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CONTEXTE	  
	  
Selon	  ma	  compréhension,	  Oléoduc	  Énergie	  Est	  (OÉE),	  une	  filière	  de	  TransCanada,	  aurait	  
reçu	  une	  autorisation	  du	  ministère	  des	  Pêches	  et	  Océans	  du	  Canada	  pour	  effectuer	  des	  
levés	  géotechniques	  (forages)	  dans	  le	  secteur	  du	  port	  de	  Cacouna	  à	  partir	  de	  la	  mi-‐mai	  
2014.	  Ces	  travaux	  permettraient	  au	  promoteur	  de	  recueillir	  des	  données	  sur	  la	  nature	  
des	  fonds	  marins,	  données	  qui	  seraient	  utilisées	  pour	  la	  préparation	  des	  plans	  des	  
structures	  en	  vue	  de	  la	  construction	  d’un	  terminal	  pétrolier	  dans	  ce	  secteur	  et	  ce	  pour	  
compléter	  une	  demande	  d’approbation	  auprès	  de	  l’Office	  national	  de	  l’énergie	  au	  cours	  
de	  l’été	  2014.	  	  
	  
Ces	  travaux	  débuteront	  à	  peine	  deux	  semaines	  après	  une	  série	  de	  levés	  géophysiques	  
(ou	  sismiques)	  effectuée	  par	  le	  même	  promoteur,	  OÉE,	  dans	  le	  même	  secteur	  et	  pour	  
les	  mêmes	  objectifs.	  En	  raison	  de	  la	  dangerosité	  des	  activités	  géophysiques	  et	  du	  fort	  
potentiel	  de	  dérangement	  qu’elles	  représentent,	  la	  demande	  du	  promoteur	  a	  fait	  l’objet	  
d’un	  examen	  par	  les	  scientifiques	  du	  ministère	  Pêches	  et	  Océans	  Canada	  (MPO)	  qui	  ont	  
préparé	  un	  avis	  scientifique	  et	  une	  série	  de	  recommandations	  (MPO	  2014a)	  sur	  lesquels	  	  
le	  MPO	  s’est	  appuyé	  pour	  émettre	  un	  permis	  sous	  l’article	  73	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  espèces	  en	  
périls	  (Permis	  numéro	  DFO-‐MPO	  SARA-‐LEP	  QC-‐001).	  Ce	  permis	  imposait	  au	  promoteur	  
de	  compléter	  les	  activités	  géophysiques	  avant	  le	  30	  avril	  2014,	  jugeant	  qu’au-‐delà	  de	  
cette	  date	  les	  travaux	  projetés	  étaient	  susceptibles	  de	  compromettre	  la	  survie	  ou	  le	  
rétablissement	  de	  la	  population	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent.	  
	  
Au	  sens	  de	  la	  LEP,	  harceler	  signifie	  une	  «Activité,	  associée	  à	  un	  individu	  ou	  à	  une	  
population,	  qui,	  en	  raison	  de	  sa	  fréquence	  et	  de	  son	  ampleur,	  risque	  de	  réduire	  la	  
probabilité	  de	  rétablissement	  ou	  de	  survie	  de	  l’espèce	  en	  changeant	  son	  comportement	  
et,	  par	  conséquent,	  en	  ayant	  une	  incidence	  sur	  une	  fonction	  de	  son	  cycle	  biologique.	  »	  
MPO	  (2010a)	  
	  
«	  Une	  menace,	  telle	  que	  définie	  dans	  le	  document	  produit	  par	  Environnement	  Canada	  
(2007)	  intitulé	  Version	  provisoire	  des	  lignes	  directrices	  pour	  l'identification	  et	  
l'atténuation	  des	  menaces	  pesant	  sur	  les	  espèces	  en	  péril,	  s’entend	  de	  toute	  activité	  ou	  
processus	  (aussi	  bien	  naturel	  qu’anthropique)	  qui	  a	  causé,	  cause	  ou	  pourrait	  causer	  une	  



atteinte	  grave	  à	  un	  individu	  d’une	  espèce	  en	  péril,	  la	  mort	  ou	  des	  modifications	  de	  son	  
comportement,	  ou	  la	  détérioration,	  la	  destruction	  et/ou	  la	  perturbation	  de	  son	  habitat	  
jusqu’à	  entraîner	  des	  répercussions	  au	  niveau	  de	  la	  population.	  » MPO (2010a) 
	  	  
«	  La	  LEP	  définit	  comme	  suit	  le	  terme	  «	  résidence	  »	  :	  gîte	  –	  terrier,	  nid	  ou	  autre	  aire	  ou	  
lieu	  semblable	  –	  occupé	  ou	  habituellement	  occupé	  par	  un	  ou	  plusieurs	  individus	  pendant	  
toute	  ou	  une	  partie	  de	  leur	  vie,	  notamment	  pendant	  la	  reproduction,	  l’élevage,	  les	  haltes	  
migratoires,	  l’hivernage,	  l’alimentation	  ou	  l’hibernation.»	  	  MPO	  (2010a)	  
 
 
	  
	  
	   	  



INTRODUCTION	  
	  
Depuis	  que	  j’ai	  commencé	  à	  étudier	  les	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent	  en	  1985,	  leur	  nombre	  
aurait	  dû	  doubler	  de	  taille	  si	  tout	  allait	  bien	  pour	  eux.	  En	  effet,	  une	  population	  de	  béluga	  
«en	  santé»	  peut,	  en	  absence	  de	  contrainte	  particulière	  croitre	  avec	  un	  taux	  de	  2	  à	  4	  %	  
par	  année.	  Or,	  jusqu’à	  récemment,	  sans	  qu’on	  comprenne	  précisément	  pourquoi,	  on	  
considérait	  que	  la	  population	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent	  avait	  un	  taux	  de	  croissance	  
près	  de	  zéro	  et	  elle	  ne	  montrait	  aucun	  signe	  de	  rétablissement	  depuis	  l’arrêt	  de	  la	  
chasse	  (Hammill	  et	  al.	  	  2007).	  À	  l’automne	  dernier,	  au	  terme	  d’un	  exercice	  de	  révision	  
intensif	  de	  la	  situation	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent	  auquel	  j’ai	  participé,	  et	  qui	  visait	  à	  
identifier	  les	  causes	  et	  comprendre	  les	  conséquences	  de	  la	  récente	  hausse	  des	  
mortalités	  chez	  les	  bélugas	  nouveau-‐nés	  et	  les	  femelles	  à	  terme,	  nous	  avons	  mis	  en	  
évidence	  que	  la	  population	  était	  en	  réalité	  en	  déclin	  depuis	  le	  début	  des	  années	  2000	  
(MPO	  2014b).	  Ce	  déclin	  a	  ramené	  la	  population	  qui	  était	  estimée	  à	  environ	  1	  100	  
individus	  à	  moins	  de	  900,	  une	  baisse	  de	  15%.	  Désignée	  «menacée»	  sur	  la	  liste	  des	  
espèce	  en	  périls	  au	  Canada	  depuis	  2004	  (COSEPAC	  2004),	  son	  statut	  pourrait	  passer	  à	  
«en	  voie	  de	  disparition»	  lors	  de	  la	  prochaine	  révision	  prévue	  à	  l’automne	  2014.	  
	  
Dans	  ce	  contexte	  particulier,	  le	  dépôt	  par	  TransCanada	  à	  l’Office	  national	  de	  l’énergie	  le	  
4	  mars	  2014	  de	  la	  description	  de	  son	  Projet	  Énergie	  Est	  qui	  inclut	  la	  construction	  d’un	  
terminal	  maritime	  à	  Cacouna	  pour	  l’exportation	  du	  pétrole	  brut	  de	  l’Alberta,	  n’était	  pas	  
une	  nouvelle	  rassurante.	  Le	  début	  de	  travaux	  préliminaires,	  dès	  ce	  printemps,	  avant	  que	  
l’ensemble	  du	  projet	  soit	  soumis	  à	  un	  processus	  formel	  d’évaluation	  des	  impacts	  
environnementaux	  cumulatifs	  de	  l’ensemble	  des	  étapes	  du	  projet,	  des	  travaux	  
préliminaires	  au	  démantèlement	  des	  installations	  lorsque	  la	  source	  
d’approvisionnement	  sera	  tarie,	  m’est	  apparue	  inconcevable.	  
	  
Dans	  ce	  document,	  j’examine	  plus	  particulièrement	  les	  impacts	  probables	  de	  la	  
réalisation	  des	  travaux	  de	  levés	  géotechniques	  (forages)	  prévus	  par	  le	  promoteur	  dans	  
le	  secteur	  du	  port	  de	  Cacouna	  vers	  la	  mi-‐mai.	  Dans	  les	  sections	  qui	  suivent	  je	  présente	  la	  
valeur	  et	  la	  situation	  particulière	  de	  la	  population	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent,	  je	  fais	  le	  
point	  sur	  nos	  connaissances	  relatives	  à	  la	  fréquentation	  et	  les	  fonction	  de	  ce	  secteur	  
pour	  les	  bélugas.	  J’évalue	  ensuite	  les	  effets	  probables	  de	  ces	  travaux	  sur	  les	  bélugas	  et	  
ajoute	  quelques	  autres	  considérations.	  Mais	  juste	  avant,	  j’ai	  résumé	  dans	  les	  lignes	  
suivantes	  la	  nature	  et	  les	  motifs	  des	  inquiétudes.	  
	  
	   	  



RÉSUMÉ	  DES	  PRÉOCCUPATIONS	  	  	  
	  
Étant	  donné	  leur	  nature,	  l’emplacement	  exact	  et	  la	  période	  précise	  visés,	  les	  
travaux	  de	  levés	  géotechniques	  (forages)	  prévus	  par	  le	  promoteur	  risquent	  
fortement	  de	  harceler	  un	  grand	  nombre	  de	  bélugas	  et	  de	  les	  exclure	  d’une	  de	  leurs	  
principales	  aires	  de	  haute	  résidence,	  présumée	  être	  un	  secteur	  privilégié	  pour	  
l’alimentation	  et	  située	  dans	  les	  limites	  de	  leur	  habitat	  essentiel.	  Les	  changements	  
de	  comportement	  induits	  par	  les	  travaux	  risquent	  très	  certainement	  de	  maintenir	  
les	  bélugas	  à	  l’écart	  de	  ce	  secteur	  qui	  peut	  être	  considéré,	  aux	  termes	  de	  la	  LEP,	  
comme	  une	  résidence.	  	  
	  
En	  empêchant	  des	  individus	  d’avoir	  accès	  et	  d’exploiter	  les	  ressources	  alimentaires	  
se	  trouvant	  très	  probablement	  dans	  l’aire	  de	  haute	  résidence	  des	  bélugas	  située	  
dans	  le	  secteur	  du	  port	  de	  Cacouna,	  soit	  par	  le	  biais	  d’une	  forme	  de	  harcèlement	  ou	  
par	  la	  détérioration	  de	  la	  résidence	  des	  bélugas,	  les	  travaux	  de	  levés	  géotechniques	  
(forages)	  prévus	  par	  le	  promoteur	  ce	  printemps	  sont	  susceptibles	  d’avoir	  un	  effet	  
significatif	  sur	  la	  santé,	  la	  reproduction	  ou	  la	  survie	  d’un	  grand	  nombre	  d’individus.	  
J’ai	  calculé	  que	  la	  zone	  d’influence	  des	  bruits	  associés	  aux	  travaux	  prévus	  pourrait	  
avoir	  un	  rayon	  de	  500	  m	  à	  2	  km,	  selon	  les	  critères	  retenus.	  Cette	  zone	  pourrait	  être	  
encore	  plus	  grande	  pour	  une	  certaine	  proportion	  des	  bélugas.	  	  
	  
Étant	  donnée	  que	  ce	  secteur	  est	  fortement	  fréquenté	  par	  les	  femelles,	  qu’une	  
partie	  de	  celles-‐ci	  se	  trouveront	  à	  la	  fin	  de	  leur	  longue	  période	  gestation	  de	  14	  mois	  
se	  terminant	  vers	  la	  fin	  juin,	  et,	  que	  le	  printemps,	  et	  ce	  possiblement	  encore	  plus	  
pour	  les	  femelles	  gestantes,	  est	  une	  période	  critique	  du	  cycle	  annuel	  pour	  
emmagasiner	  de	  l’énergie,	  ces	  effets	  négatifs	  sont	  susceptibles	  de	  compromettre	  la	  
survie	  ou	  le	  rétablissement	  de	  la	  population	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent.	  	  
	  
Étant	  donné	  la	  faible	  taille	  de	  la	  population	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent	  et	  la	  
tendance	  à	  la	  baisse	  de	  ses	  effectifs	  mise	  en	  évidence	  récemment	  (MPO	  2014b),	  les	  
travaux	  de	  levés	  géotechniques	  (forages)	  prévus	  par	  le	  promoteur	  dans	  le	  secteur	  
du	  port	  de	  Cacouna	  constituent	  une	  menace	  pour	  la	  population	  des	  bélugas	  du	  
Saint-‐Laurent.	  Par	  leurs	  effets	  sur	  des	  femelles	  en	  fin	  de	  gestation	  ou	  s’occupant	  de	  
leurs	  nouveau-‐nés,	  ces	  travaux	  pourraient	  accélérer	  le	  déclin	  de	  la	  population	  et	  lui	  
imposer	  ainsi	  un	  préjudice	  irréparable.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



VALEUR	  PARTICULIÈRE	  DU	  BÉLUGA	  DU	  SAINT-‐LAURENT	  
	  
	  

«	  Le	  lendemain	  au	  matin	  fismes	  voile,	  et	  appareillasmes	  pour	  passer	  outre,	  et	  
eumes	  connaissance	  d’une	  sorte	  de	  poisson,	  desquels	  il	  n’est	  mémoire	  
d’homme	  d’avoir	  vû	  ni	  ouï.	  Les	  dits	  poissons	  sont	  aussi	  gros	  que	  Morrues,	  
sans	  avoir	  aucun	  estoc,	  et	  sont	  assez	  faits	  par	  le	  corps	  et	  la	  tête	  de	  la	  façon	  
d’un	  lévrier,	  aussi	  blancs	  comme	  neige,	  sans	  aucune	  tache,	  et	  y	  en	  a	  moult	  
grand	  nombre	  dedans	  le	  dit	  fleuve,	  qui	  vivent	  entre	  la	  mer	  et	  l’eau	  douce.	  Les	  
gens	  du	  pays	  les	  nomment	  Adhothuis,	  et	  nous	  ont	  di	  qu’ils	  sont	  fort	  bons	  à	  
manger,	  et	  si	  nous	  ont	  affirmé	  n’y	  en	  avoir	  en	  tout	  le	  dit	  fleuve	  ni	  pays	  qu’en	  
cet	  endroit.	  »	  	  

(Jacques	  Cartier,	  1535)	  
	  

	  «	  Le	  béluga	  est	  la	  seule	  espèce	  du	  genre	  Delphinapterus.	  La	  population	  de	  
l’estuaire	  du	  Saint-‐Laurent	  est	  une	  espèce	  relique	  de	  l’Arctique	  issue	  d’un	  
refuge	  qui	  s’est	  maintenu	  dans	  l’est	  pendant	  la	  période	  glaciaire	  
wisconsinienne.	  La	  population	  du	  Saint-‐Laurent	  a	  été	  réduite	  par	  la	  chasse	  et	  
subit	  actuellement	  la	  menace	  de	  l’industrialisation,	  si	  bien	  que	  le	  béluga	  est	  
récemment	  devenu	  un	  symbole	  des	  efforts	  de	  conservation	  des	  espèces	  
marines	  au	  Canada	  ».	   	   	   	   	   	  

	  (COSEPAC	  2004)	  
	  
«	  Au	  	  cours	  des	  trente	  dernières	  années,	  le	  béluga	  est	  devenu	  un	  «éco-‐
symbole»	  et	  sa	  protection	  a	  motivé	  la	  réduction	  de	  l’émission	  de	  pollution	  
dans	  le	  Saint-‐Laurent	  	  et	  	  de	  	  ses	  	  affluents	  grâce	  au	  Plan	  d’action	  Saint-‐
Laurent,	  dont	  les	  efforts	  se	  poursuivent	  dans	  le	  cadre	  du	  Plan	  Saint-‐Laurent	  
pour	  un	  développement	  	  durable.	  	  La	  	  sensibilisation	  	  du	  	  public	  	  à	  la	  situation	  
du	  béluga	  	  est	  	  à	  	  l’origine	  	  de	  	  la	  	  mobilisation	  	  populaire	  	  qui	  a	  mené	  à	  la	  
création	  	  du	  	  parc	  	  marin.	  »	  

(Ménard	  et	  al.	  	  2007)	  
	  

«	  Le	  béluga	  du	  Saint-‐Laurent	  :	  une	  des	  attractions	  les	  plus	  populaires	  du	  
pays	  »	  

(Tourisme	  Québec,	  2014)	  
	   	  



HISTOIRE	  ET	  SITUATION	  ACTUELLE	  DU	  BÉLUGA	  DU	  SAINT-‐LAURENT	  
	  
Lors	  de	  la	  dernière	  période	  glaciaire,	  les	  bélugas	  de	  l’Arctique	  canadien	  ont	  trouvé	  
refuge	  au	  sud.	  Après	  le	  retrait	  des	  glaciers,	  une	  petite	  population	  est	  restée	  ici,	  dans	  le	  
Saint-‐Laurent,	  à	  la	  limite	  méridionale	  de	  l’aire	  de	  distribution	  de	  l’espèce.	  Cette	  
population	  est	  maintenant	  isolée	  des	  populations	  voisines	  du	  Nord.	  	  
	  
Bien	  qu’il	  persiste	  des	  zones	  obscures	  dans	  l’histoire,	  les	  recherches	  archéologiques	  
indiquent	  que	  le	  béluga	  (Adhothuis)	  a	  occupé	  une	  place	  dans	  la	  culture	  des	  premiers	  
occupants	  des	  rives	  du	  Saint-‐Laurent.	  Plus	  tard,	  les	  Basques	  ont	  remonté	  le	  Saint-‐
Laurent	  pour	  le	  chasser.	  Lors	  de	  son	  deuxième	  voyage	  en	  1535,	  Jacques	  Cartier	  n’a	  pas	  
manqué	  de	  rapporter	  sa	  rencontre	  avec	  les	  bélugas	  et	  leur	  caractère	  particulier.	  
	  
Dès	  le	  début	  de	  la	  colonie,	  les	  seigneurs	  se	  sont	  intéressés	  au	  béluga.	  Au	  début	  du	  18e	  
siècle,	  on	  a	  cru	  faire	  de	  la	  pêche	  aux	  bélugas	  une	  activité	  commerciale	  d’envergure,	  mais	  
dès	  1730,	  cette	  ambition	  est	  disparue.	  La	  population	  ne	  pouvait	  soutenir	  qu’une	  pêche	  
dite	  «casuelle».	  En	  1928,	  le	  ministère	  de	  la	  Colonisation,	  des	  Mines	  et	  des	  Pêcheries	  
cède	  aux	  pressions	  des	  pêcheurs	  qui	  accusent	  le	  béluga	  d’être	  responsable	  du	  déclin	  de	  
la	  pêche	  à	  la	  morue.	  Il	  distribuera	  des	  carabines	  et	  des	  munitions	  aux	  pêcheurs,	  les	  
encourageant	  à	  tirer	  sur	  les	  bélugas.	  De	  1932	  à	  1938,	  une	  prime	  de	  15	  dollars	  sera	  
versée	  pour	  chaque	  queue	  remise.	  On	  bombardera	  même	  des	  secteurs	  fréquentés	  par	  
les	  bélugas	  pour	  les	  faire	  fuir.	  Cette	  «guerre	  aux	  bélugas»	  se	  termine	  en	  1939	  avec	  la	  
publication	  du	  rapport	  de	  Vladykov,	  qui	  conclut	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  lien	  entre	  le	  déclin	  de	  
la	  pêche	  et	  les	  habitudes	  alimentaires	  du	  béluga.	  La	  pêche	  commerciale,	  elle,	  s’est	  
toutefois	  poursuivie	  jusqu’en	  1955.	  Après	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	  la	  demande	  
pour	  l’huile,	  la	  graisse	  et	  la	  viande	  de	  béluga	  diminue.	  L’insuccès	  grandissant	  de	  la	  pêche	  
rendait	  l’exploitation	  non	  rentable.	  Entre	  1866	  et	  1955,	  plus	  de	  16	  000	  bélugas	  auront	  
été	  tués	  dans	  le	  Saint-‐Laurent.	  
	  
La	  population	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent	  a	  néanmoins	  survécu	  à	  la	  chasse	  
commerciale	  et	  aux	  tentatives	  d’extermination	  pour	  être	  ensuite	  victime	  de	  l’ère	  
d’industrialisation	  massive	  de	  l’Amérique	  du	  Nord.	  En	  effet,	  malgré	  l’arrêt	  de	  la	  chasse	  
et	  les	  nombreuses	  initiatives	  visant	  à	  protéger	  son	  habitat,	  la	  population	  des	  bélugas	  du	  
Saint-‐Laurent	  ne	  s’est	  jamais	  rétablie.	  La	  perte	  d’habitat,	  le	  dérangement	  et	  l’exposition	  
chronique	  à	  la	  contamination	  par	  des	  produits	  toxiques	  persistant	  dans	  la	  chaîne	  
alimentaire	  sont	  pointés	  du	  doigt.	  
	  
Jusqu’à	  récemment	  la	  population	  était	  considérée	  stable	  et	  estimée	  autour	  de	  1100	  
individus.	  Or,	  la	  dernière	  évaluation	  de	  la	  population	  a	  révélé	  que	  la	  population	  est	  en	  
déclin	  depuis	  le	  début	  des	  années	  2000.	  Ces	  effectifs,	  en	  2012	  étaient	  estimés	  à	  moins	  
de	  900	  individus,	  une	  diminution	  de	  près	  de	  15%	  (MPO	  2014).	  	  
	  
Les	  causes	  du	  déclin	  récent	  de	  la	  population	  sont	  inconnues	  mais	  plusieurs	  hypothèses	  
ont	  été	  avancées	  :	  l’effet	  des	  contaminants	  émergents,	  dont	  les	  PBDE,	  l’augmentation	  



du	  trafic	  maritime	  et	  des	  changements	  à	  grande	  échelle	  dans	  l’écosystème	  tel	  que	  
l’augmentation	  de	  la	  température	  de	  l’eau,	  la	  diminution	  du	  couvert	  de	  glace	  et	  
l’effondrement	  de	  plusieurs	  stocks	  des	  gros	  poissons	  de	  fond	  dans	  le	  golfe	  Saint-‐
Laurent.	  On	  craint	  entre	  autres	  que	  les	  mortalités	  importantes	  de	  nouveau-‐nés	  
enregistrées	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  puissent	  accélérer	  le	  déclin	  de	  la	  population	  
amorcée	  au	  début	  des	  années	  2000.	  
	  
La	  population	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent	  figure	  sur	  la	  liste	  des	  espèces	  en	  périls	  du	  
Canada	  en	  tant	  que	  population	  menacée.	  La	  dernière	  évaluation	  remonte	  à	  2004	  
(COSEPAC	  2004).	  Une	  nouvelle	  évaluation	  du	  statut	  de	  la	  population	  est	  en	  cours	  au	  
Comité	  sur	  la	  situation	  des	  espèces	  en	  périls	  au	  Canada	  (COSEPAC)	  et	  devrait,	  sur	  la	  base	  
des	  nouvelles	  données	  disponibles,	  rehausser	  le	  statut	  de	  protection	  des	  bélugas	  du	  
Saint-‐Laurent	  de	  «population	  menacée»	  à	  population	  «en	  voie	  de	  disparition»	  dès	  
l’automne	  2014.	  
	  
Ce	  résumé	  de	  la	  situation	  de	  la	  population	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent	  est	  basé	  sur	  les	  
ouvrages	  suivants	  :	  Reeves	  et	  Mitchell	  1984,	  COSEPAC	  2004	  et	  MPO	  2014.	  
	  
	  
	   	  



FRÉQUENTATION	  DU	  SECTEUR	  DE	  RIVIÈRE	  DU	  LOUP	  /	  CACOUNA	  /	  ÎLE	  VERTE	  PAR	  LES	  
BÉLUGAS	  AUX	  MOIS	  DE	  MAI	  ET	  JUIN	  
	  
Plusieurs	  études	  ont	  décrit	  la	  fréquentation	  du	  secteur	  de	  Rivière	  du	  Loup	  /	  Cacouna	  /	  
Île	  Verte	  (RCIV)	  par	  les	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent	  (Pippard	  et	  Malcolm	  1978;	  Béland	  et	  al.	  	  
1987;	  Boivin	  et	  INESL	  1990;	  Michaud	  et	  Chadenet	  1990;	  Michaud	  et	  al.	  	  1990;	  Lavigueur	  
et	  al.	  	  1993;	  Michaud	  1993;	  Lesage	  et	  Kingsley	  1995;	  PESCA	  Environnement	  2006;	  
Mosnier	  et	  al.	  	  2010;	  Lemieux-‐Lefebvre	  et	  al.	  	  2012).	  La	  plupart	  de	  ces	  études	  se	  sont	  
concentrées	  sur	  la	  période	  estivale,	  soit	  de	  juin	  à	  septembre.	  Des	  inventaires	  aériens	  
effectués	  entre	  les	  mois	  d’avril	  et	  juin	  en	  1990	  (Michaud	  et	  Chadenet	  1990),	  des	  
observations	  côtières	  menées	  par	  PESCA	  Environnement	  pour	  le	  compte	  de	  
TransCanada	  en	  mai	  2005	  (PESCA	  Environnement	  2006)	  et	  des	  observations	  effectuées	  
par	  le	  Réseau	  d’observation	  des	  mammifères	  marins	  pour	  le	  compte	  de	  Oléoduc	  Énergie	  
Est	  en	  mai	  2014	  (John	  va	  der	  Putt,	  OÉE,	  communication	  personnelle)	  ont	  toutefois	  
révélés	  la	  présence	  régulière	  des	  bélugas	  dans	  ce	  secteur	  au	  mois	  de	  mai.	  Des	  
observations	  systématiques	  effectuée	  à	  l’île	  aux	  Lièvres,	  à	  peine	  quelques	  kilomètres	  en	  
aval	  du	  secteur,	  révèlent	  une	  très	  forte	  utilisation	  de	  ce	  secteur	  en	  mai	  (Lesage	  et	  
Kingsley	  1995;	  Robert	  Michaud,	  GREMM,	  données	  recueillies	  par	  les	  officiers	  du	  
traversiers	  Trans-‐Saint-‐Laurent,	  non-‐publiées).	  Ces	  dernières	  observations	  ne	  
permettent	  pas	  pour	  l’instant	  d’estimer	  la	  fréquence	  ni	  la	  fonction	  de	  	  l’utilisation	  de	  ce	  
secteur	  en	  mai	  comme	  c’est	  le	  cas	  pour	  la	  période	  de	  juin	  à	  octobre,	  mais	  permettent	  de	  
conclure	  que	  les	  bélugas	  utilisent	  ce	  secteur	  RCIV	  au	  mois	  de	  mai.	  
	  
Au	  cours	  de	  juin	  à	  octobre,	  le	  secteur	  RCIV	  est	  fréquenté	  de	  façon	  soutenue	  par	  des	  
troupeaux	  d’adultes,	  vraisemblablement	  majoritairement	  des	  femelles,	  accompagnés	  de	  
jeunes	  (Michaud	  1993).	  Le	  secteur	  RCIV	  se	  trouve	  au	  centre	  de	  l’habitat	  essentiel	  du	  
béluga	  du	  Saint-‐Laurent,	  tel	  que	  désigné	  dans	  le	  plan	  de	  rétablissement	  (MPO	  2012).	  
Plus	  particulièrement,	  l’emplacement	  visé	  pour	  la	  construction	  du	  port	  de	  Cacouna	  se	  
situe	  au	  centre	  d’une	  des	  aires	  de	  haute	  résidence	  des	  bélugas,	  AHR	  (Lemieux-‐Lefebvre	  
et	  al.	  	  2012,	  voir	  figure	  1	  ci-‐jointe).	  	  
	  
	  
	  
	   	  



FONCTIONS	  DU	  SECTEUR	  DE	  RCIV	  POUR	  LES	  BÉLUGAS	  AUX	  MOIS	  DE	  MAI	  ET	  JUIN	  
	  
La	  fréquentation	  soutenue	  du	  secteur	  RCIV	  par	  les	  troupeaux	  de	  femelles	  
accompagnées	  de	  jeunes	  de	  juin	  à	  octobre	  suggère	  que	  ce	  secteur	  est	  utilisé	  pour	  la	  
mise	  bas	  et	  l’élevage	  des	  jeunes	  (Mosnier	  et	  al.	  2010;	  MPO	  2010b).	  Plusieurs	  
observations	  de	  comportements	  spéciaux	  en	  lien	  avec	  la	  mise	  bas,	  la	  reproduction	  et	  le	  
soin	  des	  jeunes	  ont	  d’ailleurs	  été	  faites	  dans	  ce	  secteur	  (Béland	  et	  al.	  1990;	  Vergara	  et	  
al.	  2010;	  Robert	  Michaud,	  GREMM,	  données	  non	  publiées).	  	  
	  
La	  méthode	  qui	  a	  servi	  à	  identifier	  les	  AHR	  s’appuie	  sur	  l’analyse	  fine	  des	  mouvements	  
des	  bélugas	  (Lemieux-‐Lefebvre	  et	  al.	  2012).	  Sans	  pouvoir	  préciser	  la	  fonction	  des	  AHR	  
ainsi	  identifiées,	  le	  fait	  que	  les	  animaux	  restent	  plus	  longtemps	  dans	  ces	  secteurs	  que	  
dans	  tout	  autres	  suggère	  qu’ils	  y	  trouvent	  des	  conditions	  particulières	  pour	  remplir	  des	  
fonctions	  essentielles.	  	  	  
	  
L’analyse	  fine	  du	  comportement	  de	  surface	  et	  du	  comportement	  de	  plongée	  des	  
bélugas	  suggère	  également	  que	  ce	  secteur,	  et	  particulièrement	  les	  AHR,	  sont	  utilisés	  
pour	  l’alimentation	  (Robert	  Michaud,	  GREMM	  et	  Véronique	  Lesage,	  MPO-‐IML,	  données	  
non	  publiées;	  Sébastien	  Lemieux-‐Lefebvre,	  thèse	  de	  doctorat	  en	  préparation)	  entre	  juin	  
et	  octobre.	  Plusieurs	  indices	  laissent	  croire	  que	  le	  secteur	  de	  RCIV	  est	  particulièrement	  
propice	  à	  l’alimentation	  en	  mai.	  En	  effet,	  trois	  espèces	  de	  poissons	  présumées	  des	  
proies	  du	  béluga,	  soit	  le	  capelan,	  l’éperlan	  et	  le	  hareng	  (Vladykov	  1946;	  Lesage	  2014)	  
fraient	  dans	  le	  secteur	  de	  RCIV	  entre	  avril	  et	  la	  fin	  mai	  (capelan	  :	  Parent	  et	  Brunel	  1976;	  
éperlan	  :	  Ouellet	  et	  Dodson	  1985a,	  1985b;	  hareng	  :	  Gagnon	  et	  Leclerc	  1981;	  Munro	  et	  
al.	  	  1998).	  	  
	  
Les	  variations	  saisonnières	  dans	  l’épaisseur	  de	  la	  couche	  de	  gras	  des	  bélugas	  suggèrent	  
que	  l’alimentation	  printanière	  est	  très	  importante	  pour	  cette	  espèce.	  Les	  femelles	  
gestantes	  sont	  d’ailleurs	  à	  la	  fin	  d’un	  long	  cycle	  de	  14	  mois	  de	  gestation	  à	  cette	  période.	  
Vladykov	  (1944)	  a	  en	  effet	  documenté	  que	  l’épaisseur	  de	  lard	  sous	  la	  peau	  des	  bélugas	  
était	  plus	  grande	  au	  printemps.	  Ces	  observations	  concordent	  avec	  celles	  rapportées	  par	  
Sergeant	  et	  Brodie	  (1969)	  pour	  les	  bélugas	  du	  détroit	  de	  Cumberland	  et	  d’autres	  propos	  
recueillis	  auprès	  des	  chasseurs	  du	  détroit	  d’Hudson	  (K.	  Breton-‐Honeyman	  dans	  MPO	  
2014a),	  qui	  rapportent	  que	  les	  bélugas	  chasser	  au	  printemps	  flottent	  plus	  que	  ceux	  
chassés	  à	  l’automne.	  
	  
En	  raison	  du	  petit	  nombre	  de	  AHR	  sur	  l’ensemble	  de	  l’aire	  de	  répartition	  du	  béluga,	  de	  
leur	  petite	  superficie	  relative,	  de	  leur	  utilisation	  intensive	  et	  des	  fonctions	  
d’alimentation	  ou	  autres	  activités	  essentielles	  que	  les	  bélugas	  y	  accomplissent,	  elles	  
peuvent,	  selon	  les	  définitions	  associées	  au	  terme	  «résidence»	  dans	  la	  LEP	  (MPO	  2009),	  
être	  considérées	  comme	  la	  résidence	  des	  bélugas.	  
	  
	   	  



EFFETS	  PROBABLES	  DES	  TRAVAUX	  DE	  LEVÉS	  GÉOTECHNIQUES	  (FORAGES)	  DANS	  LE	  
SECTEUR	  DU	  PORT	  DE	  CACOUNA	  EN	  MAI	  ET	  JUIN	  SUR	  LES	  BÉLUGAS	  DU	  SAINT-‐
LAURENT	  
	  
Les	  effets	  potentiels	  des	  travaux	  de	  levés	  géotechniques	  (forages)	  sur	  les	  bélugas	  
peuvent	  être	  divisés	  en	  deux	  grandes	  catégories	  :	  les	  effets	  sur	  l’audition	  et	  les	  effets	  sur	  
le	  comportement.	  	  
	  
	  
Effets	  sur	  l’audition	  
	  
Contrairement	  aux	  niveaux	  de	  bruit	  produits	  lors	  des	  travaux	  de	  levés	  géophysiques	  
(sismiques)	  réalisés	  par	  OÉE	  au	  mois	  d’avril	  dernier	  dans	  le	  secteur	  du	  Port	  de	  Cacouna,	  
les	  niveaux	  de	  bruit	  associés	  aux	  levés	  géotechniques	  (forages)	  prévus	  pour	  le	  mois	  de	  
mai	  et	  juin	  (autour	  de	  160-‐165	  dB	  re	  1	  μPa	  rms	  en	  continu	  selon	  les	  informations	  
fournies	  par	  M.	  John	  van	  der	  Putt	  (JVDP),	  vice-‐président	  de	  OÉE	  et	  ses	  collaborateurs	  
lors	  d’une	  rencontre	  à	  nos	  bureaux	  de	  Québec	  le	  23	  avril	  2014)	  ne	  sont	  pas	  susceptibles	  
de	  causer	  des	  blessures	  ou	  encore	  d’induire	  des	  pertes	  permanentes	  (PTS)	  ou	  même	  
temporaires	  d’audition	  (TTS).	  Les	  sons	  susceptibles	  de	  causer	  de	  telles	  blessures	  se	  
situent,	  selon	  une	  compilation	  récente	  des	  études	  sur	  ce	  sujet,	  autour	  de	  224	  dB	  re	  1	  
μPa	  rms	  	  (NOAA	  2013).	  	  
	  
	  
Effets	  sur	  le	  comportement	  
	  
Encore	  une	  fois,	  on	  peut	  examiner	  les	  effets	  potentiels	  sur	  le	  comportement	  sous	  deux	  
angles	  :	  le	  dérangement	  causé	  par	  le	  bruit	  et	  l’effet	  de	  l’occupation	  physique	  de	  l’habitat	  
du	  béluga.	  
	  
	  
Dérangement	  causé	  par	  le	  bruit	  
	  
Le	  niveau	  sonore	  associé	  à	  des	  sons	  continus,	  du	  type	  de	  ceux	  produits	  par	  les	  levés	  
géotechniques	  (forages),	  est	  susceptible	  d’engendrer	  une	  réaction	  négative	  lorsqu’il	  se	  
situe	  entre	  90	  et	  120	  dB	  re	  1	  μPa	  rms	  (revue	  de	  plusieurs	  études	  dans	  Southall	  et	  al.	  	  
2007).	  Dans	  le	  plan	  de	  rétablissement	  du	  béluga	  du	  Saint-‐Laurent,	  le	  seuil	  retenu,	  à	  titre	  
indicatif,	  se	  situe	  à	  120	  dB	  re	  1	  μPa	  rms	  (MPO	  2012).	  Étant	  donnée	  l’atténuation	  du	  bruit	  
depuis	  sa	  source,	  qui	  peut	  être	  calculée	  avec	  l’équation	  suivante	  :	  	  
	  

TL	  =	  c	  log10	  (r1)	  +	  αr	  
	  
tirée	  de	  McQuinn	  et	  al.	  2011,	  et	  utilisée	  dans	  l’avis	  scientifique	  sur	  l’impact	  des	  travaux	  
de	  levés	  géophysiques	  (MPO	  2014a),	  où	  r	  est	  le	  rayon	  calculé	  en	  metre,	  c	  =	  17,2	  	  et	  α	  =	  
0,00006,	  la	  zone	  d’influence	  dans	  laquelle	  le	  bruit	  atteindra	  le	  seuil	  de	  120	  dB	  pourrait	  



atteindre	  un	  rayon	  de	  500	  m.	  Bien	  qu’il	  s’agisse	  d’une	  superficie	  relativement	  petite	  sur	  
l’ensemble	  de	  l’aire	  de	  répartition	  des	  bélugas,	  cette	  zone	  d’influence	  représente	  une	  
très	  forte	  proportion	  de	  l’AHR	  identifiée	  dans	  ce	  secteur	  (Lemieux-‐Lefebvre	  et	  al.	  	  2012;	  
voir	  figure	  1	  du	  présent	  document).	  
	  
Au	  cours	  de	  la	  dernière	  décennie,	  une	  somme	  considérable	  de	  nouvelles	  connaissances	  
a	  été	  accumulée	  sur	  les	  effets	  potentiels	  du	  bruit	  sur	  la	  faune	  marine.	  L’utilisation	  d’un	  
seuil	  fixe	  de	  120	  dB,	  utilisée	  depuis	  1999	  comme	  critère	  d’évaluation	  des	  zones	  
d’influence,	  fait	  présentement	  l’objet	  de	  plusieurs	  critiques	  (Elisson	  et	  al.	  	  2012;	  Moore	  
et	  al.	  	  2012;	  Wood	  et	  al.	  	  2012;	  Clark	  et	  al.	  	  2013).	  Ce	  seuil	  correspond	  à	  une	  valeur	  
moyenne	  estimée	  à	  laquelle	  on	  s’attend	  à	  ce	  que	  50%	  des	  animaux	  exposés	  réagissent	  
négativement.	  Or,	  selon	  les	  auteurs	  de	  ces	  critiques,	  l’emploi	  d’un	  critère	  fixe	  ne	  prend	  
pas	  en	  compte	  un	  ensemble	  d’incertitudes	  autant	  sur	  la	  propagation	  des	  sons,	  la	  
réaction	  des	  animaux	  en	  fonction	  de	  leurs	  activités	  et	  les	  différences	  individuelles	  dans	  
la	  réactivité,	  de	  mieux	  en	  mieux	  documenté.	  Wood	  et	  al.	  (2012)	  suggèrent	  entre	  autres	  
pour	  palier	  cette	  lacune,	  d’incorporer	  une	  distribution	  probabiliste	  des	  réactions	  pour	  
établir	  des	  seuils	  de	  bruit	  au-‐delà	  desquels	  on	  s’attend	  à	  ce	  que	  10%,	  50%	  ou	  90%	  des	  
individus	  exposés	  aient	  une	  réaction	  comportementale.	  Par	  exemple,	  en	  supposant	  
qu’une	  partie	  des	  animaux,	  disons	  10%,	  sont	  plus	  sensibles	  et	  réagiront	  négativement	  à	  
une	  exposition	  à	  110	  dB	  et	  non	  120	  dB,	  la	  zone	  d’influence	  à	  110	  dB	  serait	  alors	  de	  2	  km.	  
D’autres	  critères	  auraient	  pour	  effet	  d’élargir	  encore	  la	  zone	  d’influence	  possible.	  
	  
Lorsque	  les	  connaissances	  scientifiques	  disponibles	  suggèrent	  la	  plus	  haute	  prudence,	  
comme	  c’est	  le	  cas	  avec	  les	  espèces	  menacées	  et	  encore	  plus	  lorsqu’elles	  sont	  en	  déclin,	  
cette	  approche	  permet	  d’adopter	  des	  critères	  d’évaluations	  plus	  sévères	  (Wood	  et	  al.	  
2012).	  Dans	  une	  situation	  aussi	  critique	  que	  celle	  dans	  laquelle	  se	  trouvent	  les	  bélugas	  
du	  Saint-‐Laurent	  en	  ce	  moment,	  les	  meilleures	  pratiques	  d’évaluation	  disponibles	  
devraient	  être	  employées.	  
	  
Les	  réactions	  connues	  engendrées	  par	  l’exposition	  au	  bruit	  peuvent	  être	  sévères.	  Elles	  
incluent	  des	  modifications	  subtiles	  du	  comportement	  de	  plongée,	  des	  interruptions	  
brèves	  ou	  prolongées	  d'activités	  normales	  (repos,	  alimentation,	  interaction	  sociale,	  soin	  
aux	  jeunes,	  vocalises,	  respiration,	  plongée)	  et	  même	  l’évitement	  à	  court	  ou	  long	  termes	  
des	  zones	  perturbées	  (Richardson	  et	  al.	  1995;	  NRC,	  2003;	  Bejder	  et	  al.	  2006;	  Weilgart	  
2007).	  Il	  a	  d’ailleurs	  déjà	  été	  proposé	  que	  le	  délaissement	  de	  la	  baie	  de	  Tadoussac	  par	  le	  
béluga	  et	  un	  changement	  dans	  les	  habitudes	  de	  déplacement	  à	  l’embouchure	  du	  
Saguenay	  soient	  reliés	  à	  la	  circulation	  maritime	  accrue	  dans	  ce	  secteur	  (Pippard,	  1985;	  
Caron	  et	  Sergeant,	  1988).	  	  
	  
	  
Dérangement	  causé	  par	  l’occupation	  de	  l’habitat	  
	  
La	  principale	  source	  de	  dérangement	  potentiellement	  engendré	  par	  la	  réalisation	  des	  
levés	  géotechniques	  dans	  le	  secteur	  du	  port	  de	  Cacouna	  au	  mois	  de	  mai	  et	  de	  juin	  sera	  



l’interférence	  directe	  avec	  les	  déplacements	  des	  bélugas	  et	  plus	  particulièrement	  des	  
femelles,	  très	  exactement	  dans	  une	  des	  principales	  AHR	  de	  leur	  habitat	  essentiel	  
(Lemieux-‐Lefebvre	  et	  al.	  	  2012;	  voir	  figure	  1	  du	  présent	  document).	  En	  effet,	  selon	  ce	  
que	  nous	  avons	  appris	  des	  représentants	  du	  promoteur,	  les	  travaux	  de	  forages	  
pourraient	  s’étendre	  sur	  deux	  à	  trois	  semaines	  et	  peut-‐être	  plus	  (malheureusement,	  
malgré	  des	  demandes	  répétées,	  nous	  n’avons	  toujours	  pas	  pu	  prendre	  connaissance	  du	  
plan	  de	  travail	  du	  promoteur,	  malgré	  que	  celui-‐ci	  nous	  ait	  proposé	  de	  nous	  le	  
transmettre	  lors	  de	  notre	  rencontre	  du	  23	  avril	  2014).	  Le	  va-‐et-‐vient	  des	  bateaux	  et	  
l’occupation	  soutenue	  du	  secteur	  par	  des	  barges	  et	  autres	  annexes	  impliquées	  dans	  les	  
travaux	  de	  forages	  pourraient	  éloigner	  les	  femelles	  d’un	  secteur	  qui	  serait	  autrement	  
recherché	  pour	  l’alimentation.	  Cette	  forme	  d’empiètement	  ou	  de	  compétition	  pour	  
l’espace	  est	  critique	  ici	  en	  raison	  du	  chevauchement	  complet	  de	  l’emplacement	  du	  
secteur	  visé	  pour	  les	  travaux	  et	  de	  l’emplacement	  de	  l’AHR	  de	  Cacouna.	  	  
	  
	  
Impacts	  sur	  une	  unité	  de	  conservation	  distincte	  
	  
L’analyse	  en	  cours	  de	  mon	  travail	  de	  photo-‐identification	  et	  de	  la	  génétique	  des	  bélugas	  
du	  Saint-‐Laurent	  suggère	  l’existence	  de	  trois	  communautés	  de	  femelles	  distinctes,	  
chacune	  établies	  dans	  des	  portions	  différentes	  de	  l’aire	  de	  répartition	  estivale	  (Robert	  
Michaud,	  GREMM,	  données	  non-‐publiées).	  La	  communauté	  dite	  du	  Saguenay	  se	  
concentre	  sur	  la	  rive	  nord	  de	  l’estuaire	  et	  dans	  la	  rivière	  Saguenay,	  la	  communauté	  de	  la	  
Rive-‐Sud	  étend	  ses	  activités	  de	  l’île	  aux	  Lièvres	  jusqu’au	  secteur	  de	  Saint-‐Simon,	  tandis	  
que	  la	  troisième,	  la	  communauté	  de	  l’amont,	  moins	  bien	  connue	  parce	  que	  moins	  
souvent	  visitée,	  occuperait	  le	  secteur	  compris	  entre	  Kamouraska,	  Cap-‐à-‐l’Aigle	  et	  l’île	  
aux	  Coudres.	  Si	  les	  résultats	  préliminaires	  s’avéraient,	  et	  je	  crois	  que	  ce	  sera	  le	  cas	  sous	  
peu,	  cela	  signifierait	  qu’une	  des	  trois	  communautés,	  celle	  de	  la	  Rive-‐Sud,	  sera	  beaucoup	  
plus	  exposée	  aux	  risques	  associés	  à	  chacune	  des	  phases	  de	  la	  construction	  d’un	  terminal	  
maritime	  à	  Cacouna.	  En	  conservation	  des	  populations	  menacées,	  la	  protection	  de	  
chacune	  des	  unités	  de	  conservation	  ou	  sous-‐groupe	  de	  la	  population,	  tel	  que	  semble	  
l’être	  la	  communauté	  des	  femelles	  de	  la	  Rive-‐Sud,	  reçoit	  actuellement	  beaucoup	  
d’attention.	  On	  se	  préoccupe	  en	  particulier	  de	  l’impact	  du	  déclin	  ou	  de	  la	  disparition	  de	  
ces	  unités	  de	  conservation	  sur	  la	  bagage	  génétique	  et	  culturelle	  de	  l’ensemble	  de	  la	  
population	  (Kasuya	  2008).	  Une	  attention	  toute	  particulière	  devrait	  être	  portée	  à	  cette	  
question	  dans	  l’évaluation	  de	  ce	  projet.	  	  
	  
	  
Conclusions	  
	  
Les	  activités	  associées	  aux	  levés	  géotechniques	  (forages)	  prévus	  par	  le	  promoteur	  
risquent	  sérieusement,	  que	  se	  soit	  par	  l’impact	  du	  bruit	  ou	  des	  interférences	  directes	  ou	  
par	  l’occupation	  de	  l’AHR	  de	  Cacouna,	  de	  tenir	  des	  femelles	  à	  l’écart	  de	  certaines	  
ressources	  alimentaires	  à	  un	  moment	  critique	  de	  leur	  cycle	  annuel	  et,	  pour	  les	  femelles	  
gestantes,	  à	  un	  moment	  critique	  de	  leur	  gestation	  qui	  dure	  au-‐delà	  de	  14	  mois	  et	  se	  



termine	  vers	  la	  fin	  juin.	  Ces	  perturbations	  sont	  susceptibles	  de	  réduire	  la	  capacité	  des	  
bélugas	  à	  emmagasiner	  des	  réserves	  énergétiques	  essentielles	  pour	  assurer	  le	  succès	  de	  
la	  reproduction	  et	  la	  survie	  pendant	  les	  périodes	  où	  la	  nourriture	  est	  réduite.	  Il	  est	  
impossible	  pour	  l’instant,	  sans	  procéder	  à	  une	  modélisation	  qui	  nécessiterait	  entre	  
autres	  de	  meilleurs	  estimés	  de	  l’abondance	  et	  de	  la	  distribution	  des	  bélugas	  au	  
printemps,	  de	  prédire	  combien	  de	  femelles	  seront	  dérangées	  par	  l’exécution	  de	  ces	  
travaux.	  Les	  observations	  disponibles	  suggèrent	  toutefois	  qu’un	  grand	  nombre	  de	  
bélugas	  utilisent	  déjà	  le	  secteur	  au	  mois	  de	  mai	  et	  qu’un	  grand	  nombre	  de	  femelles	  
pourraient	  être	  affectées.	  Ce	  nombre	  serait	  suffisant	  pour	  que	  les	  effets	  sur	  des	  
individus	  se	  traduisent	  en	  effets	  sur	  la	  population,	  entravant	  son	  rétablissement	  et	  
pouvant	  même	  accélérer	  son	  déclin.	  La	  zone	  d’influence	  des	  levés	  géotechniques	  
pourrait	  atteindre	  ou	  même	  dépasser	  2	  km.	  De	  plus,	  ces	  impacts	  viseraient	  une	  
communauté	  de	  femelles	  distincte,	  qui	  constitue	  une	  unité	  de	  conservation	  importante	  
pour	  l’intégrité	  du	  bagage	  génétique	  et	  culturel	  de	  la	  population	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐
Laurent.	  Enfin,	  bien	  que	  les	  méthodes	  de	  surveillance	  en	  vue	  d’interrompre	  les	  travaux	  à	  
l’approche	  de	  bélugas	  peuvent	  être	  efficaces	  pour	  prévenir	  les	  blessures,	  aucunes	  ne	  
peuvent	  prévenir	  le	  dérangement	  ou	  l’exclusion	  d’un	  habitat,	  peu	  importe	  le	  rayon.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



Autres	  considérations	  
	  
Étant	  donné	  les	  effets	  probables	  des	  levés	  géophysiques	  (sismiques)	  décrits	  dans	  l’avis	  
scientifique	  du	  MPO	  (MPO	  2014b)	  et	  les	  effets	  probables	  des	  levés	  géotechniques	  
(forages)	  décrits	  dans	  le	  présent	  avis,	  il	  est	  impossible	  d’imaginer	  que	  les	  phases	  à	  venir	  
de	  la	  construction	  d’un	  terminal	  pétrolier	  dans	  le	  secteur	  du	  port	  de	  Cacouna,	  si	  celle-‐ci	  
était	  autorisée,	  ne	  constitueraient	  pas	  une	  cause	  majeure	  de	  dérangement	  aux	  bélugas	  
et	  une	  destruction	  irréversible	  d’une	  partie	  de	  l’habitat	  essentiel	  du	  béluga	  du	  Saint-‐
Laurent.	  D’ailleurs,	  dans	  un	  avis	  scientifique	  préparé	  pour	  l’évaluation	  d’un	  autre	  projet	  
de	  OÉE,	  celui	  de	  la	  construction	  d’un	  terminal	  méthanier	  dans	  le	  même	  secteur,	  les	  
scientifiques	  du	  MPO	  avaient	  formulé	  la	  recommandation	  d’interdire	  tout	  travaux	  dans	  
l’eau	  pendant	  la	  période	  où	  les	  femelles	  utilisent	  intensivement	  le	  secteur	  soit	  de	  la	  mi-‐
juin	  à	  la	  mi-‐septembre	  (DFO	  2007).	  	  	  	  
	  
Par	  rapport	  à	  la	  phase	  d’exploitation	  d’un	  éventuel	  port	  pétrolier	  dans	  le	  secteur	  de	  
Cacouna,	  il	  est	  pertinent	  de	  rappeler	  les	  conclusions	  d’un	  nouvel	  avis	  du	  MPO	  sur	  les	  
conséquences	  de	  l’augmentation	  du	  trafic	  maritime	  au	  sud	  de	  l’île	  Rouge,	  route	  qui	  
serait	  empruntée	  par	  les	  pétroliers	  qui	  rejoindraient	  le	  terminal	  de	  Cacouna	  (Lesage	  et	  
al.	  2014).	  Les	  auteurs	  de	  cette	  étude	  indiquent	  que	  non	  seulement	  une	  plus	  forte	  
proportion	  des	  femelles	  et	  des	  jeunes	  bélugas	  serait	  alors	  exposée	  à	  des	  niveaux	  de	  
bruit	  susceptibles	  d’engendrer	  des	  réactions	  négatives,	  mais	  l’augmentation	  du	  trafic	  
maritime	  au	  sud	  de	  l’île	  Rouge	  contribuerait	  à	  la	  dégradation	  de	  l’habitat	  acoustique	  du	  
béluga.	  Ils	  terminent	  en	  recommandant	  de	  concentrer	  autant	  que	  possible	  le	  trafic	  
maritime	  au	  nord	  de	  l’île	  Rouge	  pour	  minimiser	  les	  impacts	  sur	  les	  bélugas	  et	  leur	  
habitat.	  
	  
À	  la	  lumière	  de	  ce	  qui	  précède,	  il	  est	  incompréhensible	  que	  les	  travaux	  préliminaires	  
souhaités	  par	  le	  promoteur	  OÉE	  aient	  pu	  être	  évalués	  et	  autorisés	  sans	  qu’on	  ait	  soumis	  
l’ensemble	  du	  projet	  d’établissement	  et	  d’exploitation	  d’un	  terminal	  pétrolier	  au	  port	  
de	  Cacouna	  à	  une	  évaluation	  environnementale	  globale.	  Comme	  je	  l’ai	  démontré	  dans	  
le	  présent	  avis,	  chacune	  de	  ces	  étapes	  comportent	  des	  risques	  d’impacts	  négatifs	  
significatifs	  autant	  sur	  les	  bélugas	  que	  sur	  leur	  habitat	  essentiel.	  Or,	  avant	  qu’une	  seule	  
des	  étapes	  du	  projet	  ne	  soit	  autorisée,	  les	  effets	  cumulés	  de	  toutes	  les	  phases	  du	  projet	  
auraient	  dû	  être	  pris	  en	  compte.	  
	  
Dans	  son	  plus	  récent	  avis	  scientifique	  sur	  la	  situation	  des	  bélugas	  du	  Saint-‐Laurent,	  le	  
MPO	  reconnait	  que	  la	  variabilité	  du	  climat	  qui	  a	  entrainé	  l’augmentation	  de	  la	  
température	  de	  l’eau	  et	  la	  réduction	  du	  couvert	  de	  glace	  ayant	  possiblement	  jouer	  un	  
rôle	  dans	  le	  déclin	  récent	  de	  la	  population,	  pourrait	  entrainer	  d’autres	  changements	  
dans	  la	  répartition,	  la	  disponibilité	  ou	  la	  qualité	  des	  ressources	  alimentaires,	  ce	  qui	  
pourrait	  avoir	  des	  répercussions	  sur	  la	  population	  des	  bélugas	  (MPO	  2014b).	  Les	  auteurs	  
de	  l’avis	  rappellent	  que,	  dans	  ce	  contexte,	  «les	  efforts	  peuvent	  être	  dirigés	  vers	  
l'élimination	  des	  agents	  de	  stress	  d'origine	  anthropique,	  comme	  les	  perturbations	  dans	  
les	  zones	  sensibles,	  la	  contamination	  chimique,	  l'enrichissement	  en	  éléments	  nutritifs,	  la	  



perte	  d'habitat	  pour	  le	  béluga	  et	  ses	  proies	  de	  même	  que	  la	  compétition	  exercée	  par	  les	  
pêches	  pour	  les	  ressources	  alimentaires.»	  	  
	  
Enfin,	  le	  secteur	  maritime	  où	  se	  situe	  le	  port	  de	  Cacouna	  a	  fait	  l’objet	  au	  cours	  des	  
dernières	  décennies	  d’une	  somme	  impressionnante	  d’investissements	  pour	  la	  
protection	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  des	  nombreuses	  richesses	  naturelles	  qu’il	  renferme.	  
Voici	  une	  carte	  présentant	  leur	  localisation	  (Figure	  2)	  et	  une	  liste	  non	  exhaustive	  de	  ces	  
initiatives	  de	  conservation,	  en	  reconnaissance	  de	  la	  richesse	  et	  de	  la	  fragilité	  du	  secteur	  :	  
	  

• Héronnière	  de	  la	  Grande	  Île	  de	  Kamouraska	  (habitat	  faunique	  protégé,	  Ministère	  
du	  Développement	  durable,	  de	  l’Environnement	  et	  de	  la	  Lutte	  contre	  les	  
changements	  climatiques)	  

• Parc	  côtier	  Kiskotuk	  (initiative	  MRC	  Rivière-‐du-‐Loup)	  
• Parc	  marin	  du	  Saguenay–Saint-‐Laurent	  (Parcs	  Canada	  et	  Parcs	  Québec)	  
• Parc	  national	  de	  la	  Côte	  de	  Charlevoix	  (projet	  de	  Parcs	  Québec)	  
• Parc	  national	  du	  Fjord-‐du-‐Saguenay	  (Parcs	  Québec)	  
• Protection	  et	  mise	  en	  valeur	  du	  marais	  salé	  de	  l’anse	  de	  Saint-‐Étienne	  (ZIP	  

Saguenay)	  
• Refuge	  d'oiseaux	  migrateurs	  de	  L'Isle-‐Verte,	  site	  RAMSAR	  (Environnement	  

Canada)	  
• Réserve	  de	  biodiversité	  projetée	  de	  l’île	  aux	  Lièvres	  (Ministère	  du	  

Développement	  durable,	  de	  l’Environnement	  et	  de	  la	  Lutte	  contre	  les	  
changements	  climatiques)	  

• Réserve	  mondiale	  de	  la	  Biosphère	  de	  Charlevoix	  (UNESCO)	  
• Réserve	  nationale	  de	  faune	  de	  la	  Baie	  de	  l’Isle-‐Verte	  (Environnement	  Canada,	  

Convention	  Ramsar)	  
• Réserve	  nationale	  de	  faune	  des	  îles	  de	  l’estuaire	  (Environnement	  Canada)	  
• Réserve	  nationale	  de	  faune	  des	  îles	  Pèlerins	  (Environnement	  Canada)	  
• Réserve	  naturelle,	  Refuge	  d’oiseaux	  migrateurs	  et	  Lieu	  historique	  national	  de	  l’île	  

aux	  Basques	  (Ministère	  du	  Développement	  durable,	  de	  l’Environnement	  et	  de	  la	  
Lutte	  contre	  les	  changements	  climatiques,	  Service	  canadien	  de	  la	  Faune,	  Parcs	  
Canada,	  Société	  Provancher)	  

• Réserve	  naturelle	  de	  l’île	  aux	  Pommes	  (milieu	  privé	  reconnu	  par	  le	  Ministère	  du	  
Développement	  durable,	  de	  l’Environnement	  et	  de	  la	  Lutte	  contre	  les	  
changements	  climatiques)	  

• Zone	  de	  protection	  marine	  Estuaire	  du	  Saint-‐Laurent	  (projet	  de	  Pêches	  et	  Océans	  
Canada	  et	  Ministère	  du	  Développement	  durable,	  de	  l’Environnement	  et	  de	  la	  
Lutte	  contre	  les	  changements	  climatiques)	  

• Zones	  importantes	  pour	  la	  conservation	  des	  oiseaux	  (ZICO)	  (une	  vingtaine	  sur	  les	  
96	  désignées	  au	  Québec,	  Birdlife	  International)	  

	  
Chacune	  de	  ces	  initiatives	  est	  à	  elle	  seule	  une	  raison	  de	  ne	  pas	  autoriser	  la	  construction	  
d’un	  port	  pétrolier	  dans	  cette	  portion	  de	  l’estuaire	  du	  Saint-‐Laurent.	  	  
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