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Résumés
Les sentinelles du Saint-Laurent

Pierre Béland 

Au début des années 1980, très peu de gens au Québec savaient qu’il y avait des bélugas dans 
l’estuaire du Saint-Laurent. Et s’ils avaient vu où ces baleines vivaient, dans des eaux glaciales et 
claires au milieu d’un paysage cristallin et serein, ils auraient cru avoir trouvé une espèce virginale 
au paradis terrestre. Les recherches initiées à cette époque par une équipe multidisciplinaire de 
scientifiques prouvèrent le contraire: il n’existait pas au Québec, ni peut-être dans le monde entier, 
une espèce plus frappée par la pollution. Les bélugas avaient été les témoins cobayes de l’avancée de 
ce qu’on nomme la civilisation. Toujours menacés aujourd’hui par de nombreux projets, ils demeurent 
les sentinelles de l’état de santé du fleuve. C’est donc nous qui avons besoin d’eux. 

La victoire des bélugas sur les forages : un précédent ou un accident ?

Michel Bélanger

Dans les deux dernières années, j’ai déposé quatre recours contre nos gouvernements au nom de 
groupes environnementaux, soit dans les dossiers d’Anticosti, de la cimenterie McInnis à Port-Daniel, 
des bélugas de Cacouna et de la Rainette Faux-Grillon à La Prairie. Pourtant, on a jamais autant entendu 
nos gouvernements nous dire que, s’il fallait exploiter le pétrole, ce serait selon les plus hauts standards 
environnementaux... Le droit est-il le dernier garde fou pour nous donner le temps de réfléchir avant 
de nous lancer dans le développement d’une filière énergétique dépassée, décriée et condamnée par 
la science et les institutions internationales.

Cette conférence nous permettra de mieux comprendre le défi que représentent ces recours, pris 
contre ceux-là mêmes qui écrivent ou modifient les lois que nous tentons de leur imposer…
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