
Honorable Greg Rickford, Ministre des Ressources Naturelles; 
 
Honorable Gail Shea, Ministre of des Pêches et Océan;  
 
Honorable Leona Aglukkaq, Ministre de l’Environnement; 
 
 
Messieurs les Ministres,  

Nous, les représentants de l’ensemble de l’industrie de la pêche du golfe Saint-Laurent, vous écrivons aujourd’hui pour vous 
informer que nous nous opposons au développement de l’industrie pétrolière dans le Golfe tant qu’il n’y aura pas eu de réelle 
évaluation de ses impacts sur nos activités.  

Compte tenu que le processus des évaluations environnementales associé au forage exploratoire a été réduit à un simple 
examen préalable et que cette façon de faire ne nécessite aucune consultation publique pour les utilisateurs du Golfe, nous 
exigeons que le projet Old Harry soit soumis à une commission d’examen, de même que tout autre projet du même type qui 
pourrait voir jour dans le Golfe.  

Comme représentants des pêcheries nous voulons rappeler au gouvernement fédéral que le Golfe est une grande zone de 
pêche commune et qu’aucun déversement accidentel ne sera retenu par les frontières provinciales.  

Même si d’une province à l’autre le sous-sol marin et la colonne d’eau du Golfe sont gérés différemment, nous tenons à 
souligner que la Loi canadienne sur les évaluations environnementales, la Loi sur les océans, la Loi sur les pêches et la Loi 
sur les espèces en péril doivent être respectées. Le point commun entre tous ces règlements d’envergure, c’est qu’ils  
s’appliquent au golfe Saint-Laurent comme unité géographique, dans laquelle circule un seul fluide où les stocks de poissons 
se déplacent naturellement et sont partagés entre les communautés riveraines.  

En tant que Ministres représentants l’Office national de l’énergie, la Loi canadienne sur les évaluations environnementales, et 
la Loi sur les pêches, nous vous demandons de remplir vos responsabilités de ministres et d’évaluer les impacts réels de 
chacune des phases d’implantation de l’industrie pétrolière sur les pêches commerciales pour l’ensemble du Golfe Saint-
Laurent.  

À défaut de soumettre en toute objectivité et sous l’œil aguerri de la science qui conclurait que le forage en mer ne pose  pas 
un véritable risque envers notre écosystème et nos ressources renouvelables, nous vous demandons de suspendre toute activité 
d’exploration pétrolière, incluant les relevés sismiques, dans le Golfe Saint-Laurent.  

Veuillez agréer, Messieurs les Ministres, l’expression de nos sentiments distingués. 

Marilyn Clark  
Nova Scotia Fish Packers Association
 
Peter Noseworthy 
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Nova Scotia Herring Federation 
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Gulf Nova Scotia Coalition
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Maritime Fishermen’s Union  
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PEI Seafood Processors Association
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PEI Aquaculture Alliance 
 
Jean Lanteigne (FRAPP) 
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Leonard Poirier 
Alliance des Pêcheurs Professionnels du Québec (Iles de la Madeleine- Côte Nord- Gaspésie) 
 
Reginald Cotton 
Association des Capitaines Propriétaire de la Gaspésie 
 
Daniel Debois 
Crabiers de la Gaspésie 
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Regroupement des Pêcheurs Professionnels du Nord de la Gaspésie 
 
Paul Nadeau  
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Marcel Cormier 
Fédération des Pêcheurs Semi-Outuriers du Québec 
 
Troy Jerome 
Nutewistoq M’igmawei Mawiomi Secretariat 
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Rodney Taker
Magdalen Island Inshore Fishermen’s Association
Grosse- Ile, Q.C.


