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Le Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste salue cette initiative de consultation et
la perspective d’une politique énergétique pour le Québec. Considérant les liens étroits entre la
question spécifique du gaz de schiste et celle des hydrocarbures en général, et constatant
que celles-ci se retrouvent au cœur de la problématique énergétique actuelle au Québec, les
membres du comité de pilotage du Collectif souhaitent apporter quelques observations et
recommandations formulées à la lumière des apprentissages majeurs et du savoir collectivement
construit au cours du vif débat sur la question durant les trois dernières années.
À propos du Collectif scientifique
Le Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec s’est mis en place en février
2011 en vue d’exercer une vigile critique sur le projet de développement de la filière du gaz de
schiste, au regard de l’ensemble de la question énergétique au Québec.
Le Collectif regroupe 168 scientifiques de différents champs disciplinaires, rattachés (en poste
actuel ou retraité) à une institution d'enseignement supérieur ou à une structure de recherche
indépendante de l'industrie gazière et pétrolière.
Le Collectif exerce une constante recension d’écrits sur la question, rend accessible de
l’information scientifique, participe aux débats et aux consultations publiques sur la question,
publie des textes et commentaires, et organise des conférences publiques permettant d’examiner
les différents aspects de la problématique et de proposer des scénarios énergétiques viables au
plan écologique et intergénérationnel.
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1. Fondements et principes attendus d’une politique énergétique
En cohérence avec les idées centrales que le Collectif a soutenues jusqu’ici1, nous clarifions
d’abord les principales balises qui devraient présider à l’élaboration d’une politique énergétique
au-delà d’un état des lieux.
1) Explicitation initiale de la vision et des valeurs sociétales qui guident la politique. Une telle
vision devrait être fondée sur l’idée de bien commun et s’inscrire dans une perspective socioécologique, reconnaissant les liens étroits entre les réalités écologiques, les décisions politiques
et économiques, et les pratiques sociales. Un principe de santé environnementale (santé des
écosystèmes étroitement liée à la santé humaine, sous ses divers angles) devrait être mis en
évidence, comme condition incontournable des choix d’investissements dans le secteur de
l’énergie.
2) Évaluation initiale des besoins véritables (au-delà de la demande d’énergie et des niveaux de
consommation) au regard d’un examen critique des moyens de les satisfaire prudemment à
travers le déploiement efficace des meilleures technologies de production et de consommation
d’énergie : quels besoins pour quelle société ?
3) Identification de critères explicites pour déterminer les approvisionnements requis et les
sources d’énergie. Par exemple, il importe de tenir compte de l’efficacité de conversion des
diverses formes d’énergie dans la perspective de l’usage optimal de celle-ci.
4) Clarification de l’acception et des critères retenus pour définir l’indépendance
énergétique, principe central dans lequel s’inscrit la démarche d’une politique énergétique :
sécurité, contrôle, autonomie, souveraineté, etc. Indépendance de quoi / de qui (des sources
d’approvisionnement, des décisions, des intérêts, des pouvoirs, des influences…?) Indépendance
vis-à-vis de quoi / de qui (de toutes sources d’énergie, des énergies en forte demande, des
demandes peu compressibles, des énergies risquées, des énergies fossiles, etc.) ?
5) Identification des principes fondamentaux relatifs aux choix des systèmes de production
et d’acheminement de l’énergie. Par exemple, faut-il privilégier les grandes centrales ou
promouvoir une production distribuée et diversifiée sur les territoires (considérant entre
autres les alternatives aux investissements traditionnels de production centralisée et de transport
sur de longues distances) ?
6) Reconnaissance des effets cumulatifs, synergiques et antagonistes des différents projets et
des filières énergétiques sur le milieu et sur les autres projets/filières énergétiques. Entre
autres, il faut prendre en compte le coût d’opportunité dans les décisions d’investissements à
caractère énergétique de manière à établir une hiérarchisation des filières à prioriser. Par
exemple, l’exploitation de gisements d’hydrocarbures entraînerait une infrastructure de transport
lourde, des programmes de formation, un réseau de fournisseurs spécialisés… mais également
une « pétro-culture » associée à une représentation symbolique patrimoniale (« pétrole de chez
nous ») qui retarderait indûment l’adoption d’une culture d’efficacité énergétique et de lutte
1
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au gaspillage d’énergie primaire débouchant sur une grappe technologique et industrielle à
la fois plus prudente, plus diversifiée et plus structurante à long terme.
7) Prise en compte des avis du 5e Rapport du GIEC2 qui sonne à nouveau l’alarme sur le
réchauffement climatique, confirme l’impact majeur de la consommation d’hydrocarbures
sur ce phénomène et souligne l’extrême urgence d’une transition énergétique. Une telle
reconnaissance est incompatible avec le développement de filières de gaz et du pétrole au
Québec (ces filières étant étroitement reliées entre elles). Prise en compte également du signal
important lancé en octobre 2013 par 21 prix Nobel qui dénoncent le niveau de pollution du
pétrole issu des sables bitumineux et demandent à l’Europe de tourner le dos à ce type
d’approvisionnement3.
8) Reconnaissance d’importants facteurs d’incertitude relatifs aux hydrocarbures4: effets des
changements climatiques, dynamique économique mondiale (dont la demande fluctuante et les
crises); caractère mouvant du cadre institutionnel réglementaire lié au modèle économique
(concurrence effrénée, libéralisation des marchés, gaspillage de ressources); contexte
géopolitique instable (80% des ressources dans les « pays à risques »); réalité physique de
rendements d’extraction décroissants conduisant à un cycle de hausses de prix récurrentes.
9) Cohérence avec les cibles de réduction des gaz à effet de serre (lutte aux changements
climatiques) au Québec.
10) Reconnaissance de la problématique que pose l’entrée en scène du Québec dans la
production et la consommation accrues des hydrocarbures au regard des risques et des coûts
énergétiques croissants, et de l’impact potentiel majeur d’un tel virage sur les économies
régionales endogènes, sur l’environnement et la santé.
11) Reconnaissance du fait que le Québec possède tous les atouts pour accélérer le mouvement
vers la transition énergétique et devenir un leader mondial dans l’évolution technologique des
réseaux énergétiques; valorisation de l’expertise et du potentiel d’innovation québécois dans les
technologies prometteuses de production et une utilisation efficace des approvisionnements
énergétiques.
12) Prise en compte de l’ensemble des études (indépendantes des industries intéressées) qui
ont été menées en particulier sur la question du gaz et pétrole au Québec, et qui ont permis de
mettre en lumière le caractère inacceptable de tels projets dans un cadre de gestion
rigoureux du territoire et de la santé des communautés qui l’habitent. Entre autres, prise en
compte des rapports déjà produits et à venir d’évaluation environnementale stratégique et des
consultations publiques sur les projets d’exploration, d’exploitation et de transport des
hydrocarbures au Québec.
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13) Clarification des termes « exploration » et « exploitation » des ressources; reconnaissance du
caractère parfois fallacieux de l’argument de la nécessité de l’exploration des ressources avant de
prendre les décisions qui s’imposent quant à leur pertinence; reconnaissance de l’impact
majeur de la phase d’exploration : impacts écologiques, sociaux, économiques, etc., ainsi que
des effets d’engrenages juridico-administratifs (difficulté d’annuler des permis, demande de
compensation, etc.) qui, souvent, empêchent tout retour en arrière.
14) Adoption d’un cadre de référence clair pour l’évaluation et la gestion des projets de
développement énergétique.
15) Positionnement à l’égard de l’acceptabilité sociale5 de ces projets : quelle prise en compte
dans les décisions gouvernementales en matière d’énergie? À partir de quel cadre de référence
(définitions, balises, référentiels, ressources mobilisées, etc.) ?
16) Manifestation d’une réelle volonté de la part du gouvernement de s’engager dans un
virage énergétique majeur en adoptant des mesures législatives et économiques appropriées
pour le déploiement efficace d’une véritable démarche de transition énergétique. Une telle
volonté reste trop discrètement manifestée dans le document de consultation.

2. Recommandations
À la lumière des fondements et principes précédents, nous formulons huit recommandations.
1) Poursuivre le projet de loi de moratoire sur l’exploration et l’exploitation du gaz de
schiste dans la vallée du Saint-Laurent, comme étape urgente et essentielle d’une rigoureuse
démarche d’examen de la pertinence du développement des hydrocarbures sur l’ensemble
du territoire du Québec. Reconnaître les limites de ce projet : restriction à la région des Basses
terres du Saint-Laurent, à la fracturation pour le gaz et à la période précédant le futur projet de
loi sur les hydrocarbures. Par ailleurs, ce moratoire partiel ne doit pas servir de caution
stratégique pour aller d’emblée vers le développement pétrolier.
2) Au-delà d’un énoncé de principe, mettre réellement à profit la « longueur d’avance » du
Québec avec le levier de son énergie propre afin de faire en sorte que le Québec devienne un
leader de la transition énergétique (priorisant l’efficacité énergétique, l’électrification du
transport, la réduction de la consommation d’énergie et l’usage optimal des ressources
renouvelables de proximité) et un exportateur de son expertise et de sa technologie plutôt que
de ses matières premières et de ses gisements de sources primaires d’énergie : vers un modèle
endogène de l’après pétrole.
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3) Envisager rigoureusement un changement de paradigme énergétique : vers l’énergie
communautaire, de proximité (communautaire, domestique, de quartier); vers la
diversification des modes de production et la mise à profit via les technologies de réseaux
intelligents, comme alternative viable au « réflexe » de production centralisée massive transitée
sur de longues « autoroutes énergétiques à sens unique » vers les grands centres de
consommation. Des mesures concrètes doivent être adoptées dans le sens de cette évolution des
réseaux d’énergie: investissements, mesures incitatives aux entreprises technologiques,
formation, etc.
4) Mettre en place un Bureau d’études publiques sur l’énergie, composé d’experts
indépendants (de différents horizons d’expertise). Il s’agirait d’un organisme autonome, dûment
mandaté et doté des ressources scientifiques et financières appropriées, qui serait chargé
d’examiner les impacts de la planification des nouveaux approvisionnements énergétiques
(incluant les efforts d’efficacité énergétique tant du côté de l’offre que de la demande d’énergie)
au Québec. Ce travail pourrait être complémentaire à celui du Commissaire au développement
durable du Bureau du Vérificateur Général qui examine notamment la mise en œuvre de la
politique de développement du Gouvernement et le respect de ses engagements en matière de
lutte aux changements climatiques.
Cette structure d’expertise multidisciplinaire et indépendante aurait un rôle de conseil
auprès du Gouvernement du Québec, d’Hydro-Québec et la Régie de l’énergie. Elle
pourrait être interpellée comme ressource stratégique lors des audiences publiques et des
diverses démarches d’évaluation des projets par le gouvernement et HQ. Elle pourrait être
financée à même certaines catégories de revenus d’exploitation des distributeurs sur mandat
spécifique du gouvernement du Québec.
L’un de ses mandats prioritaires serait de développer une méthodologie d’analyse des
besoins énergétiques et de comparaison équitable des différentes filières/technologies
permettant d’y répondre. Le Québec doit se doter d’une méthodologie d’analyse comptable
(coûts-bénéfices) permettant de comparer les options et de prendre les meilleures décisions
d’investissements collectifs au regard d’une vision globale basée sur une obligation de
résultat en matière d’objectifs de réduction de GES et d’intégration des technologies
énergétiques les plus performantes tant du côté de l’offre que de la demande.
Dans le mode de fonctionnement de ce Bureau, il importera de valoriser une diversité
d’expertises, pas seulement d’ordre techno-scientifique et économique : la diversité des
savoirs sociaux permet de garder le recul critique nécessaire dans les débats.
5) Reconstruire le cadre légal et réglementaire relatif à l’énergie, actuellement dysfonctionnel
par ses incohérences dans le traitement des filières et des options énergétiques et d’allocations
des ressources. Harmoniser les lois et règlements : énergie, ressources naturelles, mines, eau
(dont l’éventuel Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection), aménagement du
territoire, compétences municipales, etc.
6) S’assurer de la cohérence entre la politique énergétique et les investissements de l’État.
Revoir le rôle de nos grandes institutions financières au regard du pétrole et autres filières 5

Caisse de dépôt et placement, SGF, Hydro-Québec. Redonner à la Régie de l’énergie un pouvoir
d’inflexion réel sur les pratiques actuellement en vigueur au Québec en matière de choix
d’investissements en production énergétique. Ce n’est pas par manque d’argent que le Québec se
retrouve si loin de ses objectifs de réduction d’émissions de GES. Il s’agit de se donner des
moyens robustes de faire en sorte que le cadre de décision entourant les investissements en
matière d’enjeux soit assujetti à des critères objectifs plus structurants d’un point de vue
intergénérationnel, dans la rigueur et la transparence.
7) Mettre à profit le prochain BAPE sur le gaz de schiste pour éviter les erreurs des
précédentes consultations sur la question et pour intégrer une vision globale et systémique, de
même qu’une reconnaissance des différentes formes d’expertise, dont l’expertise citoyenne qui a
largement mérité d’être valorisée. Ce nouveau BAPE pourra offrir un exemple de mise à profit
de la réflexion collective sur la question énergétique au Québec, incluant celle qui sera déployée
dans la Consultation de la Commission.
8) Prendre en compte de l’expérience du projet de développement de la filière du gaz de
schiste – Voir Annexe 1.

3. Regards sur le document d’orientation
Le Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste salue de façon générale les principales
orientations du document, l’engagement de la Ministre et le travail de l’équipe de préparation du
document d’orientation. Entre autres : p. 59, #1 Faire de l’efficacité énergétique une filière
prioritaire … ; #3 : Favoriser une meilleure concertation; #6 : Intégrer une mission éducative.
Nous avons toutefois identifié certains éléments du document qui mériteraient d’être revus dans
la perspective de la rédaction de la future politique énergétique. À défaut d’en traiter ici en détail,
voici quelques observations :
•

•

•
•

En note préliminaire, les auteurs avisent que les données du document sur la situation
énergétique proviennent de Statistique Canada et datent de 2009. Il faudra pallier à cette
lacune et intégrer l’analyse des données les plus récentes avant d’arrêter une nouvelle
politique énergétique.
Revoir la question 7 posée dans le Guide de réflexion accompagnant la consultation : En
ce qui concerne l’exploration et l’exploitation responsables des réserves
d’hydrocarbures qui se trouvent dans le sous-sol québécois et qui restent à définir, il faut
trouver des moyens de les valoriser de manière à enrichir tous les québécois. La
formulation est reprise en page 53 dans l’objectif stratégique No 5 d’une nouvelle
politique énergétique. Il s’agit là d’une formulation surprenante, qui court-circuite le
débat public sur un choix fondamental en suggérant que l’enjeu serait déjà réduit au «
comment faire » sans que la discussion publique n’ait jamais eu lieu.
Définition erronée, p. 15 : taux d’utilisation moyen au lieu de facteur d’utilisation.
La liste de l’encart en page 67 sur l’aménagement du territoire ne propose aucun outil de
déploiement.
6

•

•

•

En page 68, le document rapporte qu’Hydro-Québec s’est vu retirer le mandat d’exploiter
la filière gazière et pétrolière en 2006 et a dû laisser l’éolien au privé. Le contexte
historique montre au contraire qu’il s’agissait de choix délibérés de la part d’HydroQuébec et du Gouvernement du Québec.
En p. 20, la figure 1.10 montre sur un même graphique que l’hydraulicité moyenne
annuelle est en baisse sur une période 23 ans ET que le niveau des réservoirs évolue à la
hausse. Aucune présentation ni analyse de ces tendances ne sont proposées pour ces
indicateurs qui mesurent des réalités physiques très différentes.
Incohérence à travers le document : reconnaissance de la problématique majeure des
changements climatiques et du rôle des hydrocarbures, mais ouverture à l’exploitation de
ces mêmes hydrocarbures. Certains objectifs stratégiques passent à côté de leur principale
justification: par exemple, en p. 53, le No 2: électrifier les transports en raison du fait
qu’on dispose de surplus d’énergie électrique et d'une expertise locale. La première
justification d’une telle politique ne devrait-elle pas résider au premier chef dans
l’urgence de s’affranchir des énergies fossiles?

Nous tenons à souligner qu’il aurait été intéressant de formuler un ensemble de scénarii – même
prospectifs aux fins de la réflexion - pour faciliter la discussion collective et la participation
publique autour des grands enjeux. En effet, la construction de scenarii est un fardeau lourd qui
nécessite l’attention soutenue d’analystes chevronnés. Ce travail essentiel a-t-il été effectué ?
Sera-t-il effectué avant l’adoption de la nouvelle politique énergétique du Québec ?
Dans l’ensemble du document, il semble se dégager un manque de volonté suffisante pour se
doter de « mesures draconiennes » en matière de réduction de GES. La section 2.3 décrit les
résultats insuffisants du Québec en matière d’efficacité énergétique et de réduction des gaz à
effet de serre. La section conclut en page 38 : « Si la situation n’est pas redressée dans le secteur
commercial et institutionnel et dans celui des transports, il sera impossible pour le Québec de
respecter ses engagements dans la lutte contre les changements climatiques. ». Cette conclusion
ne donne pas d’espoir de voir la réduction des GES devenir une préoccupation stratégique
susceptible de faire émerger une volonté politique affirmée d’adopter les mesures draconiennes
qui s’imposent dans la prochaine politique énergétique.

Conclusion
Cette consultation a lieu à un moment stratégique où le Québec vient de vivre deux accidents
pétroliers majeurs (à Mégantic et dans la Baie de Sept-Îles), et où la firme Génivar a livré son
rapport d’étude environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les
bassins d’Anticosti, de Madeleine et de la baie des Chaleurs (EES2), signalant les risques
majeurs soulevés par celui-ci. La presse américaine rapporte chaque semaine des accidents,
déversements et autres problèmes majeurs liés à l’exploitation des hydrocarbures, en particulier
le pétrole et le gaz de schiste. Le Conseil constitutionnel de France vient de confirmer la
légitimité de la loi sur l'interdiction de la fracturation hydraulique adoptée en 2011 pour fermer la
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porte aux gaz et pétrole de schiste sur le territoire français6. Dans son 5e Rapport, le GIEC
confirme le rôle majeur joué par l’utilisation des hydrocarbures dans l’accroissement de la
problématique des changements climatiques. Tout récemment, 21 prix Nobel ont dénoncé le
niveau de pollution du pétrole issu des sables bitumineux et demandent à l’Europe de tourner le
dos à ce type d’approvisionnement7.
Le Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec souhaite que la conjoncture
actuelle, à la croisée des chemins, donne l’élan pour prendre des décisions éclairées. Le Québec
peut devenir un fer de lance pour une véritable transition énergétique qui générera à moyen
et long terme une économie plus responsable, stable et viable, et qui contribuera
fondamentalement au « bien vivre » de notre société, dans une perspective intergénérationnelle.

Annexe 1
Les problèmes soulevés au fil des événements entourant le projet du
développement du gaz de schiste (2009-2013)
Les trop nombreux problèmes soulevés dans le dossier du gaz de schiste peuvent être mis à profit
pour l’élaboration d’une Politique énergétique.
- Précipitation généralei, apparence d’improvisationii de la part des promoteurs privés et du
Gouvernement du Québec;
- Dysfonctionnements du cadre légal et réglementaire du secteur énergie : la question de la
réglementation sur l’eau entre autresiii, celle de la Loi sur les Mines, de la Loi sur l’accès à
l’informationiv, de la Loi sur le développement durablev, de la Loi sur la qualité de
l’environnement… . Entre autres, plusieurs aspects de ce système de législation sont verouillés
en faveur de l’industrie vi;
- Rôle de l’État comme promoteur du projet de « développement » du gaz de schistevii, sans
respect du principe de précaution ni souci du bien commun;
- Investissements répétés d’institutions financières publiques dans diverses sociétés liées à
l’industrie des hydrocarbures non conventionnels (HNC)viii;
- Influence disproportionnée de puissants lobbies industriels dans le processus menant à la
concession des ressources énergétiques du Québecixx;
- Projets étudiés et menés à la pièce, décisions prises à l’avenant; Gestion atomisée des dossiers
(exemple : Anticosti exclue de ÉES2);xi
- Inertie de l’État devant des analyses de pertinence partiales;xii
- Absence d’un portrait énergétique intégré: distorsions dans les processus d’autorisationxiii et
allocations de ressources publiques sous-optimales (ÉES2 748 000$ / ÉES GDS 7 000 000$);
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Alexandre Shields (2013). 21 prix Nobel demandent à l’Europe de tourner le dos aux sables bithumineux. Le
Devoir, 7 octobre 2013.
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- Absence d’analyse technico-économique équitable des différentes alternatives au projetxiv,
retardant indûment l’émergence d’alternatives énergétiques compétitivesxv;
- Refus d’examiner la pertinence fondamentale du déploiement de l’industrie du gaz de
schistexvi, outre la « pertinence économique » pour l’industrie;
- Approche de mitigation et « d’accomodements » plutôt que de réelle précaution et prévention;
- Absence de débat public en amont, de véritable démocratie : décisions prises à huis-closxvii
entre les promoteurs (entreprises et gouvernement) sans étude valable de la situationxviii;
décisions rendues publiques a posteriori. Virage vers l’exploitation des hydrocarbures et la
privatisation du secteurxix, rompant avec la dynamique démocratique qui avait jusqu’ici
caractérisé les grandes décisions gouvernementale en matière d’énergie;
- Climat social très conflictuelxx, exacerbé par l’attitude des responsables gouvernementauxxxi et
celle de l’entreprise xxii(via l’APGQ entre autres);
- Confusion délibérément entretenue sur le sens des termes « exploration » et « exploitation », le
premier faisant en réalité référence à la mise en place de toute l’infrastructure d’exploitation;
- Consultations publiques tardives et trop courtes, en soupape de la grogne citoyenne;
- Documents d’orientation du BAPE (sur le développement durable de l’industrie du gaz de
schiste au Québec) très pauvre, montrant le manque flagrant d’informations et le caractère
improvisé de l’étude du dossier jusqu’alors : perte de crédibilité institutionnelle;
- Expertise techno-scientifique sélectivexxiii et difficulté d’accès à l’information demandée :
verrous de la Loi sur l’accès à l’information en faveur de l’entreprisexxiv;
- Perception d’instrumentalisation des exercices de consultation publique de la part de
nombreux acteurs;
- Partialité dans la composition du comité de l’ÉES mis en place dans la foulée des
recommandations du BAPE sur le gaz de schiste; absence de représentation véritable de la
société civile, en particulier des acteurs les plus engagés et les plus au fait de la question; cadre
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- Absence de cadre rigoureux d’ÉES et assignation d’autorité ministérielle variable;
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inadéquats;
- Demandes récurrentes d’espaces de démocratie participative de la part des citoyensxxvi;
- Rôle fondamental joué par la société civile en l’absence d’une conduite de l’État
appropriéexxvii: rôle clé des ONG et des groupes de citoyens pour éviter des erreurs liées à des
décisions précipitées et mal éclairées; Coût social très grand de la vigile citoyenne, sans
ressources adéquates.
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l’industrie. »
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Piller, Dan. 2012 (16 janvier). MIT says natural gas could hurt renewables. Billet publié sur
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