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Simulation politique
Article de nouvelles de politique québécoise
POTENTIEL PÉTROLIER DE L’ÎLE D’ANTICOSTI CONFIRMÉ1
On en parle depuis plusieurs années. On le soupçonnait aussi depuis longtemps. C’est maintenant
officiellement confirmé : l’île d’Anticosti, la plus grosse île de la province, regorge de pétrole. Les
travaux d’exploration du potentiel pétrolier de l’île sont maintenant terminés et on évalue celui-ci
à environ 40 milliards de barils de pétrole. À titre de comparaison, le potentiel pétrolier de l’Arabie
saoudite correspond à environ 250 milliards de barils. C’est dire à quel point cette annonce faite
aujourd’hui est cruciale pour l’avenir économique de la province. Les entreprises privées possédant
des permis d’exploitation sur l’île n’attendent maintenant que l’autorisation gouvernementale afin
de procéder et d’extraire le pétrole d’Anticosti.
Tous ne sont pas ravis de cette annonce. En effet, Roger Beaulieu, porte-parole de Greenpeace, craint
que cette exploitation ne ruine l’écosystème de l’île. Il affirme : « L’île d’Anticosti est un joyau de la
nature. Elle est encore presque vierge. Si le gouvernement permet l’exploitation du pétrole sur l’île,
il est évident que cet écosystème sera menacé. Ensuite, quelle sera la prochaine étape ? Jusqu’où
sommes-nous prêts à aller afin de combler des besoins en pétrole et éviter de se tourner vers des
sources d’énergie plus propres ? Le gouvernement doit dire non à l’exploitation du pétrole sur l’île
d’Anticosti. »
Quelle sera l’avenue envisagée par le gouvernement ?

1.

a.

Permettre l’exploitation du pétrole sur l’île par les entreprises privées.

b.

Nationaliser le pétrole de l’île et permettre seulement au gouvernement de l’exploiter.

b.

Refuser l’exploitation du pétrole sur l’île.

Cet article contient un choix de réponses. Dans ce cas-ci, l’enseignant publie l’article normalement, incluant les choix
de réponses proposés, mais excluant les « conséquences correspondantes ». C’est après que le gouvernement a pris sa
décision que l’enseignant publie en une brève nouvelle le résultat correspondant au choix du gouvernement.
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Conséquences correspondantes
a.

Le gouvernement perçoit des taxes importantes de la part des entreprises exploitant le
pétrole sur l’île d’Anticosti, gonflant ainsi significativement le budget de l’État. Toutefois,
l’île est ravagée par l’industrie et les émissions de gaz à effet de serre émises au Québec
augmentent grandement.

b.

Le gouvernement perçoit d’énormes revenus grâce à l’exploitation du pétrole de l’île
d’Anticosti. Les Québécois nationalistes sont fiers de l’opération et encouragent le parti
gouvernemental. Par contre, plusieurs entreprises privées du domaine des ressources
naturelles deviennent plus hésitantes à investir au Québec, de peur de perdre leurs
investissements si d’autres nationalisations devaient se produire. De plus, au niveau
environnemental, les émissions de gaz à effet de serre émises au Québec augmentent
grandement.

c.

L’écosystème de l’île d’Anticosti est protégé, mais le Québec doit continuer d’importer
de grandes quantités de pétrole de l’étranger afin de combler ses besoins énergétiques.
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