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QUELQUES   JALONS
DE  LA  SAGA  QUÉBÉCOISE

DU  GAZ  DE  SCHISTE



Chronologie

 1989  Début du projet Villeroy *

 1992  Premier forage incliné (A216)

 2000  Fondation de Questerre

 2006  Premiers forages à Gentilly et Bécancour         
en vue d’une fracturation hydraulique

 2009  Formation de l’APGQ

*SOQUIP / Geonirom / Intermont



http://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I2102_afchI

mgDocm?NUMR_RAPR=1992OA216&SYST=SIGPEG

Puits Villeroy 1   (A216)

http://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I2102_afchImgDocm?NUMR_RAPR=1992OA216&SYST=SIGPEG
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«Il y a là pour le Québec un rendez-

vous qu'il ne peut pas manquer, a-t-

elle lancé en entrevue au Devoir. 

Dans le cas des gaz de schiste, si on 

réussissait à mettre en valeur 25 % 

de tout le potentiel qui existe dans 

les basses terres du Saint-Laurent, 

on arriverait à combler nos besoins 

pour les 200 prochaines années.»

«On s'emploie, avec l'Association pétrolière et gazière du Québec, à développer 

des outils de communication pour faire tomber un certain nombre de préjugés, 

explique la ministre. On s'emploie à ce que les citoyens aient accès à la bonne 

information. Par exemple, dans le domaine du gaz, les gens se demandent si 

on cause un préjudice aux nappes phréatiques lorsqu'on fait un forage. La 

réponse est non. Est-ce que les substances auxquelles on a recours pour forer 

sont polluantes? La réponse est non.»



Première manifestation citoyenne

7

50 personnes
St-Bruno-de-Montarville

2 jours avant l’annonce du BAPE



Il n'est pas question de mettre 

«les freins» sur le développement, 

a tranché M. Charest lors de la 

période de questions à 

l'Assemblée nationale.



« Pour préserver nos systèmes de santé et 
d’éducation: faut faire du cash. »

Nathalie NORMANDEAU, 

Ministre des Richesses Naturelles et de la Faune, 



« On va faire une loi avec 

les standards les plus élevés au monde. »  
3min40

Jean CHAREST, 

Premier ministre du Québec.



« On est pas des experts dans le gaz de schiste, 

le gouvernement ne connaît rien là-dedans. » 
5min50

Jean CHAREST, 

Premier ministre du Québec.



« C’est déjà encadré et pour l’essentiel, 

et pour l’avenir, cela sera amplement encadré. »  
7min00

Jean CHAREST, 

Premier ministre du Québec. 



« Pour certaines questions fondamentales, les réponses 
sont toutefois partielles ou inexistantes.  Pour répondre à 
ce besoin d'acquisition de connaissances scientifiques et 
en l'absence de faits probants permettant de déterminer 
les risques que pourraient comporter l'exploration et 
l'exploitation du gaz de shale, il est proposé de procéder à 
une évaluation environnementale stratégique. » 

1er BAPE 
Rapport 273

336 pages



La plus grande manifestation 
environnementale québécoise

Montréal, 18 juin 2011.
14

15 000 personnes
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250 000 personnes

Montréal, 22 avril 2012

Un résultat extraordinaire



2012- …
LA CROYANCE AU MORATOIRE

DU GAZ DE SCHISTE



https://www.youtube.com/watch?v=PwtJNpETHow

23 décembre 2011 – Équiterre à 1min50

Dès la fin de l’année 2011 (voir ci-dessus) mais en

particulier suite à l’annonce du projet de loi 37, le 15 mai

2013, la plupart des experts, commentateurs, analystes et

mêmes élus et fonctionnaires ont cru à un moratoire

québécois sur le gaz de schiste; alors qu’en réalité

délivrance de permis, levés, carottages et forages avaient

lieu en territoire québécois entre 2012 et 2016. Un flou s’est

installé entre pétrole et gaz, schiste et grès, stimulation et

fracturation, complétion et stimulation, etc.

« LE MORATOIRE »

https://www.youtube.com/watch?v=PwtJNpETHow


Le MRNF émet des permis d’exploration de gaz et de pétrole

Le « Moratoire »… en 2012



Le « Moratoire »… en 2012

En 2012, le MRNF émet des permis de forage…



Le « Moratoire »… en 2012

En 2012, le MRNF émet des permis de forage…



Le « Moratoire »… en 2012

En 2012, le MRNF accorde des permis pour des levés sismiques…

Équipement qui servira 

au déboisement sur l’île 

d’Anticosti  (photo prise 

le 17 juillet 2012)



«Il y a déjà un moratoire au 

Québec, a rappelé le dirigeant de 

Questerre, Michael Binnion. Alors 

les commentaires de la ministre 

Ouellet à propos d'un moratoire 

(permanent) n'ont pas d'impact sur 

notre plan d'affaires.»

En 2012, un moratoire semble imminent…



En 2013, il est question d’un moratoire mais lequel?...

Y.-F. BLANCHET



Le projet de loi 37

Ce moratoire sera effectif jusqu’à l’entrée en vigueur 

d’une loi établissant de nouvelles règles pour la 

recherche et l’exploitation des hydrocarbures ou pour 

une période maximale de cinq (5) ans.

Clause crépusculaire: 

15 mai 2013



Le projet de loi 37

Un Québec à deux régimes…

Superficie visée:   ≈ 120 000 km2

Degré de protection:  ≈ 30%

PROTÉGÉ

OUVERT



http://www.radio-
canada.ca/regions/est-
quebec/2013/05/23/010-
anticosti-quebec-
fracturation.shtml

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/05/23/010-anticosti-quebec-fracturation.shtml


RDI  (10 janvier 2014)



2014-2016
ON OUVRE LA MACHINE !



L’Association pétrolière et gazière du Québec a inscrit neuf lobbyistes 

qui doivent faire valoir les intérêts des pétrolières dans le cadre de 

l’élaboration de la future loi sur les hydrocarbures et la nouvelle stratégie 

énergétique du Québec. Leur objectif est que « ces dispositions 

législatives […] et orientations prévoient un régime de redevances 

compétitif pour les entreprises exploitant des hydrocarbures au Québec 

et des modalités favorisant le développement sécuritaire de l’industrie 

des hydrocarbures au Québec, […] et que les hydrocarbures occupent 

une place plus importante dans la nouvelle stratégie énergétique du 

Québec ».





GAZ DE SCHISTE:
 Mise sur un pied d’une ÉES générale sur les hydrocarbures

PÉTROLE DE SCHISTE:
 Mise sur un pied d’une ÉES générale sur les hydrocarbures

 Mise sur un pied d’une ÉES spécifique à Anticosti

GAZ NATUREL:  
 Le gouvernement du Québec défendra les intérêts des consommateurs 

québécois afin de favoriser la réalisation de grands projets créateurs 
d’emplois.

Lire:   IFFCO, STOLT-LNG, cimenteries, etc.

PLAN D’ACTIONS SUR LES HYDROCARBURES



 Il est interdit d'aménager un site de forage ou de réaliser un 
sondage stratigraphique (...) à moins de 500 m d'un site de 
prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation humaine 
ou de transformation alimentaire. (Art. 32)

Une opération de fracturation dans un puits destiné à l'exploration 
ou à l'exploitation du pétrole ou du gaz naturel est interdite à 
moins de 400 m sous la base d'un aquifère. (Art. 40)

RPEP

David

Heurtel



MDDELCC. Lignes directrices provisoires sur l’exploration 

gazière et pétrolière. 2014. 214 pages. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/industriel/hydrocarbures/Lign

es-directrices.pdf 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/industriel/hydrocarbures/Lignes-directrices.pdf


BAPE
Rapport 307

546 pages

« La commission a constaté qu'il n'était pas démontré que 

l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les 

basses-terres du Saint-Laurent, avec la technique de 

fracturation hydraulique, serait avantageuse pour le Québec 

en raison de l'ampleur des coûts et des externalités 

potentiels par rapport aux redevances qui seraient perçues 

par le Québec. »



SUITES SORTIE RAPPORT 2e BAPE





Il y aura des redevances pour les municipalités, 

garantit M. Arcand. «Lors de la dernière 

campagne électorale, Philippe Couillard a 

promis un retour de 40 % aux municipalités par 

rapport aux redevances versées à Québec. 

Mais il faut noter qu'actuellement, Québec ne 

reçoit que des revenus très minimes pour 

donner les permis d'exploration.»

«C'est clair que l'opinion 

des municipalités sera prise 

en compte.»



QUÉBEC. Politique énergétique 2030. 2016. 66 pages. 

http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/politique-energetique-2030.pdf

http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/politique-energetique-2030.pdf


http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/politique-energetique-2030.pdf

http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/politique-energetique-2030.pdf








« Par ce projet de loi, nous écrivons 

l’histoire de la transition énergétique au 

Québec et les hydrocarbures font partie 

de cette histoire. »

Allocution du ministre Pierre Arcand,

Conférence 2016 de l’APGQ, Montréal



GAZ et PÉTROLE
exploration



Compilation pétrolière et gazière – Québec  (MRN, 2002)



Compilation pétrolière et gazière – Québec  (MRNF, 2009)



Compilation pétrolière et gazière  (Le Devoir, août 2016)

Carte interactive: http://www.ledevoir.com/documents/special/16-08_carte-

permis/index.html

http://www.ledevoir.com/documents/special/16-08_carte-permis/index.html
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Carte des permis dans les Basses-Terres   (MRNF, 2009)



Koop (2011). BACKGROUNDER ON SHALE GAS & OIL 

COMPANIES IN QUEBEC



Carte des permis dans les Basses-Terres   (MRNF, 20161)



CARTE INTERACTIVE SIGPEG
(MERN)

Exemple: Montréal-Laval



Compilation pétrolière et gazière  (MERN, oct. 2016)

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm


Compilation pétrolière et gazière  (MERN, oct. 2016)

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm

LICENCE 

D’EXPLORATION
JUNEX (RS)

SQUATEX (PG)ZOOM

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm


Compilation pétrolière et gazière  (MERN, oct. 2016)

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm

DÉLIMITATION DE 

LA LICENCE 

D’EXPLORATION

LEVÉ SISMIQUE

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm


Compilation pétrolière et gazière  (MERN, oct. 2016)

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm

PUITS D’HYDROCARBURES

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm


http://www.ledevoir.com/960forages

Puits A052 foré en 1942

http://www.ledevoir.com/960forages


http://www.ledevoir.com/960forages

Puits A019 foré en 1939

http://www.ledevoir.com/960forages


Compilation pétrolière et gazière  (MERN, oct. 2016)

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm

ZONE DE L’UTICA

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm


LES SUBTANCES MINÉRALES 
(loi des MINES)

Exemple:  Montréal



Montréal – Laval  – Carte des carottages miniers

SIGEOM (2016). Carte interactive. http://bit.ly/2c61eq2

CAROTTAGES

http://bit.ly/2c61eq2


Montréal – Laval – Titres miniers

SIGEOM (2016). Carte interactive. http://bit.ly/2c61eq2

TITRES MINIERS

http://bit.ly/2c61eq2


Montréal – Laval – Contraintes minières

SIGEOM (2016). Carte interactive. http://bit.ly/2c61eq2

CONTRAINTES 

MAJEURES

http://bit.ly/2c61eq2


Montréal – Laval – Contraintes minières

SIGEOM (2016). Carte interactive. http://bit.ly/2c61eq2

CONTRAINTES 

MINEURES

http://bit.ly/2c61eq2


Montréal – Laval  – Contraintes et droits miniers

SIGEOM (2016). Carte interactive. http://bit.ly/2c61eq2

http://bit.ly/2c61eq2


Loi des Mines de 2013



LE PROJET DE LOI 106
« LE TEXTE »



Projet de loi 106:  Le titre

Loi concernant la mise en œuvre 

de la Politique énergétique 2030 et 

modifiant diverses dispositions 

législatives.



Projet de loi 106:  Les puits anciens

Article 7. « Toute personne qui découvre dans son 

terrain un puits doit, avec diligence, en aviser le 

ministre par écrit. Le ministre inscrit au registre 

foncier une déclaration faisant état de la 

localisation du puits. »



Projet de loi 106:  Les droits

Article 13.  « Les droits d’exploration, de 

production et de stockage conférés au moyen 

d’une licence de même que le droit d’exploiter de 

la saumure conféré par une autorisation 

constituent des droits réels immobiliers. Ces droits 

réels immobiliers constituent une propriété 

distincte de celle du sol sur lequel ils portent. »



Projet de loi 106:  Les droits

Article 23. « La licence d’exploration donne aussi 

à son titulaire le droit d’extraire des hydrocarbures 

et d’en disposer ou d’utiliser un réservoir 

souterrain pour une période d’essai. Le 

gouvernement détermine, par règlement, la durée 

et les conditions d’exercice de cette période 

d’essai. »



Projet de loi 106:  La licence

Article 24. « La période de validité d’une licence 

d’exploration est de cinq ans. Le ministre la 

renouvelle pour les périodes et aux conditions que 

le gouvernement détermine par règlement. »



Projet de loi 106:  Le comité de suivi

Article 25. «Les membres du comité sont choisis 

selon le processus déterminé par le titulaire de la 

licence. Il détermine également le nombre de 

membres qui compose le comité. (…) Le comité 

est constitué majoritairement de membres 

indépendants du titulaire. Tous doivent provenir de 

la région où le territoire de la licence se situe. Le 

gouvernement détermine, par règlement, les 

modalités relatives à ce comité (…) »



Projet de loi 106:  L’accès

Article 27. «Le titulaire d’une licence d’exploration 

a droit d’accès au territoire qui en fait l’objet. 

Lorsque la licence est attribuée à l’égard d’une 

terre privée ou louée par l’État, le titulaire obtient 

l’autorisation écrite du propriétaire ou du locataire 

au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut 

acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien 

nécessaire pour accéder au territoire et y exécuter 

ses travaux d’exploration. (…) . »



Projet de loi 106:  L’expropriation

Article 55. «Le titulaire d’une licence de production 

ou de stockage a droit d’accès au territoire qui en 

fait l’objet. Lorsque la licence est attribuée à 

l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le 

titulaire obtient l’autorisation écrite du propriétaire 

ou du locataire au moins 30 jours avant d’y 

accéder ou peut acquérir de gré à gré (…). À 

défaut d’entente, le titulaire peut, pour l’exécution 

de ces travaux, acquérir ces droits réels ou ces 

biens par expropriation. (…) . »



Projet de loi 106:  Le forage

Article 74. «Le ministre octroie l’autorisation de 

forage au titulaire d’une licence qui satisfait aux 

conditions et acquitte les droits que le  

gouvernement détermine par règlement.

Le gouvernement détermine aussi, par règlement, 

les conditions d’exercice de cette autorisation.

Le ministre peut également assortir l’autorisation 

de forage de certaines conditions (…) . »



Projet de loi 106:  La fracturation

Article 80. «Le titulaire d’une licence qui complète 

un puits par stimulation physique, chimique ou 

autre doit être titulaire d’une autorisation de 

complétion. Le gouvernement détermine, par 

règlement, les conditions d’obtention et d’exercice 

de cette autorisation ainsi que les droits à 

acquitter. »



PL 106:  les règlements à venir

 Règlement sur la gestion des licences

 Règlement sur la gestion en milieu terrestre

 Règlement sur la gestion en milieu hydrique

 Règlement sur les redevances applicables au 

Québec

Ministre Pierre Arcand, Montréal, 31 octobre 2016



LE PROJET DE LOI 106
Les réactions



Projet de loi 106:  APGQ

 Pour l'industrie pétrolière et gazière du Québec, il est impératif que le 
Québec se dote d'une loi moderne visant à encadrer la production 
d'hydrocarbures sur son territoire, en tout respect des meilleures pratiques 
et de l'environnement. 

 Bien que le projet de Loi soit perfectible, il représente un pas dans la bonne 
direction. Découlant d'une réflexion profonde et étendue, il constitue une 
étape de plus dans le développement de la filière au Québec. « Depuis 
presque une dizaine d'années, notre industrie demande le dépôt d'un tel 
projet de Loi » a dit David Lefebvre, directeur général de l'APGQ. « À 
l'amorce de la nouvelle ère de transition énergétique, le Québec a plus que 
jamais besoin d'une loi moderne sur les hydrocarbures» a-t-il ajouté.

- Communiqué de presse: 16 août 2016



Projet de loi 106:  CPQ

 Pour le CPQ, le projet de loi constitue une avancée pour l'avenir 
économique du Québec et pour l'atteinte de ses cibles en matière de 
transition énergétique. 

 Le CPQ accueille avec ouverture la nouvelle loi sur les hydrocarbures 
contenue dans le PL 106, dont l'objectif est d'encadrer le développement et 
la mise en valeur de ces ressources sur le territoire québécois.

- Communiqué de presse: 16 août 2016



Projet de loi 106:  MEQ

 Manufacturiers et Exportateurs du Québec salue le projet de loi 106 du 
gouvernement du Québec.  « Il s'agit d'une position responsable et 
équilibrée, qui crée en quelque sorte le modèle québécois des 
hydrocarbures, qui s'inspire de ce qui se fait de mieux dans le monde, et qui 
colle à notre réalité », a dit le président de MEQ, Éric Tétrault.

 Si l'encadrement est strict, il ne doit pas pour autant empêcher le 
développement des hydrocarbures au Québec. MEQ salue donc la décision 
du ministre d'inclure la stratégie de transition énergétique et les 
hydrocarbures dans le même projet de loi - en favorisant par ailleurs le gaz 
naturel comme élément de transition, un domaine dans lequel le Québec a 
de l'expertise.

- Communiqué de presse: 18 août 2016



Projet de loi 106:  APNQL

 L’APNQL dénonce le mépris, le manque de respect et l'irresponsabilité du 
gouvernement de Philippe Couillard. Par le projet de loi n° 106, le 
gouvernement du Québec confirme autant son incompétence que son 
arrogance en ce qui a trait à la gestion du territoire et des ressources que les 
Premières Nations souhaitent pourtant partager dans le respect et 
l'harmonie avec l'ensemble des Québécois. Encore une fois, un processus de 
consultation bâclé et vicié. 

 Alors que le premier ministre Couillard connaît parfaitement les obligations 
de son gouvernement en ce sens, le projet de loi n° 106 contient des lacunes 
majeures en matière de consultation et d'accommodement des Premières 
Nations.  (…) il y a absence totale de reconnaissance du titre aborigène, des 
droits ancestraux et issus de traités, aucune mention de la protection, de 
l'occupation et de l'utilisation du territoire par les Premières Nations, 
aucune consultation dans l'octroi des licences d'exploration aux compagnies.

- Communiqué de presse: 16 août 2016



Projet de loi 106:  CNQ

 La Chambre est préoccupée par le projet de loi 106 puisque la sécurité 
juridique et financière des Québécois et des Québécoises n’y est pas 
assurée. Ce nouvel encadrement, tel que proposé, ne permet pas de dissiper 
les incertitudes.

 Le régime actuel d’encadrement des activités d’hydrocarbures est 
sérieusement dépassé. D’ailleurs, de nombreux terrains sont aujourd’hui 
visés par des licences d’exploration d’hydrocarbures, et ce, sans que leur 
propriétaire en soit clairement informé. Certains notaires sont actuellement 
sollicités et doivent répondre à de très nombreuses interrogations du public.  
Comment l’acquéreur d’une propriété doit-il réagir lorsque son arpenteur-
géomètre ou son notaire lui apprend que l’immeuble qu’il compte acquérir 
est visé par une telle licence? 

- Gérard GUAY, Lettre d’opinions, 11 août 2016



Projet de loi 106:  UPA

 L'Union des producteurs agricoles (UPA) demande au gouvernement du 
Québec de soustraire entièrement la zone agricole permanente du 
développement des hydrocarbures. 

 Certains promoteurs se servent en effet de leur capacité à exproprier pour 
conclure des ventes, faire signer des baux, établir des servitudes ou obtenir 
des autorisations d'accès, le tout à rabais auprès des propriétaires fonciers. 
L'UPA s'élève contre la possibilité de maintenir un droit d'expropriation à 
une entreprise privée

- Communiqué de presse: 17 août 2016



Projet de loi 106:  FQM

 La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a affirmé aujourd'hui en 
commission parlementaire qu'elle s'oppose à l'adoption, dans sa forme 
actuelle, du projet de loi no 106. « Certains articles empiètent carrément sur 
les compétences des municipalités locales et régionales. Alors qu'on nous 
parle d'acceptabilité sociale des projets d'exploration et d'exploitation de 
nos ressources naturelles, on limite la place réservée au milieu municipal 
dans la nouvelle Loi sur les hydrocarbures, c'est inacceptable! » affirme le 
président de la FQM, M. Richard Lehoux.

 Avec l'adoption de ce projet de loi, les MRC et les municipalités locales 
n'auraient aucun pouvoir leur permettant de soustraire certaines zones à 
l'activité pétrolière et gazière afin d'éviter les conflits avec d'autres 
utilisations sur leur territoire.

- Communiqué de presse: 17 août 2016



Projet de loi 106:  UMQ

 L’UMQ croit que l'avenir de l'exploitation des ressources naturelles passe 
par la fin de la préséance des lois les encadrant sur la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme. Elle souhaite que le législateur prenne la mesure de cette 
importante question et accepte de modifier certaines dispositions 
législatives d'une autre époque.

 De plus, l'UMQ souhaite que certaines dispositions introduites dans la 
nouvelle Loi sur les mines, adoptée en 2013, se retrouvent dans la Loi sur les 
hydrocarbures. Ainsi, les municipalités devraient pouvoir délimiter, à 
l'intérieur des schémas d'aménagement, des territoires incompatibles avec 
les activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. 

- Communiqué de presse: 17 août 2016



Les amendements de septembre



Amendements projet de loi 106:  QC

 Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre 

responsable du Plan Nord, M. Pierre Arcand, a déposé aujourd'hui, à 

l'Assemblée nationale, une série de près de 80 propositions 

d'amendements au projet de loi no 106 .

 « Ces propositions d'amendements visent à répondre directement 

aux préoccupations et aux demandes des municipalités locales et 

régionales de comté du Québec, des producteurs agricoles ainsi 

que de nombreux groupes que nous avons entendus lors des 

consultations particulières. Nous nous sommes engagés à être à 

l'écoute et les propositions d'amendements déposées aujourd'hui nous 

permettent d'affirmer que nous avons tenu promesse », a mentionné M. 

Arcand.

- Communiqué de presse: 29 sept. 2016

Lien: http://bit.ly/2cMyzJd

http://bit.ly/2cMyzJd


Amendements projet de loi 106:  QC

CHAPITRE IX.1 «TERRITOIRES INCOMPATIBLES 

 130.1.  Un territoire incompatible avec l’exploration, la production et 

le stockage d’hydrocarbures est celui dans lequel la viabilité des 

activités serait compromise par les impacts engendrés par 

l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures.  

 Le premier alinéa ne s’applique pas aux hydrocarbures dont 

l’exploration, la production ou le stockage est déjà autorisé par 

une licence au moment de la reproduction des territoires 

incompatibles sur les cartes conservées au bureau du registraire. ». 



Amendements projet de loi 106:  UMQ

 L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille avec ouverture 

les amendements déposés aujourd'hui (…). L'UMQ souligne que la 

rencontre entre le ministre Arcand et le conseil d'administration de 

l'Union, le 16 septembre dernier, a porté ses fruits.

 « Le projet de loi 106 est encore perfectible sur le plan de la 

protection des sources d'eau potable. Nous allons continuer nos 

représentations, mais il est néanmoins clair pour nous qu'il faut une loi 

encadrant les hydrocarbures », a déclaré le président de l'UMQ. 

 L'UMQ salue notamment les amendements apportés, à sa demande, 

pour permettre aux municipalités d'identifier au cours de la prochaine 

année, des territoires incompatibles avec l'exploration et l'exploitation 

des hydrocarbures. 

- Communiqué de presse: 29 sept. 2016

Lien: http://bit.ly/2cMyzJd

http://bit.ly/2cMyzJd


«Pas question de passer par-

dessus les compétences des 

municipalités en matière 

d’aménagement du territoire et 

de sécurité civile dans le 

dossier. La FQM a demandé 

un moratoire de cinq ans sur 

la fracturation hydraulique, sur 

l’ensemble du territoire, et 

nous y tenons!» a réagi 

Richard Lehoux. »

Source: http://bit.ly/2dvyxnX

Amendements projet de loi 106:  FQM

http://bit.ly/2dvyxnX


Amendements projet de loi 106:  CMM

 Le président de la Communauté métropolitaine de 

Montréal, monsieur Denis Coderre, se réjouit des 

amendements proposés ce matin (…)

 « Il s’agit d’un pas important vers le respect des 

compétences municipales en matière de planification en 

aménagement et développement du territoire (…) », a 
déclaré monsieur Denis Coderre.

- Communiqué de presse: 29 sept. 2016

Lien: http://bit.ly/2dyHcHa

http://bit.ly/2dyHcHa


Amendements projet de loi 106:  UPA

 « Le gouvernement du Québec ne répond 

malheureusement pas aux demandes des producteurs 

agricoles et forestiers, même s'ils seront les premiers 

confrontés au développement des hydrocarbures », a 

déclaré le premier vice-président de l'UPA, Pierre 

Lemieux.

- Communiqué de presse: 29 sept. 2016

Lien: http://bit.ly/2dEkQW9

http://bit.ly/2dEkQW9


Amendements projet de loi 106:  CNQ

 La Chambre tient à saluer la volonté du gouvernement 

de bonifier ce projet de loi. À cet effet, selon la 

Chambre, la clarification voulant que toute expropriation 

respecte les critères prévus par la Loi sur 

l'expropriation aura certainement pour conséquence de 

renforcer la sécurité juridique et financière des 

Québécoises et des Québécois. 

- Communiqué de presse: 29 sept. 2016

Lien: http://bit.ly/2dlnnoG

http://bit.ly/2dlnnoG


VISIONS…



Filière du gaz naturel liquéfié
Émissions totales

(Mt CO2eq)

PROJET
Pacific 

NorthWest

PROJET 
GRAND-ANSE

Projet Énergie 
Est

Projet 
Anticosti

6500 puits

Durée (années) 40 25 40 50

Quantité totale de gaz naturel 
(Gm3) ou de pétrole

1 385 458 16 Gb 325

Quantité d’énergie totale (EJ) 51,7 17,1 100 12,1

Émissions sans combustion (Mt 
CO2eq)

2 585 855 2 640 605

Émissions totales avec 
combustion (Mt CO2eq)

5 170 1 710 10 000 1 210

Émissions annuelles moyennes 
avec combustion (Mt CO2eq)

129 68 250 24

Émissions annuelles moyennes 
sans combustion (Mt CO2eq)

65 34 66 12

Tableau des grands projets d’hydrocarbures

Les émissions québécoises sont de l’ordre de 80 Mt par an. 

Une auto émet environ 4 tonnes annuellement de GES, un bovidé aussi.



98
Étang Burbank, Danville. Octobre 2011. (M. Brullemans)

Pour une vue aérienne des principaux sites gaziers et pétroliers aux États-Unis: 

https://www.youtube.com/watch?v=7jN6TSSPZwU

"L'homme se développe actuellement comme un ver de terre : un 

tuyau qui avale de la terre et qui laisse derrière lui des petits tas. Si 

un jour la terre disparaît parce qu'il aura tout mangé, il ne faudra 

pas s'en étonner." - Andreï Tarkovski (1932-1986)

https://www.youtube.com/watch?v=7jN6TSSPZwU


Quelques derniers mots

 Contrairement à la loi des Mines, il n’y pas de prise pour les 
municipalités et les communautés dans PL106.

 Les licences d’exploration gazière et pétrolière sont en général 
d’un seul tenant et lorsque cela n’est pas le cas, il n’est pas 
toujours aisé de savoir pourquoi. 

 PL106: pas de BAPE pour les forages en milieu terrestre.

 Expropriation: est-ce plausible?

 Qui dit forage d’hydrocarbures, dit réchauffement planétaire.

 Qui dit réchauffement planétaire, dit élévation des mers, etc.



http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5326/-73.6427?show=satellite&projections=0-

RCP85-SLR&level=0.5&unit=meters&pois=hideune /45.5326/-

73.6427?show=satellite&projections=0-RCP85-SLR&level=0.5&unit=meters&pois=hide

http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5326/-73.6427?show=satellite&projections=0-RCP85-SLR&level=0.5&unit=meters&pois=hideune


http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5326/-73.6427?show=satellite&projections=0-

RCP85-SLR&level=0.5&unit=meters&pois=hideune /45.5326/-

73.6427?show=satellite&projections=0-RCP85-SLR&level=0.5&unit=meters&pois=hide

http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5326/-73.6427?show=satellite&projections=0-RCP85-SLR&level=0.5&unit=meters&pois=hideune


« Mieux vaut prendre le changement 

par la main avant qu’il ne nous prenne 

par la gorge. »  

- « Winston Churchill »



RÉFÉRENCES LOI 106

VIDÉO D’UNE QUINZAINE DE SECONDES

1) Le site de l’Assemblée Nationale http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/capern/mandats/Mandat-
35819/index.html

2) Le site du Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec

https://www.rvhq.ca/documentation/

3) Le journal Le Devoir (articles Alexandre Shields) 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/478156/hydrocarbures-apres-six-ans-de-debats-une-loi

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/capern/mandats/Mandat-35819/index.html
https://www.rvhq.ca/documentation/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/478156/hydrocarbures-apres-six-ans-de-debats-une-loi


Période de questions



Diapo 105

Merci !


