THÈMES ABORDÉS PAR LES EES
EES GLOBALE SUR LES HYDROCARBURES
– Impacts potentiels sur l’eau, l’air, les émissions
de GES, les écosystèmes, la santé et la sécurité
ainsi que les populations

EES PROPRE À ANTICOSTI
–

Définition de l’état initial (eau, sol,
sismicité)

–

Étude sur les composantes biophysiques,
sociales et économiques qui caractérisent
l’île d’Anticosti et identification des milieux
sensibles

–

Potentiel exportable de la ressource et
infrastructures de transport nécessaires

–

Meilleures pratiques, pour une mise en
valeur sécuritaire des hydrocarbures
considérant les caractéristiques propres à
Anticosti et les risques naturels et
technologiques

–

Mesures de suivi et d’encadrement
nécessaires aux travaux d’exploration et
d’exploitation, y compris ceux utilisant les
techniques de fracturation

–

Mesures de consultation et concertation
pour prendre en compte les préoccupations
des communautés locales et régionales en
matière d’hydrocarbures

–

Mesures visant à concilier les activités
pétrolières et gazières avec les autres
usages (sociaux, économiques, touristiques,
récréatifs) et à assurer la sécurité

–

Mesures de maximisation des retombées
économiques à Anticosti

– Capacité du milieu d’accueillir ces activités
industrielles et harmonisation des usages
– Mesures d’atténuation liées à l’exploration et à
l’exploitation des hydrocarbures
– Gestion des risques environnementaux,
industriels et technologiques des travaux
d’exploration et d’exploitation
– Probabilité qu’une ressource exploitable soit
présente et bénéfices économiques
– Partage des redevances sur la production de
pétrole et de gaz et maximisation des retombées
économiques locales
– Meilleures pratiques pour la réalisation de
travaux de mise en valeur des hydrocarbures,
notamment pour la fracturation hydraulique et le
milieu marin
– Mesures de surveillance et de suivi
environnemental et technique des travaux
d’exploration et d’exploitation
– Évaluation des risques relatifs à la sécurité de la
population et des biens liés au transport des
hydrocarbures
– Comparaison des impacts environnementaux des
différents modes de transport des hydrocarbures
– Mesures d’atténuation relatives au transport des
hydrocarbures
– Mesures de consultation et de concertation
visant à susciter l’adhésion des communautés
locales et gestion durable du territoire
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