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Avec l’annonce, le 12 novem-
bre dernier, de l’intention de 
TransCanada d’installer un 
terminal maritime à Cacouna 
pour l’exportation du pétrole de 
l’Ouest dans le cadre du projet 
d’oléoduc Énergie Est, j’avais 
une impression de «déjà vu»... 

Déjà en novembre 2006, en conclusion de son rapport d’enquête 
et d’audience publique (Rapport 230), la Commission d’examen 
conjoint du projet d’implantation du terminal méthanier Énergie 
Cacouna prévenait ainsi la municipalité:
«Le terminal méthanier s’implanterait sur un terrain fédéral zoné 
industriel mais situé à l’interface avec un milieu humain à carac-
tère patrimonial et récréotouristique et un milieu naturel côtier 
possédant une forte biodiversité terrestre et marine. L’insertion de 
cette infrastructure industrielle majeure confirmerait la vocation 
industrielle de la municipalité de Cacouna, mais apporterait des 
changements significatifs à son caractère villageois, notamment 
sur le plan paysager, et pourrait constituer un frein au développe-
ment local du tourisme et de la villégiature.
La commission note qu’aucune installation industrielle majeure 
n’existe à Cacouna, même si l’aménagement du port en eau pro-
fonde remonte à 40 ans et qu’il jouxte le deuxième plus vaste parc 
industriel au Québec. Depuis 25 ans, quelques projets industriels 
ont été envisagés, incluant un terminal méthanier. La commission 
reconnaît la vocation industrielle donnée il y a plus de 40 ans à 
la municipalité de Cacouna, soutenue par une partie de la popu-
lation, mais elle considère comme tout à fait légitime que des 
citoyens veuillent développer leur milieu en cherchant à tirer 
profit des attraits existants. Elle comprend aussi leur crainte que 
la simple possibilité d’un projet industriel majeur qui se fait at-
tendre ne continue à inhiber leurs projets ou les fasse vivre dans 
l’incertitude. La commission estime que la municipalité est à la 
CROISÉE DES CHEMINS et qu’une décision négative sur le pro-
jet de la part des autorités gouvernementales ou du promoteur 
relancerait le débat sur son avenir.» (Rapport 230, page 172)

7 années ont passé, et nous nous retrouvons toujours au même 
point... Quoique, en page 18 de ce numéro, l’inspecteur en bâtiments 
annonce que «... le Comité consultatif en urbanisme, en collabora-
tion avec le Conseil, effectuera, dans les prochaines semaines, une 
révision complète de notre règlementation pour les zones 
industrielles. » ...                           
      À suivre...

Quelle attitude aura la Municipalité? Quelles précautions prendra-t-
elle? Quelles conditions exigera-t-elle? Quelles décisions prendra-
t-elle? Près de 7000 personnes, d’un océan à l’autre et, certains, 
d’outremer, vont garder l’oeil sur Cacouna, non parce qu’il fait par-
tie des «plus beaux villages du Québec», mais pour voir si «L’OR 
NOIR» lui fera oublier la précieuse «RICHESSE BLEUE» qu’il a le 
privilège de receler sur ses côtes et, en conscience, la responsa-
bilité de protéger.

Une grande question demeure: la double vocation (environne-
ment naturel exceptionnel et site industriel ouvert à tout promoteur) 
que semble encore se donner la municipalité est-t-elle viable, ou 
même, vivable?

Tant que la question va demeurer suspendue au-dessus de nos 
têtes, tant qu’on refusera de vouloir définir et limiter les développe-
ments acceptables, tant qu’on ne prendra pas les mesures pour 
permettre la viabilité de ces deux vocations, bien des projets et des 
initiatives, créateurs d’emplois eux aussi, ne verront pas le jour, 
diminuant d’autant le pouvoir d’attraction de la municipalité. 

Le temps est peut-être venu de se 
brancher... sur l’avenir qu’on veut, 
pour nous, mais surtout pour les gé-
nérations qui vont suivre.

Passez de très joyeuses Fêtes 
entourés de ceux 
que vous aimez!

1980... TransCanada et le projet pilote de l’Arctique
2004... TransCanada et le projet de terminal méthanier Énergie Cacouna
2013... TransCanada et le projet de terminal pétrolier Énergie Est
On se croirait dans une série BD, du type Tintin au pays de l’or 
noir... Mais, cette fois, le scénario est différent. Avant même qu’il 
soit question du terminal maritime, bien des questionnements en-
tourent son exploitation, sa composition, son transport. 

Le renouvellement du site journalepik.com (lire pages 6 et 7) vous 
apporte un éclairage tous azimuts en fournissant une synthèse et 
des liens rapides avec les grands médias (Radio-Can, LaPresse), 
les communiqués des divers intervenants, les spécialistes, les 
chercheurs, et même le promoteur. Une mise à jour régulière, sou-
vent quotidienne, vous permettra de vous garder informés de toute 
nouvelle d’intérêt entourant ce projet. Une pétition internationale, 
maintenant à 6994 noms (voir page 7) et adressée à la mairesse 
de Cacouna, circule sur Internet depuis le 25 novembre. Les «in-
térêts», les inquiétudes et les enjeux de ce projet débordent de 
beaucoup notre petite communauté.
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