appuyé à l’unanimité  que l’organisme de 
bassins versants de la  ZoneBayonne qui, conformément à la mission lui 
ayant été confiée par le MDDEFP le 5 mars 2009,  continue de se 
dévouer à la gestion de l’eau dans une perspective de récupération et de 
restauration des ses bassins hydrographiques, s’oppose de façon claire 
et inconditionnelle au transit de l’oléoduc Énergie Est sur son territoire. 
 
 
Si à l’encontre de notre position, ce projet devait être réalisé, ZoneBayonne 
s’engage, dans  la mesure de ses moyens à appuyer tous les acteurs de l’eau 
Municipalités, MRC, propriétaires fonciers, secteur agricole, industries, etc  
de son territoire pour qu’ils 
 



• S’assurent d’obtenir du promoteur de l’oléoduc un fond de 
compensation suffisant (au montant déterminé par une autorité 
compétente) pour couvrir les dommages causés par un déversement 
d’hydrocarbures; 

• Exigent du promoteur de l’oléoduc des fonds suffisants (en totalité) 
pour se doter de protocoles d’urgence et d’équipement adéquat pour 
faire face aux conséquences d’un déversement d’hydrocarbures, selon 
leur responsabilité en matière de sécurité civile; 

• Obtiennent, toujours au frais du promoteur de l’oléoduc, la formation 
nécessaire de leur personnel afin de  répondre de façon optimale à 
toute situation d’urgence causée par un bris d’oléoduc tout 
spécialement en ce qui a trait à l’eau potable; 

•  Obtiennent de la part du promoteur les fonds nécessaires à la 
sensibilisation de l’ensemble de la population aux mesures à prendre 
en cas de déversement d’hydrocarbures tout spécialement en ce qui a 
trait à l’eau potable. 

 
Source : Jean-Pierre Gagnon 
              Organisme des bassins versants 
              De la Zone Bayonne 
               
 


