
Commentaires de l’examen de la réponse de Corridor Resources Inc. aux observations sur 

l’évaluation environnementale révisée (septembre 2013) 

COMMENTAIRES DE L’EXAMEN 

Coalition Saint-Laurent/Ecojustice 
 

1 : Nous prions la société Corridor de fournir une explication complète, accompagnée de 

documents justificatifs, de la confiance qu’elle accorde aux fréquences d’éruption calculées 

(probabilistes) (voir la section 8.4.5.). Nous ne sommes pas convaincus par les fondements 

des conclusions selon lesquelles la probabilité d’un déversement d’hydrocarbures 

extrêmement important (plus de 150 000 barils) est de 1 sur 25 189 pour chaque puits foré; 

d’un déversement d’hydrocarbures très important (plus de 10 000 barils) est de 1 sur 12 610 

pour chaque puits foré, et d’un déversement d’hydrocarbures important (plus de 1 000 barils) 

est de 1 sur 10 091 pour chaque puits foré. De toute évidence, la probabilité d’une éruption 

augmente considérablement avec chaque puits d’exploration foré et cela doit être clairement 

intégré dans les calculs du risque. Par ailleurs, ces probabilités sont incompatibles avec celles 

présentées par M. David Pryce (voir ci-dessous). Enfin, il est essentiel que les incertitudes 

inhérentes à de telles assertions probabilistes soient formulées clairement afin de permettre au 

public de les comprendre. 

 

Naturellement, le forage des puits ne donne pas invariablement lieu à un incident de « perte 

de contrôle » grave. Les statistiques sur l’improbabilité d’un accident peuvent sembler 

rassurantes pour certains, du moins dans l’abstrait : seulement 4 éruptions sur les 647 puits 

canadiens forés en 2010 (une éruption tous les 16 ans)1; un seul déversement de pipeline de 

plus de 1 000 litres au Canada entre 2003 et 20122, et 3,3 déversements de pétroliers de plus 

de 7 tonnes par an dans le monde entre 2000 et 20093. 

 

2 : Nous aimerions que la société Corridor explique sa caractérisation de « faible risque » en 

ce qui a trait aux répercussions potentielles des déversements sur les pêcheries commerciales, 

basée sur l’affirmation d’une faible activité de pêche dans un rayon de 10 à 12 km du lieu de 

forage proposé. De plus, cette caractérisation est basée sur une simulation de déversement 

produite par Corridor qui a été fortement critiquée par le MPO et EC. Nous soutenons 

également que Corridor n’a pas tenu compte des risques futurs pour les intérêts des pêcheries 

régionales advenant un déversement. Ainsi, il y aurait des répercussions négatives sur le 

secteur de la pêche à la suite d’un déversement même si le pétrole ne se rendait pas 

physiquement aux zones du Golfe où se déroulent les activités de pêche. 

 

3 : Corridor n’aborde toujours pas le fait d’avoir fourni une référence vieille de 23 ans pour 

attester qu’il n’y a pas de mortalité importante chez les mammifères marins, alors que de 

récentes marées noires ont révélé le contraire. 
 

 

 

 

1 Comité permanent des ressources naturelles, témoignage de M. David Pryce (13 mai 2010). En ligne : 
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/40-3/RNNR/reunion-16/proces-verbal 

 
2 Bureau de la sécurité des transports, Statistiques, événements de transport pipelinier 2012 
(en ligne) : BST http://www.bst-tsb.gc.ca/eng/stats/pipeline/2012/ss12.asp 

 
3 International Tanker Owners Pollution Federation Limited, « Statistics » (2012) (en ligne) : 
ITOPF http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/statistics/ 
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