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Avant-propos  
 

 
De nombreuses expressions ont été utilisées pour désigner le gaz naturel extrait de roches 

sédimentaires par la méthode de fracturation sous pression hydraulique : « gaz de shale », « gaz de 

schiste », « shale gas » ou encore « schiste argileux ». D’un point de vue géologique toutefois, les 

termes « schistes » et « shales » ne sont pas équivalents. Le terme « schiste » réfère à une roche 

métamorphique, c’est-à-dire à une roche formée sous forte pression et à haute température dans les 

profondeurs de la Terre. Ce processus de formation tendant à éliminer toute trace d’hydrocarbures qui 

auraient pu se trouver dans les structures rocheuses initiales, il n’existe aucun gaz dans les schistes. Le 

terme « shale », d’origine anglaise mais francisé faute d’un équivalent, représente quant à lui les 

structures argileuses formées au fil du temps par l’accumulation de sédiments à la surface du globe et 

gorgées, dans certaines conditions, de matière organique qui se transformera en hydrocarbures avec le 

temps (Mousseau, 2010). 

 

Bien que le terme géologiquement exact soit donc « gaz de shale » – ou, selon une définition surannée 

du mot schiste, « gaz de schiste argileux » – le terme « gaz de shale » au Québec n’est utilisé que par 

l’industrie et parfois, dans certains contextes, par des géologues. Toutefois, dans tout le débat social 

(incluant les médias), c’est l’expression « gaz de schiste » qui est adoptée. Ce conflit de langage met 

en évidence une des divergences profondes entre les promoteurs de l’industrie et les opposants, qui 

refusent entre autres l’anglicisation du terme, comme une forme de plus de colonisation (Lucie Sauvé, 

communication personnelle). Cet essai s’insérant dans le débat social autour du développement de 

cette filière énergétique au Québec, j’y adopterai la terminologie « gaz de schiste ». 

 

Cet essai porte sur les risques pour la biodiversité de l’exploitation des gaz de schiste dans la vallée du 

Saint-Laurent, au Québec. Les différentes informations disponibles dans le dossier des gaz de schiste 

sont non seulement difficiles à trouver et souvent incomplètes, elles sont également souvent teintées 

par la position des auteurs dans le débat social. De par le sujet même de mon essai, ce dernier s’appuie 

sur des informations données, plus souvent qu’autrement, par des opposants à l’exploitation des gaz de 

schiste telle qu’elle se pratique présentement, au Québec et ailleurs. Une attention particulière a 

toutefois été portée quant à la crédibilité des textes et des conférences qui ont été utilisées comme 

source d’informations, et à la validité des données, des interprétations et des conclusions exposées. Cet 

essai veut donc adopter une posture rigoureuse, la plus objective possible, dans l’océan des 

contradictions et des incertitudes entourant le débat sur l’exploitation des gaz de schiste au Québec. 

J’espère y être parvenue.  
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Résumé 

La perspective d’exploiter les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, au Québec, soulève de 
vives oppositions et d’importants questionnements de la part de nombreux citoyens et groupes 
d’experts. Parmi les préoccupations mises en lumière par le rapport du Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement concernant le développement durable de l’industrie des gaz de schiste, on retrouve 
les risques pour la conservation de la biodiversité. Toutefois, ces risques ne sont que faiblement traités 
dans les publications, conférences et médias qui se penchent sur la question des gaz de schiste. Cet 
essai reprend les principaux risques environnementaux reliés à l’industrie des gaz de schiste – perte et 
fragmentation du territoire, pollution de l’eau et de l’air, changements climatiques – et les analyse au 
regard des risques pour la conservation de la biodiversité. Il replace en contexte le développement de 
l’industrie gazière au Québec, en explique les fondements, et dresse un portrait de la biodiversité 
rencontrée dans la vallée du Saint-Laurent et des menaces qui pèsent sur sa conservation. Il termine en 
soulevant des questionnements sur la pertinence de l’implantation de l’industrie des gaz de schiste 
dans la vallée du Saint-Laurent au regard des principes du développement durable et de respect de 
l’environnement, puis en proposant des orientations pour le portrait énergétique du Québec.  

 

Mots clés : Gaz de schiste, biodiversité, conservation, vallée du Saint-Laurent, développement durable  
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Introduction1 

 
 
La possibilité d’exploiter les gaz contenus dans les formations de shale grâce à la fracturation 

hydraulique au Québec est une préoccupation toute récente pour les citoyens québécois. Alors que la 

rentabilité de cette fracturation hydraulique, déjà utilisée depuis quelque temps dans le shale de 

Barnett, au Texas, n’était pas établie, les citoyens québécois ne se sentaient pas concernés par 

l’exploitation gazière de leurs voisins du sud (Mousseau, 2010). Toutefois, en mai 2008, les grands 

médias américains ont rendu publique une annonce qui allait changer la donne : les gaz de schiste 

pouvaient être produits à un prix concurrentiel par rapport à celui du gaz naturel liquéfié (Idem). Même 

si les Québécois découvrirent à ce moment-là qu’ils étaient assis sur un immense gisement de gaz 

naturel soudainement devenu exploitable, le développement de la filière du gaz de schiste au Québec 

ne semblait pas une préoccupation d’actualité. Avec cette annonce venait en effet l’effondrement de la 

menace d’une crise du gaz naturel sur laquelle s’appuyait le gouvernement Charest pour justifier la 

construction de sites de dégazage à Gros-Cacouna et à Rabaska (Idem).  

 

Pour nombre de Québécois, la fin de cette bataille contre la construction de sites de dégazage signifiait 

que le Québec allait sortir de la saga du gaz naturel pour s’engager vers le développement d’énergies 

renouvelables (Mousseau, 2010). D’ailleurs, la Stratégie énergétique 2006-20152, énoncée par le 

gouvernement québécois, ainsi que les communications officielles qui firent suite à sa présentation 

annonçaient un recul de la filière gazière et un virage vers le développement des ressources 

énergétiques renouvelables, essentiellement hydrauliques et éoliennes. La Stratégie énergétique 2006-

2015 présentait des cibles ambitieuses de réduction des gaz à effet de serre (GES) basées sur 

l’efficacité énergétique et la conversion vers l’électricité des secteurs économiques les plus 

énergivores.  

 

Pourtant, sans avertissement, le budget 2009-2010 a prévu l’instauration d’un congé de redevances de 

5 ans sur la production de gaz naturel. Puisque, typiquement, le rendement des puits devient 

négligeable après 5 ans, aussi bien dire que le budget éliminait tout simplement le système de 

redevances pour le secteur des gaz de schiste et offrait notre ressource sur un plateau d’argent aux 

industries (Mousseau, 2010). Ces dernières se sont donc installées; de nombreux permis de recherche 

                                                 
1 Cette section s’inspire principalement de Mousseau, 2010. 
2 Peut être consultée en ligne au [http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-energetique-
2006-2015.pdf]. 
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ont été émis et quelques puits d’exploration ont été forés à la fin de l’année 2010, provoquant la 

stupeur des citoyens et des élus municipaux des régions concernées (Idem). En l’espace de quelques 

semaines, au milieu de l’été 2010, le sujet passa d’intérêt local à affaire nationale, alors que l’ensemble 

des Québécois s’est vu inquiet du caractère inadéquat de la Loi sur les mines pour encadrer une telle 

industrie dans la vallée du Saint-Laurent, la région la plus peuplée du Québec. En plus des inquiétudes 

concernant cette loi – qui laisse toute la latitude aux sociétés d’exploration voulant prospecter et forer, 

sans égard et sans redevance pour les municipalités et les citoyens qui se trouvent en territoire 

concerné – et du sentiment des Québécois d’être placés devant les faits accomplis, les possibles 

impacts environnementaux d’une industrie des gaz de schiste au Québec et le manque d’informations à 

ce sujet ont mobilisé l’ensemble des Québécois dans une campagne contre l’exploitation de cette 

ressource, du moins telle qu’elle était alors conduite.  

 

Répondant à la pression citoyenne en ce sens, M. Pierre Arcand, ministre du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), a ainsi décidé, en août 2010, de confier au Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (le BAPE) le mandat, très étroit, de définir les conditions 

optimales d’exploitation des gaz de schiste dans une optique de développement durable. Comme nous 

l’apprend la Loi sur le développement durable, adoptée par le gouvernement du Québec en avril 2006, 

le développement durable est un «développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. [Il] s’appuie sur une vision à 

long terme qui prend en considération le caractère indissociable des dimensions environnementale, 

sociale et économique des activités de développement.» 3  

 

Parmi les 16 principes sur lesquels s’appuie la Loi sur le développement durable, on retrouve la 

préservation de la biodiversité. Ainsi, puisque «la diversité biologique rend des services inestimables 

et doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures», et puisque «le maintien 

des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour 

assurer la qualité de vie des citoyens»4, ce principe doit normalement être pris en compte dans le cadre 

des différentes actions de l’Administration. 

 

Pourtant, il est très difficile de voir se refléter cette préoccupation pour la préservation de la 

biodiversité dans les discours du gouvernement sur les gaz de schiste. À titre d’exemple, le document 

                                                 
3 Loi sur le développement durable, chapitre 3, article 2. Peut être consulté en ligne au 
[http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2006C3F.PDF]. 
4 Loi sur le développement durable, chapitre 3, article 6. Peut être consulté en ligne au 
[http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2006C3F.PDF]. 



3 
 

 

produit en octobre 2010 par le MDDEP et intitulé Les enjeux environnementaux de l’exploration et de 

l’exploitation gazières dans les Basses-terres du Saint-Laurent (MDDEP, 2010a) ne consacre aucune 

section à la conservation de la biodiversité. Pire : dans l’analyse de chacun des enjeux 

environnementaux mis en lumière dans le document (utilisation du territoire, prélèvements d’eau, 

protection des aquifères, gestion des eaux usées, émissions atmosphériques, GES, bruit, vibrations, 

séismicité, radioactivité), très peu est dit sur les risques pour la faune, pour la flore, pour les 

écosystèmes et pour la diversité biologique. À aucun endroit, n’est énoncée une inquiétude quant aux 

risques de la pollution de l’air ou de l’eau, par exemple, pour le maintien de la biodiversité dans les 

régions visées par l’industrie des gaz de schiste.  

 

Ce manque de colligation des informations touchant à la protection de la biodiversité au regard de 

l’exploitation des gaz de schiste ne se limite pas aux documents gouvernementaux. Il peut entre autres 

se faire sentir dans le livre de Normand Mousseau, La Révolution des gaz de schiste (2010), qui fait 

maintenant figure de référence lorsque vient le temps de replacer dans son contexte mondial le 

développement québécois de cette filière énergétique. Bien que cette publication fasse état des risques 

pour l’eau et de la contribution aux changements climatiques de l’exploitation des gaz de schiste, le 

lien entre ces préoccupations environnementales et les risques pour la biodiversité n’est établi en aucun 

endroit du livre. Même les nombreuses publications médiatiques qui alimentent le discours sur les gaz 

de schiste depuis son début portent rarement sur la perte potentielle de diversité biologique.  

 

Pourtant, les inquiétudes des citoyens par rapport à la préservation de la biodiversité dans un contexte 

d’exploitation gazière sont bien réelles, comme le mettent en lumière plusieurs mémoires déposés au 

BAPE à l’automne 2010. Plus que réelles, ces inquiétudes sont fondées; un projet d’envergure tel que 

le développement de la filière des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent ne peut se faire sans 

modifier les écosystèmes dans lesquels il projette de s’implanter, avec des risques inhérents à la faune 

et à la flore qui constituent ces écosystèmes.  

 

Cet essai se veut une tentative de comblement de cette lacune dans le débat sur les gaz de schiste. Il se 

propose de relier les principales modifications apportées aux écosystèmes terrestres et aquatiques par 

l’exploitation des gaz de schiste à des risques pour le maintien de la diversité de la faune et de la flore 

faisant partie intégrante de ces écosystèmes. Cet essai pourra ainsi servir de document de référence 

pour alimenter la discussion qui suivra, sans aucun doute, la présentation des résultats de l’Évaluation 

environnementale stratégique en cours et dont la complétion est prévue pour la fin de 2013.  
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Chapitre I : L’importance de la biodiversité et les menaces qui pèsent 
sur sa conservation 
 

 
… le large éventail des interactions entre les différents éléments de la diversité biologique rend la 
planète habitable par toutes les espèces, y compris l’espèce humaine. Notre santé physique, ainsi que 
notre santé économique et sociale, dépendent de l’approvisionnement continu en divers services 
écologiques qu’il serait extrêmement onéreux ou impossible de remplacer. Ces services que nous 
procure la nature sont si variés qu’ils sont quasiment infinis. 
 

Secrétariat de la Convention internationale 
sur la diversité biologique, 2010 

 

 

La diversité biologique, ou biodiversité, est une composante essentielle et centrale de la qualité de 

l'environnement. Elle fait référence à la pluralité, à la stabilité et à la richesse des écosystèmes et de 

l'ensemble vivant dont les êtres humains font partie et dont ils dépendent étroitement (Peterson et coll., 

1998). Elle se définit comme la gamme complète des variations que présente la vie sur Terre, et doit 

être considérée à trois niveaux: la diversité des espèces, la diversité génétique à l’intérieur d’une même 

espèce, et la diversité des écosystèmes, représentée par les différentes communautés biologiques et 

leurs associations avec leur environnement physique et chimique (Primack, 2010).  

 

Le concept de biodiversité dépasse le cadre strict des sciences biologiques qui l’ont créé et affecte la 

vie sociale (Gaillard, 2009). En effet, lorsque la question de la conservation de la biodiversité se pose, 

c’est aussi la place que l’être humain laisse aux autres espèces qui est remise en question, de même que 

sa propre place dans les écosystèmes. Ces considérations, éminemment éthiques, entrent en ligne de 

compte, le plus souvent de façon sous-jacente, au moment du choix des politiques environnementales 

et des actions qui en découlent (Idem); elles ont donc leur place dans le débat sur la question des gaz 

de schiste. Les questionnements éthiques ont mis à jour diverses approches de la nature : 

anthropocentrique, biocentrique et écocentrique (Idem). Cette dernière, selon laquelle les touts 

écologiques (espèces, communautés, écosystèmes, biosphère) méritent un respect moral, prône une 

rupture avec l’anthropocentrisme occidental classique et nous incite à accorder une valeur intrinsèque à 

la nature, i.e. une valeur indépendante de l’utilité qu’elle peut avoir pour l’être humain (Dussault, 

2010). Ainsi, elle porte à considérer le souci de la biodiversité comme une fin en soi et comme un 

cadre d’action, plutôt que comme un simple moyen de garantir la prospérité de l’espèce humaine.  
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Ces considérations écocentriques, centrées sur la valeur intrinsèque de la vie et la notion de bien 

commun – à l’encontre de l’accaparement des ressources par les promoteurs de l’industrie gazière – 

devront être gardées en tête tout au long de la lecture de cet essai, puisqu’elles sous-tendent la grande 

importance de la conservation et de la valorisation de la biodiversité. Toutefois, c’est une approche 

plutôt anthropocentrique qui sera exposée dans cet essai, puisque les risques de la perte de biodiversité 

pour l’être humain sont souvent cités pour éveiller l’intérêt de larges segments de la population. 

  

Les trois niveaux de diversité biologique – génétique, spécifique, des écosystèmes – sont nécessaires à 

la continuité de la vie sur Terre telle qu’on la connaît, et tous sont importants pour les collectivités 

humaines (Levin, 2001; MEA, 2005). En effet, des communautés biologiques diversifiées et en santé 

fournissent aux êtres humains des biens et des services si variés qu’ils sont quasiment infinis 

(Secrétariat de la Convention internationale sur la diversité biologique, 2010). Notons, notamment, la 

fourniture de bois, de carburant et de fibre; la fourniture de logements et de matériaux de construction; 

la purification de l’air et de l’eau; la  détoxication et la décomposition des déchets; la stabilisation et la 

modération du climat; la modération des inondations, de la sécheresse, des températures extrêmes et de 

la force des vents; la fertilité des sols et le cycle de renouvellement des nutriments; la pollinisation des 

plantes, y compris des nombreuses plantes cultivées; la lutte contre les parasites et les maladies; la 

conservation des ressources génétiques qui entrent, pour une part essentielle, dans la production des 

plantes cultivées, des animaux d’élevage, des médicaments et d’autres produits; des avantages d’ordre 

culturel et esthétique; la faculté d’adaptation au changement (Secrétariat de la Convention 

internationale sur la diversité biologique, 2010). Il serait extrêmement onéreux, voire impossible, de 

remplacer tous ces biens et services fournis par des écosystèmes en bonne santé (Idem).  

 

Ces biens et services sont proportionnels à la richesse de la biodiversité maintenue. Malheureusement, 

malgré notre dépendance à l’égard des ressources biologiques, les activités humaines modifient les 

aires naturelles et réduisent rapidement la diversité biologique qu’elles abritent. Aujourd’hui, les 

espèces disparaissent à un rythme de 50 à 100 fois supérieur au rythme historique, et cette extinction 

devrait s’accélérer encore considérablement (Secrétariat de la Convention internationale sur la 

diversité biologique, 2010). Au Canada seulement, il existe présentement 487 espèces menacées de 

disparition, 22 espèces ayant disparu du pays (mais existant ailleurs) et 13 espèces ayant complètement 

disparu de la surface de la Terre (Canards Illimités Canada, 2006a). Les sept principales menaces à la 

biodiversité résultant de l’action humaine sont, par ordre d’importance, les suivantes (Primack, 2010) :  
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- La destruction des habitats; 

- La fragmentation des habitats; 

- La  dégradation des habitats, incluant celle induite par la pollution; 

- Les changements climatiques globaux; 

- La surexploitation des espèces pour l’usage humain; 

- L’introduction d’espèces envahissantes; 

- L’augmentation de la dissémination des maladies.  

 

Ces menaces se développent si rapidement et à si grande échelle que les espèces ne sont pas capables 

de s’adapter génétiquement aux changements ou de se déplacer vers un milieu plus hospitalier. De 

plus, certaines menaces peuvent s’additionner ou même agir en synergie, comme nous le montre la 

figure 1, de telle sorte que leurs impacts combinés sur une espèce ou un écosystème sont plus 

importants que la somme de leurs effets individuels, décuplant la menace pour la conservation de la 

biodiversité (Primack, 2010).  

 

Les différents stress imposés aux écosystèmes par les activités humaines peuvent avoir des effets 

inattendus et irréparables sur la diversité biologique. En effet, bien que les écosystèmes démontrent 

une certaine résilience aux changements (i.e. une tendance et une aptitude à retourner à leur état initial 

suite à une perturbation), une fois que le seuil de résistance écologique est atteint, même une petite 

perturbation pourra, sans anticipation, faire basculer l’écosystème de son état stable actuel à un état 

stable alternatif (ESA) (Suding et coll., 2004). Cet ESA présentera des structures et des fonctions 

différentes de celles qui prévalaient avant la perturbation : nouvelles abondances ou diversités 

d’espèces, nouvelles relations interspécifiques, nouveaux biens et nouveaux services rendus par 

l’écosystème. Les nouvelles structures et fonctions de l’écosystème lui garantiront à nouveau une 

résilience face aux changements; de ce fait et plus souvent qu’autrement, le rétablissement des 

conditions d’origine ne permet pas à l’écosystème de retrouver ses structures et fonctions de départ. La 

remise à l'état originel peut impliquer des perturbations beaucoup plus grandes et plus complexes que 

la perturbation ayant causé le basculement (Idem). Autrement dit, réparer les dégâts causés à un 

écosystème peut aisément se révéler bien plus coûteux et bien plus complexe que les opérations ayant 

mené à la perte initiale.  

 
La stabilité des écosystèmes est assurée par la diversité des espèces qui s’y trouvent et par les relations 

qu’elles entretiennent entre elles. Au sein des écosystèmes, certaines fonctions écologiques sont 

exercées par plusieurs espèces; c’est cette redondance qui garantit la viabilité et l'adaptabilité de 

l’écosystème en cas de perturbation (Peterson et coll., 1998). L'appauvrissement de la biodiversité d'un 
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écosystème contribue donc à sa fragilisation; advenant le cas, de plus en plus probable au fur et à 

mesure que la biodiversité décroît, où une fonction écologique essentielle n’est plus assurée que par un 

seul organisme, la disparition de celui-ci risquera plus fortement d’entraîner un déséquilibre important. 

 

 

 
 

 
 

 
Figure 1. Les principales menaces à la biodiversité (boîtes jaunes) qui résultent des activités humaines (boîte 
verte) et qui peuvent agir en synergie pour accélérer la perte de biodiversité (boîte brune). 

Adapté de Primack, 2010, figure 9.1  p.174. 
 

 

Ces considérations appellent à la prudence devant les actions humaines qui risquent de perturber le 

fonctionnement des écosystèmes et d’amoindrir la diversité biologique déployée, d’une part, entre les 

écosystèmes et, d’autre part, à l’intérieur de chacun d’entre eux. Le développement de la filière des gaz 

de schiste au Québec est l’une de ces actions que l’on doit considérer avec prudence au regard des 

préoccupations liées à la conservation de la biodiversité du Québec et d’ailleurs.  
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Chapitre II : Problématique, objectifs et méthodologie 
 

 
Afin de pouvoir bien positionner les considérations de cet essai par rapport aux risques sur la 

biodiversité de l’exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, il importe de présenter 

les deux éléments centraux autour desquels s’articule la problématique : les techniques utilisées par 

l’industrie des gaz de schiste, et les particularités du milieu considéré. 

 

 

2.1 L’industrie du gaz de schiste : ressources, technologies et déchets 
 

Le bassin sédimentaire des Basses-terres du Saint-Laurent renferme une formation rocheuse 

particulièrement riche en gaz naturel, le shale d’Utica. Cette formation, qui se retrouve principalement 

dans la vallée du Saint-Laurent, c’est-à-dire sur la rive sud du fleuve entre Montréal et Québec, couvre 

une superficie approximative de près de 10 000 km2 (MRNF, 2010a). Le shale d’Utica possède une 

épaisseur variant généralement entre 100 et 250 m, et qui atteint jusqu’à 750 m dans la vallée du 

Richelieu (Idem). Les roches de cette formation affleurent en surface le long de la rive nord du fleuve 

Saint-Laurent et s’approfondissent graduellement vers le sud-est pour atteindre environ 2,5 km de 

profondeur le long de la faille appelée ligne de Logan (Idem).  

 

Le gaz de schiste est considéré comme un gaz non conventionnel puisqu’il faut modifier le milieu – 

facturer la roche – pour en extraire la ressource, contrairement au gaz dit conventionnel qu’il « suffit » 

d’aller récupérer dans des réservoirs sous-terrain (BAPE, 2010). Deux technologies combinées (figure 

2) permettent aujourd’hui de récupérer ce gaz emprisonné dans la formation rocheuse : le forage 

horizontal et la fracturation hydraulique (Wood et coll. 2011).  
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Figure 2. Aperçu des techniques utilisées pour l’extraction de gaz non conventionnel, avec forage horizontal et 
fracturation hydraulique, comparativement à celles utilisées pour l’extraction de gaz conventionnel.

Adapté de DTE Energy, consulté en ligne le 21 avril 2012 au 
 
 
 
Le forage horizontal permet de maximiser la surface rocheuse en contact avec le puits, et donc de 

maximiser le débit et le volume de gaz retiré de la roche 

hydraulique est une technique de stimulation qui consiste à pomper un f

5000 à 15 000 psi) afin de créer, dans la roche, des fractures qui peuvent être longues de quelques 

centaines de mètres et dans lesquelles le gaz libéré pourra migrer afin de rejoindre le 

2010; Wood et coll., 2011). Un tubage d’acier recouvert d’un coulis de scellage en ciment est installé le 

long du forage pour éviter les échanges avec l’extérieur du pui

 

Un tel forage de gaz non conventionnel, comparativement à un forage dit conventionnel, demande plus 

de matériel – dont une bonne partie, comme les compresseurs, fonctionne au diésel 

davantage d’extraction lors du creus

voyages de machinerie afin d’apporter le matériel au site de forage et de le rapporter loin du site une 

fois le forage terminé (Parfitt, 2010). 

 

Le fluide injecté dans les puits afin d’extrai

et de sable à au moins 98%, le sable permettant de maintenir ouvertes les fractures créées et de faciliter 

le flux de gaz. Au plus, 2% du fluide est composé de produits chimiques destinés à contrôler

propriétés du fluide pendant les divers stade

Aperçu des techniques utilisées pour l’extraction de gaz non conventionnel, avec forage horizontal et 
fracturation hydraulique, comparativement à celles utilisées pour l’extraction de gaz conventionnel.

Energy, consulté en ligne le 21 avril 2012 au [http://www.dteenergy.com/images/gasDrilling.jpg

permet de maximiser la surface rocheuse en contact avec le puits, et donc de 

maximiser le débit et le volume de gaz retiré de la roche (Wood et coll., 2011). La facturation 

hydraulique est une technique de stimulation qui consiste à pomper un fluide sous haute pression (de 

000 psi) afin de créer, dans la roche, des fractures qui peuvent être longues de quelques 

es et dans lesquelles le gaz libéré pourra migrer afin de rejoindre le 

., 2011). Un tubage d’acier recouvert d’un coulis de scellage en ciment est installé le 

long du forage pour éviter les échanges avec l’extérieur du puits (Wood et coll., 2011). 

Un tel forage de gaz non conventionnel, comparativement à un forage dit conventionnel, demande plus 

dont une bonne partie, comme les compresseurs, fonctionne au diésel 

davantage d’extraction lors du creusage, produit davantage de boues usées et nécessite davantage de 

voyages de machinerie afin d’apporter le matériel au site de forage et de le rapporter loin du site une 

fois le forage terminé (Parfitt, 2010).  

Le fluide injecté dans les puits afin d’extraire le gaz de schiste est typiquement composé d’eau douce 

%, le sable permettant de maintenir ouvertes les fractures créées et de faciliter 

le flux de gaz. Au plus, 2% du fluide est composé de produits chimiques destinés à contrôler

propriétés du fluide pendant les divers stades de fracturation (NYCDEP et coll., 2009).

 
Aperçu des techniques utilisées pour l’extraction de gaz non conventionnel, avec forage horizontal et 

fracturation hydraulique, comparativement à celles utilisées pour l’extraction de gaz conventionnel. 

http://www.dteenergy.com/images/gasDrilling.jpg]. 

permet de maximiser la surface rocheuse en contact avec le puits, et donc de 

., 2011). La facturation 

luide sous haute pression (de 

000 psi) afin de créer, dans la roche, des fractures qui peuvent être longues de quelques 

es et dans lesquelles le gaz libéré pourra migrer afin de rejoindre le puits (Parfitt, 
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., 2011).  
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dont une bonne partie, comme les compresseurs, fonctionne au diésel – demande 

age, produit davantage de boues usées et nécessite davantage de 

voyages de machinerie afin d’apporter le matériel au site de forage et de le rapporter loin du site une 

re le gaz de schiste est typiquement composé d’eau douce 
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Pour assurer la rentabilité de l’exploitation des gaz de 

doivent être reliés à une même plateforme de forage, et 

de l’autre dans l’espace, créant un véritable

d’exemple, l’état de New York identifie un maximum de 9 plateformes par mile carré, ou l’équivalent 

de 3,5 plateformes par km

doivent être effectuées dans un même puits afin de récupérer la totalité du gaz commercialement 

rentable sur des années (Wood et coll

grande pour accueillir les bassins de rétention des eaux usées, les camions transportant le fluide de 

fracturation et les produits chimiques, de même que les très gros équipements nécessaires au forage 

horizontal et à la fracturatio

2009), une plateforme de taille moyenne requiert un espace de 1,5 à 2 hectares durant les phases de 

forage et de fracturation, et de 0,4 à 1

photo d’un puits en exploitation.

 

Figure 3. Réseau de forages horizontaux en sous
plateformes de forage.  

Adapté de Wood et coll., 2011.
 
 

 

rentabilité de l’exploitation des gaz de schiste, plusieurs puits (général

doivent être reliés à une même plateforme de forage, et les plateformes doivent être rapprochées l’une 

de l’autre dans l’espace, créant un véritable réseau de fissures en sous-terrain (

d’exemple, l’état de New York identifie un maximum de 9 plateformes par mile carré, ou l’équivalent 

lateformes par km2 (NYS, 2009). Plusieurs fracturations subséquentes, général

doivent être effectuées dans un même puits afin de récupérer la totalité du gaz commercialement 

table sur des années (Wood et coll., 2011). Chacune des plateformes de

grande pour accueillir les bassins de rétention des eaux usées, les camions transportant le fluide de 

fracturation et les produits chimiques, de même que les très gros équipements nécessaires au forage 

horizontal et à la fracturation hydraulique (Wood et coll., 2011). Selon l’état de New York (NYS, 

2009), une plateforme de taille moyenne requiert un espace de 1,5 à 2 hectares durant les phases de 

t de fracturation, et de 0,4 à 1,2 hectare durant la phase de production. L’anne

photo d’un puits en exploitation. 

Réseau de forages horizontaux en sous-terrain résultant de l’arrangement spatial des puits et des 

, 2011. 
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schiste, plusieurs puits (généralement de 6 à 8) 

les plateformes doivent être rapprochées l’une 

terrain (figure 3). À titre 

d’exemple, l’état de New York identifie un maximum de 9 plateformes par mile carré, ou l’équivalent 

acturations subséquentes, généralement 13, 

doivent être effectuées dans un même puits afin de récupérer la totalité du gaz commercialement 

., 2011). Chacune des plateformes de forage doit être assez 

grande pour accueillir les bassins de rétention des eaux usées, les camions transportant le fluide de 

fracturation et les produits chimiques, de même que les très gros équipements nécessaires au forage 

., 2011). Selon l’état de New York (NYS, 

2009), une plateforme de taille moyenne requiert un espace de 1,5 à 2 hectares durant les phases de 

L’annexe 1 présente une 

 
terrain résultant de l’arrangement spatial des puits et des 
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Chaque phase de fracturation pour un même puits requiert de 1 100 à 2 200 millions de litres de fluide 

(Wood et coll., 2011); pour la durée de vie d’un puits, la fracturation aura donc nécessité de 9 000 à 29 

000 millions de litres d’eau douce et, pour une concentration de 2% de produits chimiques, autour de 

180 à 580 millions de litres d’additifs chimiques. Pour une plateforme de forage comportant 6 puits, un 

total de 54 000 à 174 000 millions de litres d’eau et de 1 000 à 3 500 millions de litres d’additifs 

chimiques seront nécessaires à une première fracturation.  L’eau peut être puisée directement à partir 

de sources d’eau de surface ou d’eau souterraine, ou elle peut être livrée par camion ou par pipeline 

(Idem). L’eau et les additifs chimiques sont mélangés directement au site de forage; ainsi, des camions 

remplis de produits chimiques non dilués doivent voyager vers le site de forage (Idem).  

 

Suite aux étapes de fracturation, entre 15 et 80% du fluide injecté est récupéré à la surface; le reste 

demeure sous terre (Wood et coll., 2011). Chaque puits génère donc de 1 300 à 23 000 millions de 

litres de fluide de refoulement (ou d’eaux usées), constitué d’eau, d’additifs chimiques et de 

contaminants issus de la roche fracturée. Pour une plateforme de forage constituée de 6 puits, cela 

représente un volume d’eaux usées de 7 800 à 138 000 millions de litres pour une seule fracturation. 

Le fluide récupéré et entreposé peut, dans certains cas, être utilisé pour des fracturations subséquentes, 

nécessitant toutefois en préalable une dilution avec de l’eau douce et d’autres traitements pour le 

rendre utilisable (Idem). Les eaux usées sont entreposées dans des bassins de décantation à ciel ouvert, 

puis traitées dans des usines municipales d’épuration des eaux ou injectées profondément sous terre 

(Idem). 

 

Les bassins de rétention nécessitent une surface d’environ 20 000 m2 additionnels pour accueillir les 

eaux usées d’un seul puits après une seule fracturation (NYS, 2009). Le nombre total de voyages de 

camions est estimé entre 4 300 et 6 600 par plateforme de 6 puits, 90% de ces voyages étant associés 

aux procédés de fracturation hydraulique, qui durent de 500 à 1 500 jours (Wood et coll., 2011). 

Dépendamment des puits et du nombre de fracturations subséquentes, la durée de vie d’un puits peut 

varier entre 1 et 15 ans; une fois que le puits n’est plus rentable économiquement, il est cimenté – dans 

le but de prévenir la contamination des eaux souterraines, des eaux de surface et du sol – et abandonné 

(Mousseau, 2010; Wood et coll., 2011).  

 

La figure 4 illustre les principales étapes nécessaires à la récupération du gaz contenu dans les 

formations de shale. 

 



 

 

Figure 4. Les principales étapes nécessaires à l’exploitation du gaz de schiste dans une

Source : Québec Science, novembre 2010. Illustrateur
Dans Enjeux écologiques et de santé publique du gaz de schiste
cadre du cycle de conférences du Collectif scientifiqu
au [http://collectif-scientifique




2.2 Le milieu visé par l’industrie
 
La plus grande partie des terr

sud de la province, comme nous l’apprend 

d’exploitation pétrolière et gazière

des Ressources naturelles et de la

ha, soit près de 98%, se 

(annexe 2), dans le Bas-Saint

du Saint Laurent. La vallée

Québec, est particulièrement riche en shale d’Utica (MRNF, 2010

plus concernées par le développement de cette filière au Québec sont la 

Québec et la Chaudière-Appalaches

Les principales étapes nécessaires à l’exploitation du gaz de schiste dans une formation de shale.

: Québec Science, novembre 2010. Illustrateur : Michel Rouleau.  
Enjeux écologiques et de santé publique du gaz de schiste, conférence présentée le 14 mars

cadre du cycle de conférences du Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Diapositives disponibles 
scientifique-gaz-de-schiste.com/images/pdf/Conf%C3%A9rence_5_14_mars_2012_FINAL.pdf]

visé par l’industrie : la vallée du Saint-Laurent 

des territoires visés par l’industrie des gaz de schiste au Québec 

sud de la province, comme nous l’apprend la liste des 463 permis accordés aux entreprises 

d’exploitation pétrolière et gazière au Québec rendue accessible le 1er octobre 2010 par

des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Des 7 391 101 ha cédés aux exploitants

%, se situent dans le sud du Québec : dans les Basses-

Saint-Laurent, en Gaspésie, sur l’île d’Anticosti et dans le Golfe et l’estuaire 

La vallée du Saint-Laurent, située sur la rive sud du fleuve, 

Québec, est particulièrement riche en shale d’Utica (MRNF, 2010a). De ce fait, les

plus concernées par le développement de cette filière au Québec sont la Montérégie, le Centre

Appalaches. Ces régions, ainsi que le sud du Québec de manière générale, 
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formation de shale. 

le 14 mars 2012 dans le 
e sur la question du gaz de schiste. Diapositives disponibles 
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au Québec se trouve dans le 

la liste des 463 permis accordés aux entreprises 

octobre 2010 par le Ministère 

101 ha cédés aux exploitants, 7 238 128 

-terres du Saint-Laurent 

Laurent, en Gaspésie, sur l’île d’Anticosti et dans le Golfe et l’estuaire 

située sur la rive sud du fleuve, entre Montréal et 

). De ce fait, les trois régions les 

Montérégie, le Centre-du-

. Ces régions, ainsi que le sud du Québec de manière générale, 
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abritent une grande biodiversité qui est déjà fragilisée par la forte présence humaine.  

 

Le Québec est reconnu comme un centre d’endémisme dans le nord-est de l’Amérique du Nord, 

puisque bon nombre d’espèces que l’on y retrouve ne sont présentes que sur ce territoire (Marie-

Victorin, 1935; Morisset, 1971; WWF et IUCN, 1994-1997). De manière générale, la biodiversité 

québécoise croît du nord vers le sud, suivant un gradient de température et de luminosité (Coulombe et 

coll., 2004; Tardif et coll., 2005). L’extrême sud du Québec, recouvert par la sous-zone climatique de 

la forêt décidue, bénéficie d’un climat doux, d’une saison de croissance relativement longue et de sols 

particulièrement fertiles, ce qui lui permet d’abriter une très grande biodiversité; le sud de la province 

se démarque donc par sa grande richesse spécifique, notamment parce que plusieurs espèces fauniques 

et floristiques y atteignent la limite nord de leur aire de répartition (Coulombe et coll., 2004; Tardif et 

coll., 2005). Ainsi, parmi les 1 875 espèces de plantes vasculaires indigènes du Québec, 1 600 se 

retrouvent dans cette zone et près de 500 lui sont exclusives (Coulombe et coll., 2004).  

 

La Montérégie comprend plus de 140 écosystèmes forestiers exceptionnels (environ le tiers de tous 

ceux du Québec), dont le Mont-Saint-Hilaire, qui a été nommé Réserve mondiale de la Biosphère. Elle 

comprend également 14 héronnières et de nombreuses espèces de poissons d’eau douce et d’oiseaux. 

Le Centre-du-Québec abrite 16 aires protégées couvrant un territoire de 61 km2 et accueille 63 espèces 

menacées ou vulnérables, ou susceptibles d’être ainsi désignées. Plusieurs réserves écologiques et 

naturelles s’y trouvent, dont la Réserve mondiale de la Biosphère du Lac-St-Pierre, plus importante 

halte migratoire printanière du fleuve Saint-Laurent (Faubert, 2012). 

 

L’intégrité du sud du Québec en général, et de la vallée du Saint-Laurent en particulier, est essentielle 

au maintien de la diversité biologique du Québec. Malheureusement, c’est précisément dans ces 

régions que se concentre la population humaine québécoise. De ce fait, c’est là que s’exercent les plus 

fortes pressions sur les habitats fauniques et floristiques, et donc sur la biodiversité; c’est également là 

que se retrouve la plus grande variété d’espèces à statut précaire de toutes les régions du Québec 

(Tardif et coll., 2005). Les points chauds de la conservation pour les espèces menacées ou vulnérables, 

bien que représentés dans différentes portions du territoire, sont concentrés le long du Saint-Laurent 

(Idem).  

 

En Montérégie, les milieux naturels connaissent déjà une forte pression. La population de cette région 

a augmenté de 6% entre 2001 et 2011 et la plus grande partie des terres y est vouée à un usage agricole 

(Faubert, 2012). Près de 170 km2 de forêt y ont été perdus entre 1999 et 2009, laissant un pourcentage 
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de couvert forestier de 27,48% en 2009, loin en dessous du seuil de conservation de la biodiversité de 

40% reconnu par le MRNF (Idem). D’ailleurs, la perte de couvert forestier est une problématique 

omniprésente au sud du Québec. Sur le territoire du grand Montréal, par exemple, 44% des surfaces 

boisées on été perdues entre 1986 et 1994 (Gouvernement du Québec, 2001). Si le rythme actuel de 

disparition des forêts et de conversion de l’usage agricole perdure, il pourrait ne plus y avoir de forêts 

sur ce territoire d’ici 2021 (Idem). Au Centre-du-Québec, le pourcentage de couvert forestier est 

encore élevé (50%), mais la forêt y est très morcelée, ce qui présente un grand risque pour la 

biodiversité forestière (Faubert, 2012). Les milieux humides y sont soumis à de grandes pressions et il 

n’en reste plus que 25% dans la région (Idem). Lorsque l’on considère la vallée du Saint-Laurent dans 

son ensemble, c’est 80% des superficies de milieux humides d’origine qui sont disparus 

(Environnement Canada, 2010). 

 
Selon Benoît Limoges, coordonnateur de la biodiversité au MDDEP, le Québec est incapable de 

conserver sa diversité biologique : « … on assiste à une érosion de la biodiversité. De plus en plus 

d'espèces sont menacées, de plus en plus d'écosystèmes se dégradent »  (Radio-Canada, 2010). C'est 

dire que les mesures actuelles, dont l'implantation d'aires protégées, sont insuffisantes pour préserver 

les habitats et les espèces au Québec, et que tout projet se devrait de faire l’objet d’une évaluation 

préalable quant à ses impacts possibles sur la diversité biologique. Le développement de la filière des 

gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent créera une pression anthropique supplémentaire sur le 

milieu, et les risques pour la biodiversité se doivent d’être pris en considération dans l’évaluation de la 

pertinence de ce développement au Québec.  
 

 
2.3 Objectifs et méthodologie 
 

Le contexte actuel québécois dans lequel s’inscrit la perspective de l’exploration et de l’exploitation 

des gaz de schiste est fortement marqué par l’indignation de la population, qui se sent exclue du 

processus de décision, et par les inquiétudes de cette dernière à propos des risques de l’exploitation des 

gaz de schiste pour sa santé. La santé humaine est toutefois intimement reliée à l’intégrité de 

l’environnement, et les risques de l’exploitation gazière pour la santé humaine sont également des 

risques pour la biodiversité du Québec. Cet essai a comme objectif de cerner les principaux risques 

pour la diversité biologique de l’exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Il se 

propose de poser les bases d’une compréhension scientifique de ces risques et d’entamer une réflexion 

critique sur la pertinence de l’exploitation de cette filière énergétique, au regard de la menace qu’elle 
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représente pour la biodiversité.  

 

Cet essai se base sur une colligation d’informations qui a permis d’établir un lien entre, d’une part, les 

effets environnementaux des pratiques de l’industrie des gaz de schiste et, d’autre part, les risques de 

ces pratiques pour l’intégrité de la biodiversité. En plus d’articles scientifiques et de monographies, des 

conférences et des sources médiatiques ont été utilisées comme référence. Ces deux dernières sources 

ont été d’une grande richesse, étant donné que le débat social dans lequel s’inscrit cet essai est actuel et 

que les informations disponibles sont mises à jour en continu. Puisque la filière énergétique des gaz de 

schiste n’en est qu’à ses débuts au Québec, il a souvent été nécessaire de consulter les savoirs issus de 

l’expérience beaucoup plus ancienne de l’industrie des gaz de schiste aux États-Unis.  

 

Le rapport du BAPE (2011) a d’abord été lu afin de permettre une vue d’ensemble du débat concernant 

les gaz de schiste au Québec. Les mémoires qui traitaient des caractéristiques biologiques de la vallée 

du Saint-Laurent, des risques pour l’intégrité de l’environnement ou de la santé, ou encore des risques 

pour la biodiversité ont été lus plus attentivement et ont servi de banque initiale de ressources; les 

références qui semblaient intéressantes pour la rédaction de cet essai ont ensuite été cherchées, ce qui a 

mené à la découverte d’autres ressources, et ainsi de suite. Le site internet du Collectif scientifique sur 

la question des gaz de schiste5 a été la deuxième banque initiale de ressources. Pour ce qui est de la 

monographie de Mousseau (2010), elle a constitué le principal outil qui a permis de situer la question 

des gaz de schiste au Québec dans son contexte historique. Finalement, en ce qui concerne les théories 

en lien avec la conservation de la biodiversité, la monographie de Primack (2010) a été le point de 

départ de la recherche documentaire. Pour compléter la recension des écrits et trouver les informations 

manquantes, des recherches internet ont été effectuées en utilisant le moteur de recherche Google.   

 

Cet essai traite de la diversité biologique en termes généraux; l’objectif n’en est pas de cerner les 

risques précis sur une espèce en particulier, mais bien de dresser un tableau d’ensemble des 

mécanismes par lesquels l’implantation de l’industrie des gaz de schiste dans la vallée du Saint-

Laurent accentuera les menaces qui pèsent déjà sur la diversité animale et végétale, au Québec et 

ailleurs. Une fois ce tableau dressé, il sera possible pour qui se sent interpellé de regarder de plus près 

les risques de l’exploitation des gaz de schiste sur des espèces, des communautés ou des écosystèmes 

en particulier.  

 

 

                                                 
5 À consulter en ligne au [http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/]. 
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Chapitre III : Risques pour la biodiversité de l’exploitation des gaz 
de schiste dans la vallée du Saint-Laurent 

 
 

Les risques traités ici sont en lien avec la perte et la fragmentation du territoire forestier, la pollution de 

l’eau, la pollution de l’air et les changements climatiques. Ce sont les risques qui ont été les plus traités 

dans le débat social entourant les menaces à la biodiversité advenant une exploitation intensive des gaz 

de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Plusieurs autres répercussions de l’exploitation des gaz de 

schiste sur l’environnement immédiat ou l’environnement global peuvent aussi être reliées à des 

risques pour la biodiversité, mais cet essai ne peut, de par ses contraintes inhérentes de temps et 

d’espace, présenter toutes les menaces pour la diversité biologique. Certains aspects supplémentaires 

seront toutefois traités sommairement à la fin de cette section.  

 

 

3.1 Perte et fragmentation du territoire forestier 
 

La première cause de la perte de diversité biologique […] n’est pas l’exploitation directe des espèces 
par les humains, ni la malveillance de ces derniers, mais bien la destruction de l’habitat qui résulte 
inévitablement de l’expansion des populations humaines et de leurs activités. 
 

Primack, 2010 

 

 

On sait que la production des puits de gaz de schiste diminue rapidement après le début des travaux de 

fracturation. À ce sujet, les données publiées par le Massachussetts Institute of Technology (MIT, 

2010), un groupe indépendant, semblent fiables.  Cette étude montre que, pour les puits des trois 

premiers shales à avoir été exploités aux États-Unis, soit ceux de Haynesville, de Marcellus et de 

Barnett, la production chute rapidement dans les premiers mois d’exploitation pour ne représenter, 

après deux ans, que de 10 à 20% du pic initial de production (figure 5). De même, selon un document 

fourni au BAPE par l’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ, 2010), le taux de déclin 

typique d’un puits dans ces formations rocheuses varie entre 65 et 80% la première année 

d’exploitation. Celle du shale d’Utica devrait, selon toute logique, présenter une courbe semblable. Le 

document du MRNF déposé au BAPE en octobre 2010 (MRNF, 2010b) prévoit d’ailleurs une courbe 

de production au Québec semblable à celles illustrées à la figure 5 et en annexe 3. 
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Figure 5. Taux de production des puits de gaz de schiste en fonction des années écoulées depuis le début de la 
fracturation, pour les shales de Haynesville, de Marcellus et de Barnett aux États

Adapté de MIT, 2010, Figure 2.5a, p.12.
 

 

Bien que ces données soient incomplètes puisqu’elles ne tiennent pas compte des effets d’une 

deuxième ou d’une troisième fracturation des puits, procédé généralement utilisé par l’industrie et qui 

permet normalement d’allonger la durée de vie des puits jusqu’à 10

mettent toutefois en évidence la nécessité de forer de nombreux puits au cours du temps afin de 

maintenir la rentabilité de l’industrie. Selon un scénario avancé par le ministre des Finances du 

Québec, M. Raymond Bachand,

2010). Comme vu à la section 2.1, chacun des puits requiert un grand espace afin d’accueillir les 

plateformes de forage, mais aussi les camions et les équipements de fracturation. Une

rentable de l’industrie du gaz de schiste suppose

échelle du territoire exploité (voir 

 

Afin de soustraire le plus possible cette industrialisation du territoire aux yeux des populations 

humaines, le MDDEP (2010a) a envisagé une stratégie

principalement à s’éloigner le plus possible des zones habitées, à se protéger par l’intermédiaire d’un 

couvert forestier à maturité et à localiser les projets en dehors

tourbières, les marais, les étangs et les marécages) ou, le cas échéant, à intégrer au projet des mesures 

 
Taux de production des puits de gaz de schiste en fonction des années écoulées depuis le début de la 

fracturation, pour les shales de Haynesville, de Marcellus et de Barnett aux États-Unis. 

Adapté de MIT, 2010, Figure 2.5a, p.12. 

ent incomplètes puisqu’elles ne tiennent pas compte des effets d’une 

deuxième ou d’une troisième fracturation des puits, procédé généralement utilisé par l’industrie et qui 

d’allonger la durée de vie des puits jusqu’à 10 ou 15 ans (Mouss

mettent toutefois en évidence la nécessité de forer de nombreux puits au cours du temps afin de 

maintenir la rentabilité de l’industrie. Selon un scénario avancé par le ministre des Finances du 

M. Raymond Bachand, on prévoit le forage de 250 puits annuellement au Québec 

Comme vu à la section 2.1, chacun des puits requiert un grand espace afin d’accueillir les 

plateformes de forage, mais aussi les camions et les équipements de fracturation. Une

l’industrie du gaz de schiste suppose donc nécessairement une industrialisation à grande 

(voir la photo à l’annexe 4).  

Afin de soustraire le plus possible cette industrialisation du territoire aux yeux des populations 

) a envisagé une stratégie : «Les meilleures pratiques consistent 

principalement à s’éloigner le plus possible des zones habitées, à se protéger par l’intermédiaire d’un 

couvert forestier à maturité et à localiser les projets en dehors des limites des terres humides (les 

tourbières, les marais, les étangs et les marécages) ou, le cas échéant, à intégrer au projet des mesures 

 
Taux de production des puits de gaz de schiste en fonction des années écoulées depuis le début de la 

ent incomplètes puisqu’elles ne tiennent pas compte des effets d’une 

deuxième ou d’une troisième fracturation des puits, procédé généralement utilisé par l’industrie et qui 

ou 15 ans (Mousseau, 2010), elles 

mettent toutefois en évidence la nécessité de forer de nombreux puits au cours du temps afin de 

maintenir la rentabilité de l’industrie. Selon un scénario avancé par le ministre des Finances du 

au Québec (Côté, 

Comme vu à la section 2.1, chacun des puits requiert un grand espace afin d’accueillir les 

plateformes de forage, mais aussi les camions et les équipements de fracturation. Une implantation 

nécessairement une industrialisation à grande 

Afin de soustraire le plus possible cette industrialisation du territoire aux yeux des populations 

Les meilleures pratiques consistent 

principalement à s’éloigner le plus possible des zones habitées, à se protéger par l’intermédiaire d’un 

des limites des terres humides (les 

tourbières, les marais, les étangs et les marécages) ou, le cas échéant, à intégrer au projet des mesures 
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compensatoires afin de remplacer les superficies détériorées». Par l’implantation de plateformes de 

forage en forêt, mais aussi par la construction de voies d’accès pour la machinerie et par l’implantation 

de corridors de passage associés (gazoducs, eau, énergie électrique, etc.), l’industrialisation du 

territoire exploité nous permet de conclure à une perte nette en termes de zones agricoles exploitables 

et de zones forestières, en plus d’une dégradation et d’une fragmentation des habitats floristiques et 

fauniques résiduels.  

 

La destruction de l’habitat est la première cause de perte de biodiversité à l’échelle mondiale, et ce, 

que l’on considère la diversité des espèces, du matériel génétique ou des communautés biologiques 

(Primack, 2010). Elle en restera également le principal facteur pour les prochaines décennies, du moins 

pour les écosystèmes terrestres (IUCN, 2004). Conséquemment, la principale action à entreprendre 

afin de contrer la perte de biodiversité est la préservation de l’habitat (Primack, 2010). Le 

développement de la filière des gaz de schiste au Québec pose une menace pour la préservation des 

habitats forestiers, autant en termes de perte d’habitat que de fragmentation de ce dernier.  

 

La perte et la fragmentation de l’habitat, bien que très souvent liées, sont deux concepts différents. 

Alors que la perte d’habitat fait référence à la diminution nette de la superficie de ce dernier, la 

fragmentation fait référence au morcellement d’un espace continu en plusieurs parcelles de plus petite 

taille (Fahrig, 2003). Il peut y avoir perte d’habitat sans fragmentation, mais le contraire est impossible 

(figure 6). Les deux phénomènes sont à considérer dans le dossier des gaz de schiste. 

 

 
 
Figure 6. Illustration de divers patrons de perte nette d’habitat et de perte d’habitat couplée à de la fragmentation. 

Adapté de Fahrig, 2003, figure 2 p.493.  
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3.1.1 Perte du couvert forestier 
 

Le couvert forestier total ainsi que la forme, la taille et le degré de fragmentation de la forêt sont tous 

des facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la viabilité de l’habitat des espèces sauvages. 

Cependant, pour les espèces sauvages tributaires de la forêt, le pourcentage de couvert forestier total, 

probablement plus que la continuité du territoire, est le principal paramètre pour assurer leur 

préservation (Environnement Canada, 2004). En effet, le pourcentage de couvert forestier dans le 

paysage détermine la capacité de ce dernier à accueillir des espèces sauvages; on pourrait résumer en 

disant que plus le pourcentage de couvert forestier est élevé dans la mosaïque paysagère, mieux c’est 

pour le maintien de la biodiversité. Les oiseaux forestiers sont souvent utilisés comme indicateurs de la 

qualité du paysage, car leur recensement est plus facile et leurs besoins en matière d’habitat sont mieux 

connus que pour la plupart des autres espèces sauvages. On observe que la diminution du couvert 

forestier a de grands impacts sur ces oiseaux forestiers, dirigeant certaines espèces vers leur disparition 

et créant des problèmes de reproduction chez d’autres (Idem). Ainsi, il serait légitime de croire que la 

réduction du couvert forestier a un effet semblable sur bien des espèces d’autres classes animales ou 

végétales tributaires de la forêt.  

 

Plus que le pourcentage de couvert forestier d’une région, les superficies boisées résiduelles doivent 

permettre une bonne représentativité des types forestiers initialement trouvés, et ce, aux différentes 

échelles spatiales. Chaque habitat et chaque classe d’âge d’habitat sont en effet importants pour la 

préservation de la biodiversité puisqu’ils peuvent accueillir un différent assemblage d’espèces 

animales et végétales (Environnement Canada, 2004). Les paysages riches (i.e. où tous les habitats 

naturels historiques sont représentés en différents stades de succession) rehaussent donc la biodiversité 

et diminuent les effets des catastrophes naturelles telles que les maladies ou les infestations d’insectes 

(Idem). Au Québec, bien qu’il y ait de plus en plus de territoires protégés, la majorité de ceux-ci sont 

situés en région boréale. La région des Basses-terres du Saint-Laurent, région la plus habitée du 

Québec et où l’industrie des gaz de schiste projette de s’implanter, ne contient que 4,5% d’aires 

protégées (MDDEP, 2010b). De plus, les zones de végétation du sud de la province sont reconnues 

comme trop peu présentes dans le réseau des aires protégées, malgré l’objectif de représentativité de 

tous les écosystèmes du territoire (Idem). Beaucoup d’efforts ont été investis pour préserver les 

milieux humides depuis quelques années, milieux particulièrement riches, fragiles et garants de 

nombreux services écologiques, mais il ne faudrait pas oublier l’importance de préserver des milieux 

forestiers secs pour la protection de la biodiversité animale et végétale québécoise. La perte de 

territoire forestier, inévitable à une implantation de l’industrie des gaz de schiste dans la vallée du 
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Saint-Laurent, suscite donc une inquiétude légitime au sein de la population soucieuse d’y préserver la 

diversité biologique.  

 

 

3.1.2 Fragmentation du territoire forestier résiduel 
 

Malgré la contribution essentielle du couvert forestier total pour la conservation de la biodiversité, il 

n’en demeure pas moins que la taille des îlots boisés peut revêtir une grande importance pour 

beaucoup d’espèces sauvages (Environnement Canada, 2004). Les plus grands îlots boisés tendent à 

renfermer une plus grande diversité de niches écologiques – somme des conditions biotiques et 

abiotiques nécessaires à une population – et sont donc plus susceptibles d’afficher une grande richesse 

et/ou diversité d’espèces sauvages (Idem). La fragmentation a donc des effets très importants sur la 

diversité biologique puisque, en plus de réduire l’aire totale de l’habitat, elle le sépare en plusieurs 

parcelles de plus petite taille (Primack, 2010). Ces parcelles sont la plupart du temps isolées les unes 

des autres par un paysage hautement modifié ou dégradé, et leurs lisières sont soumises à un 

assemblage altéré de conditions environnementales, ce que l’on appelle l’effet de lisière (Primack, 

2010). Il convient de préciser qu’une diminution du couvert forestier d’environ 15%, combinée à une 

fragmentation en plus petits îlots boisés, entraîne la disparition de 20 à 25% des espèces aviaires 

tributaires de l’intérieur des forêts (Environnement Canada, 2004). Il convient également de préciser 

que, lorsque le couvert forestier est inférieur à 30% pour une région donnée, l’effet négatif de la 

fragmentation des surfaces boisées se fait sentir avec une gravité accrue sur les populations de plantes 

et d’animaux forestiers (Fahrig, 1997).  

 

Plusieurs régions de la Montérégie et du Centre-du-Québec possèdent déjà moins de 30% de forêt 

résiduelle sur leur territoire (Faubert, 2012) et l’implantation de l’industrie du gaz de schiste 

accentuera la destruction et la fragmentation de la forêt de ces régions. Il s’agit donc d’une 

préoccupation très criante pour la biodiversité forestière du sud du Québec.  

 

La fragmentation de l’habitat est maintenant reconnue comme une menace sérieuse à la biodiversité, 

étant donné que les espèces sont souvent incapables de survivre sous les nouvelles conditions de 

l’environnement morcelé (Primack, 2010). Le manque de connectivité entre les parcelles d’habitat et 

l’altération des conditions environnementales à l’intérieur des parcelles et entre celles-ci sont les deux 

mécanismes par lesquels la fragmentation peut rendre inhospitalier le nouveau paysage.  
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Manque de connectivité entre les parcelles d’habitat 

 

La fragmentation de l’habitat crée nécessairement des barrières que certaines espèces animales ou 

végétales ne sont pas capables de traverser, isolant ainsi les uns des autres les différents individus ou 

les différentes sous-populations d’une même espèce. Ces barrières peuvent être constituées simplement 

de conditions altérées entre les parcelles, conditions non propices à la dispersion des plantes ou au 

mouvement des animaux, mais elles peuvent également être constituées d’infrastructures humaines : 

réseau de routes, de chemins de fer, de canaux, de clôtures, de gazoducs ou d’oléoducs, etc. (Primack, 

2010). On comprend facilement que l’implantation de l’industrie du gaz de schiste dans la vallée du 

Saint-Laurent y créera minimalement un réseau de routes et de gazoducs qui peut hautement 

fragmenter le territoire. 

 

L’isolation des individus ou des populations dans leur parcelle peut mener à des extinctions locales si 

les efforts de reproduction échouent en raison de facteurs naturels (prédation, parasitisme, conditions 

météorologiques défavorables, catastrophes naturelles, manque de nourriture, etc.) et si la capacité 

réduite de dispersion empêche les individus des zones adjacentes de recoloniser l’espace maintenant 

vide (Environnement Canada, 2004; Primack, 2010). Ce phénomène a été documenté pour certaines 

espèces d’oiseaux (Merriam, 1988; Opdam, 1991) et d’amphibiens (Knutson et coll., 2000). Il serait 

logique de penser qu’il peut être également responsable de la diminution de la biodiversité d’autres 

classes animales ou végétales à l’échelle des parcelles. De telles disparitions locales peuvent se 

traduire en disparitions régionales si plusieurs sous-populations d’une même espèce disparaissent dans 

des parcelles adjacentes.   

 

Certaines espèces ont toutefois la capacité de se disperser malgré la fragmentation et elles pourront 

occuper les niches vacantes dans l’habitat morcelé; ces espèces seront donc surreprésentées dans le 

nouveau paysage, et la communauté biologique en sera transformée (Primack, 2010). Comme discuté 

dans le chapitre 1, l’équilibre ainsi modifié de l’écosystème peut faire basculer ce dernier dans un 

nouvel état stable alternatif, état qui ne fournira plus le même assemblage de services et de biens 

écologiques que fournissait l’écosystème précédent.  

 

L’isolation des différentes parcelles d’habitat peut également empêcher certaines espèces de combler la 

totalité de leurs besoins en abri ou en nourriture au fil des saisons ou des années. Par exemple, un 

terrain boisé peut accueillir une espèce donnée aussi peu souvent qu’une fois tous les quatre ou cinq 

ans, mais l’accessibilité à ce terrain par l’espèce en question demeure tout de même essentielle au 
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maintien des populations régionales (Environnement Canada, 2004). Les barrières à la dispersion 

peuvent également restreindre la capacité des espèces dont les individus sont distribués de manière 

éparse de trouver des partenaires sexuels (Primack, 2010). Finalement, les plantes peuvent être 

confrontées à des problèmes de reproduction si les espèces animales responsables de la dispersion de 

leurs semences font face à des problèmes de migration entre les parcelles d’habitat (Idem).  

 

La compréhension de la totalité des besoins de chacune des espèces sauvages au cours du temps et des 

relations qu’elles entretiennent entre elles et avec leur milieu de vie est très complexe, de même 

qu’inachevée; un appel à la prudence est donc primordial quand vient le temps de détruire ou de 

fragmenter des habitats.  

 

Finalement, l’isolation des parcelles d’habitat les unes des autres divise les populations en plusieurs 

sous-populations de plus petite taille. Ces plus petites populations sont ensuite plus vulnérables aux 

problèmes génétiques associés aux populations de petite taille, comme la consanguinité ou la dérive 

génétique (Primack, 2010). La mort de certains individus (sur les routes, à cause de l’effet de lisière, 

etc.) peut diminuer d’autant plus la taille de la sous-population et accroître les problèmes génétiques 

qui y sont reliés. Alors qu’une aire de grande taille peut supporter une population viable, il est possible 

qu’aucune des sous-populations ne soit suffisamment grande pour persister à long terme (Idem).  

 

Les zones naturelles reliées entre elles peuvent accueillir, à superficie égale, plus d’espèces que des 

habitats isolés (Environnement Canada, 2004). Connecter les fragments résiduels par un réseau de 

corridors pourrait être la clé de la conservation des populations (Primack, 2010). Malheureusement, le 

territoire de la vallée du Saint-Laurent est déjà très morcelé et exposé à un manque de connectivité des 

milieux naturels (RMNP, 2010). Ceci est désolant, étant donné que certains sites sont irremplaçables 

du point de vue de leur biodiversité et de leur représentativité, et que d’autres sont très productifs en 

termes de vocation agricole ou forestière (Idem). La conservation des fragments résiduels et la 

restauration de la connectivité entre les fragments, qui sont tous deux menacés par l’industrie des gaz 

de schiste, sont prioritaires pour éviter l’accroissement de la disparition d’espèces sur le territoire. En 

particulier, la ceinture verte de Montréal6, composée d’un amalgame de milieux naturels (forêts, 

milieux humides, friches arbustives, etc.) qui dessinent une barrière naturelle sur le pourtour de la 

métropole (NAQ, 2010), constitue un réservoir de biodiversité qu’il serait important de préserver et de 

                                                 
6 La ceinture verte de Montréal traverse, sur la Rive-Nord, les municipalités régionales de comté (MRC) de 
Mirabel, de Thérèse-de-Blainville, de Les Moulins, de l’Assomption et de Joliette et, sur la Rive-Sud, celles du 
Bas-Richelieu, de Lajemmerais, de la Vallée-du-Richelieu, de Longueuil, de Roussillon, de Beauharnois-Salaberry 
et de Vaudreuil-Soulanges. 
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bonifier. La construction de routes d’accès et de pipelines fragmentera davantage les forêts et les 

champs, augmentant la menace qui pèse déjà sur les espèces végétales et animales en péril (Bishop, 

2011). 

 

 

Effet de lisière dû à la fragmentation du territoire  

 

En plus d’isoler les différentes sous-populations les unes des autres, la fragmentation de la forêt 

augmente le ratio lisière/intérieur des forêts, et crée un nouveau microenvironnement à la lisière de 

chacune des parcelles : c’est ce que l’on appelle l’effet de lisière (Primack, 2010). Les effets de lisière 

les plus importants comprennent les modifications dans la luminosité, la température, le vent, 

l’humidité et l’incidence des incendies (Laurance, 2008). Chacun de ces effets de lisière peut avoir un 

impact significatif sur la vitalité et la composition des espèces présentes dans la parcelle, de même que 

sur la santé de l’écosystème (Primack, 2010). Divers autres effets de lisière (prédation, perturbations, 

changements dans la nourriture disponible, etc.) peuvent revêtir beaucoup d’importance dans certaines 

circonstances pour plusieurs espèces de plantes (Bowles, 1999), de bryophytes (Hylander et coll., 

2002) et d’oiseaux, qui voient le parasitisme et la prédation sur leurs nids augmenter (Environnement 

Canada, 2004). Selon toute probabilité, ces effets se font également sentir chez d’autres groupes 

d’animaux ou de végétaux, fragilisant la diversité biologique des écosystèmes fragmentés. 

 

La présence d’une lisière plus importante suite à la fragmentation augmente la vulnérabilité de la 

parcelle boisée à l’invasion par des espèces indésirables, indigènes ou exotiques (Flory et Clay, 2009). 

En effet, les lisières de forêt représentent des environnements perturbés riches en énergie et en 

nutriments dans lesquels plusieurs espèces indésirables de plantes et d’animaux peuvent augmenter en 

nombre, et à partir desquels elles peuvent se disperser vers l’intérieur des parcelles (Primack, 2010). 

Les routes, tout particulièrement, peuvent représenter des chemins de dispersion pour les espèces 

envahissantes (Primack, 2010). Puisque l’introduction d’espèces envahissantes est identifiée comme 

une des causes majeures de la disparition de la biodiversité sur la planète, cette considération est à 

prendre très au sérieux.  

 

Finalement, les effets de lisière peuvent favoriser certaines espèces au détriment d’autres, menaçant 

l’intégrité des communautés. Les régions affichant un rapport lisière/intérieur des forêts élevé tendent 

à favoriser davantage les espèces généralistes ou spécialistes de la lisière des forêts, aux dépens des  
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espèces spécialistes de l’intérieur des forêts ou qui ne peuvent subsister dans les habitats de lisière 

(Environnement Canada, 2004).  

 

En somme, les communautés biologiques peuvent être modifiées suite à la fragmentation de leur 

habitat, qui modifie les conditions biotiques et abiotiques jadis garantes des biens et des services 

écologiques rendus par l’écosystème. Plus que modifiées, les communautés tendent à perdre de leur 

biodiversité par manque d’habitat, par manque de connectivité entre les parcelles et par les effets 

délétères de l’augmentation du ratio lisière/habitat d’intérieur. Ces considérations suscitent des craintes 

fondées au regard des risques pour la conservation de la biodiversité dans la vallée du Saint-Laurent 

suite à l’implantation de l’industrie des gaz de schiste.  

 

 

3.2 Pollution de l’eau 
 
La pollution est la forme la plus subtile et la plus universelle de dégradation environnementale. 

 

Relyea, 2005 

 

 
La perte d’habitat n’implique pas nécessairement sa destruction ou sa fragmentation – les dommages 

causés par la pollution peuvent aussi signifier que l’habitat est «perdu» pour les espèces qui ne tolèrent 

pas une telle dégradation de leur environnement (Primack, 2010). L’exploitation des gaz de schiste 

présente de grands risques de pollution, à la fois pour l’eau et pour l’air. Nous reviendrons, à la 

prochaine section, sur la pollution de l’air pour nous concentrer, ici, sur la pollution de l’eau.  

 
Dans toutes les communautés où l’industrie du gaz de schiste s’est installée, des inquiétudes à propos 

de la contamination des eaux souterraine et de surface ont suivi (Parfitt, 2010). Le rapport du MIT 

(2010) note d’ailleurs que les plus grands défis de l’industrie des gaz de schiste résident dans la gestion 

de l’eau, et plus particulièrement dans l’élimination efficace des fluides de fracturation.   
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3.2.1 Effets de la pollution de l’eau sur la faune et la flore 
 

La pollution de l’eau est une grande menace à l’intégrité des écosystèmes et à la biodiversité qu’ils 

abritent. Les nutriments et produits chimiques – pesticides, herbicides, produits du pétrole, métaux, 

détergents, déchets industriels, etc. – qui se retrouvent dans l’eau peuvent tuer directement certains 

organismes tels que les larves d’insectes, les poissons, les amphibiens et même les mammifères 

marins, ou peuvent rendre l’environnement si inhospitalier que les espèces ont de la difficulté à s’y 

développer (Relyea, 2005). À l’inverse d’un déversement qui se produirait en milieu terrestre et qui 

aurait des effets d’abord locaux, les substances toxiques dans l’eau diffusent rapidement sur une aire 

importante. Le processus de bioamplification peut ensuite concentrer ces substances dans la chaîne du 

Vivant.  

 

La bioamplification peut s’expliquer par la capacité de nombreux organismes aquatiques à traiter de 

grands volumes d’eau afin d’en concentrer les minéraux essentiels qui y sont naturellement pauvres 

(Primack, 2010). Lorsque ces espèces traitent de  l’eau polluée, elles concentrent donc les polluants; 

ces polluants se retrouvent ainsi intégrés dans le réseau trophique de l’écosystème aquatique, où les 

prédateurs supérieurs se voient les plus contaminés en raison de la grande quantité de proies qu’ils 

doivent ingérer pour répondre à leurs besoins.  

 

Alors que l’eau et le sable sont les deux principaux composés présents dans le fluide de fracturation – 

totalisant entre 98 et 99,5% du fluide, dépendamment des compagnies – de 0,5 à 2% de ce fluide est 

composé d’un mélange de nombreux produits chimiques dont la composition exacte est le plus souvent 

méconnue (NYCDEP et al., 2009). Ces produits ont pour rôle de contrôler les propriétés du fluide 

durant les divers stades de fracturation7. L’identité des produits diffère selon les compagnies mais leur 

nombre est toujours élevé; à titre d’exemple, les autorités sanitaires de l’état de New York ont 

inventorié 197 produits utilisés par l’industrie, composés de 260 substances différentes (RMES, 2010).  

 

Un rapport de la Chambre des Représentants des États-Unis (United-States House of Representatives, 

2011) a obtenu de 14 compagnies pétrolières et gazières américaines la liste des produits chimiques 

utilisés dans leurs fluides de fracturation entre 2005 et 2009. Il en ressort que ces compagnies ont 

utilisé, durant cette période, plus de 2500 produits de fracturation hydraulique composés de 750 

différentes substances chimiques et autres composantes. Vingt-neuf (29) de ces substances sont soit 
                                                 
7 On y trouve, entre autres, des réducteurs de friction, des surfactants, des agents brisants, des gélifiants, des 
agents contrôleurs de l’argile ou du fer, des émulsifiants, des inhibiteurs de corrosion, des agents anti-mousse et 
des bactéricides (Mousseau, 2010). 
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connues ou suspectées comme étant cancérigènes pour les humains, soit régulées sous le Safe Drinking 

Water Act pour leurs risques à la santé humaine, soit listées comme de dangereux polluants de l’air 

sous le Clean Air Act. Ces 29 produits chimiques étaient des composantes de 652 produits différents 

utilisés par les compagnies à l’étude pour la fracturation hydraulique.   

 

En plus des additifs chimiques qui sont volontairement ajoutés aux fluides de fracturation, les eaux 

usées qui refluent suite aux fracturations sont enrichies de certaines substances qui se trouvaient 

initialement dans la roche. Typiquement, il s’agit de sels en concentration élevée, d’hydrocarbures 

(benzène, toluène, éthylbenzène, xylène), de solides totaux dissouts (STD) de moins de 0,002 cm de 

diamètre, de métaux et de substances radioactives (uranium, radium, radon, thorium, plomb-201) 

(Parfitt, 2010; RMES, 2010; US-EPA, 2012).  

 

Bon nombre des produits chimiques et des métaux identifiés dans les fluides de fracturation et dans les 

eaux usées sont reconnus comme ayant des effets nocifs à plus ou moins long terme sur la santé 

humaine8 ; il serait logique de penser que ces mêmes effets se font sentir sur les populations animales 

et végétales en contact avec ces eaux usées.  

 

D’ailleurs, les effets sur les populations animales ont pu être mis en évidence par une vétérinaire et par 

un biochimiste et professeur de médecine moléculaire à l’Université Cornell, qui se sont penchés sur 

24 cas de contamination d’animaux d’élevage et de compagnie dans six états américains hôtes de 

l’industrie du gaz de schiste (Bamberger et Oswald, 2012). Leurs entretiens avec les propriétaires de 

ces animaux ont permis de relier certaines atteintes graves à la santé de leurs animaux à des 

événements de contamination de l’eau ou du sol dues à des fuites des installations gazières, à des eaux 

usées mal traitées ou à des déversements de produits chimiques pendant le transport. Dans plusieurs 

cas, l’exposition des animaux à de fortes concentrations de produits chimiques a résulté en la mort de 

nombreux individus; entre autres, dans un cas où des vaches étaient directement exposées au fluide de 

fracturation, 17 de celles-ci sont mortes par arrêt cardio-respiratoire en l’espace d’une heure après 

l’exposition. L’exposition à des concentrations plus faibles de produits chimiques a résulté en un 

nombre anormalement élevé de divers troubles de la reproduction : cycles irréguliers, infertilité des 
                                                 
8 La liste de ces effets est longue et comprend, notamment : irritation des yeux et du tractus respiratoire, allergies, 
asthme, maux de tête, fatigue, faiblesse, étourdissements, leucémies et autres cancers, mutations, effets cardio-
respiratoires et sur le sang, anémie, nausées, vomissements, irritation et brûlements cutanés, corrosion de la peau 
et des autres tissus, atteintes aux yeux et cécité, atteintes aux reins, au foie, au pancréas, au cerveau, au système 
nerveux et au système immunitaire, troubles endocriniens, troubles de développement, défaillance de la moelle 
osseuse, troubles de reproduction, haute pression, durcissement des os, douleurs abdominales, fièvre, décès 
(Berkowitz, 2009; RMES, 2010; Kelley, 2012).  
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animaux exposés, avortements spontanés, rejetons mort-nés, faibles ou présentant des malformations 

congénitales, descendance non fertile. Ont aussi été notés des problèmes neurologiques (épilepsie, 

manque de coordination, ataxie), gastro-intestinaux (vomissements, diarrhée) et dermatologiques 

(perte de poils et de plumes, rash). Il est justifié de prétendre que ces mêmes effets se retrouvent 

également chez des animaux sauvages exposés à la contamination de l’eau ou du sol par des produits 

chimiques issus de la fracturation hydraulique.  

 

Même si la concentration de produits chimiques composant le fluide de fracturation est faible, c’est la 

quantité de contaminant absorbé qui importe pour la santé, comme nous l’apprend Claude Viau, 

professeur titulaire au Département de Santé environnementale et Santé au travail à l’Université de 

Montréal : «Sur le plan toxicologique, ce qui est important ce n’est pas la concentration, c’est la 

quantité qui va être présente et la quantité que les humains vont éventuellement absorber» (Hains et 

coll., 2010). On peut supposer que c’est le cas également pour les animaux. À supposer un pourcentage 

de 0,5% de produits chimiques dans les fluides de fracturation, les 10 millions de litres d’eau 

nécessaires à chacune des opérations de fracturation laisseront dans l’eau de forage 50 000 litres de 

produits chimiques. De plus, une eau contenant 0,5% de produits chimiques (ou 5 parties par million) 

peut facilement mettre en danger la santé humaine : par exemple, l’Agence de protection 

environnementale américaine (Environmental Protection Agency, EPA) considère l’eau impropre à la 

consommation humaine à moins de 5 parties de produits chimiques par million (Berkowitz, 2009).  

 

En plus des produits chimiques, les sels sont présents en concentration très élevée dans les eaux usées 

suite à la fracturation, comme nous l’indique une observation de Mary Beth Adams, une chercheure du 

U.S. Forest Service (Guilliland, 2011). Mme Adams a étudié ce qui est arrivé lorsque quelque 280 000 

litres d’eaux usées ont été épandus sur le sol d’une forêt expérimentale en Virginie, emmenant la 

concentration de sels à une valeur 50 fois supérieure à la normale : toutes les plantes du terrain sont 

mortes en l’espace de deux jours, les feuilles des arbres ont commencé à brunir en l’espace de dix 

jours, et plus de la moitié des 150 arbres du terrain sont morts en l’espace de deux ans. Les eaux usées 

épandues ne provenaient pas d’un puits de gaz de schiste, mais Mme Adams assure que la salinité 

générale des eaux des puits conventionnels et des puits non conventionnels est la même. Bien qu’un 

plus petit ratio volume de fluide/surface d’épandage puisse mitiger les effets nocifs de la salinité sur 

les végétaux, il n’en demeure pas moins qu’une telle observation met en lumière la quantité 

impressionnante de sels retirés de la roche mère et distribués dans l’environnement.   

 

Bien que les sels et les STD ne soient pas nécessairement toxiques en soi, une augmentation de leur 
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concentration dans l’eau peut avoir des effets dramatiques sur la faune et la flore qui y vit, d’abord 

puisque ces STD peuvent servir de transporteurs de produits toxiques, ensuite puisque leur 

concentration dans l’eau joue un rôle dans l’intégrité des cellules des organismes aquatiques ou marins. 

Ces derniers, lorsque immergés dans une eau à plus forte teneur en sels ou en STD que la normale, 

vont perdre de leur eau par osmose, ce qui affectera par la suite leur capacité à maintenir la densité 

optimale de leurs cellules et à demeurer à la bonne profondeur dans la colonne d’eau. Les STD 

affectent finalement la clarté de l’eau et y diminuent ainsi la pénétration de la lumière, ralentissant du 

même coup la photosynthèse des plantes aquatiques. L’eau se réchauffera plus rapidement et retiendra 

davantage la chaleur, ce qui, en retour, pourra affecter négativement la vie aquatique qui s’est adaptée à 

de plus basses températures.  

 

Selon Ronald E. Bishop (2011), du Département de chimie et biochimie de la State University of New 

York, si l’on peut faire des prédictions en se basant sur la récente performance de l’industrie de la 

fracturation hydraulique, chaque plateforme d’exploitation de gaz, ainsi que sa route d'accès et son 

pipeline, généreront annuellement un débit solide d’environ huit tonnes dans les voies d’eau locales. 

De tels déchargements de STD dans les cours d’eau québécois sont donc à prévoir en résultat à la 

fracturation hydraulique des puits de gaz de schiste.  

 

 

3.2.2 Routes de contamination de l’eau souterraine et de surface  

 
Au regard des effets néfastes de la pollution chimique et de l’augmentation des STD dissous dans l’eau 

sur la faune et la flore aquatiques, marines et terrestres, il importe de se questionner sur les probabilités 

de contamination des eaux de surface et souterraine dues aux activités de l’industrie des gaz de schiste. 

Différents événements observés aux États-Unis et au Québec permettent d’éclairer ces risques de 

contamination. 

 

 

Contamination des eaux souterraines 

 

De nombreux cas de contamination de l’eau souterraine à proximité des installations de fracturation 

hydraulique ont été rapportés aux États-Unis, portant à croire que ce procédé serait lié à des risques de 

contamination des aquifères. Un cas qui a beaucoup fait parler de lui est celui de la petite ville de 



30 
 

 

Pavillion, au Wyoming, ville qui est le théâtre d’un important développement de l’industrie du gaz 

naturel. En septembre 2010, le gouvernement fédéral américain a recommandé aux habitants de cette 

ville de ne plus boire l’eau qui venait de leurs puits et d’utiliser une bonne ventilation lorsqu’ils 

prenaient leur douche ou faisaient la lessive afin d’éviter tout risque d’explosion (Lustgarten, 2010). 

Des tests sur des puits avaient en effet révélé que l’eau contenait plusieurs substances, entre autres du 

benzène, des métaux, du naphtalène, des phénols, du méthane et du 2-butoxyéthanol phosphate, ces 

deux dernières substances étant selon toute probabilité reliées aux processus de forage et non à d’autres 

activités comme l’agriculture.  

 

L’expérience aux États-Unis nous montre qu’effectivement, une partie du méthane composant les gaz 

de schiste fuit dans l’eau. Une étude récente (Osborn et coll., 2011) a fourni la première évidence 

systématique de contamination au méthane de puits privés d’eau potable dans les régions où se 

pratique l’extraction des gaz de schiste. Conduite au dessus des formations de shale de Marcellus et 

d’Utica en Pennsylvanie et à New York, l’analyse de l’eau de 60 puits a révélé des concentrations de 

méthane 17 fois supérieures en moyenne dans les puits situés dans un rayon de 1 km d’une plateforme 

active d’extraction de gaz de schiste (26 puits), par rapport aux puits situés à plus de 1 km de toute 

plateforme d’extraction (34 puits), certains des premiers puits présentant des concentrations de 

méthane bien au-dessus du niveau de risque immédiat pour la santé humaine. Les membres de l’équipe 

de recherche ont également défini la signature géochimique et isotopique du gaz dissous recueilli afin 

d’en identifier la nature et la source. Cette procédure permet de distinguer une source de méthane 

biogénique (production récente par les bactéries du sol) d’une source thermogénique (dégradation 

thermique de la matière organique mature enfouie dans les couches géologiques profondes : source 

utilisée pour l’exploitation du gaz naturel). Les analyses ont démontré que le méthane présent dans 

l’eau du groupe de puits situé à moins de 1 kilomètre d’une plateforme gazière active étaient de source 

thermogénique et que ses caractéristiques chimiques correspondaient à celles du gaz naturel extrait par 

certaines entreprises actives dans la région à l’étude. Au sujet d’un cas semblable survenu dans le 

comté de Garfield au Colorado, Judith Jordan, qui a travaillé comme hydrologiste chez DuPont et 

comme avocate pour la Pennsylvania’s Department of Environmental Protection, a émis son avis selon 

lequel il est «très fort improbable que du méthane thermogénique ait migré à travers des voies 

naturelles et qu’il soit arrivé avec une telle coïncidence dans les puits d’eau domestiques au même 

moment où le développement pétrolier et gazier a commencé, après avoir été enfoui dans le sol 

pendant 65 millions d’années» (Lustgarten, 2009). En d’autres mots, il est fort probable que la 

contamination au méthane ait résulté des opérations de fracturation.  
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Selon la compagnie Schlumberger, la plus grosse compagnie gazière et pétrolière au monde, les 

problèmes de fuite dans les puits pétroliers et gaziers se présentent à profusion. En 2003, la compagnie 

a rapporté que 43% des 6692 puits testés dans le Golfe du Mexique par les représentants américains 

présentaient des fuites, risquant de contaminer des zones adjacentes, d’autres puits ou encore l’eau 

souterraine (Nikiforuk, 2011). Au Québec également, les problèmes de contamination de l’eau par des 

fuites de gaz voient le jour. Un rapport du MDDEP daté du 7 décembre 2010 et soumis au BAPE nous 

apprend que, des 31 puits de gaz de schiste inspectés dans les Municipalités régionales de comté 

(MRC) de Lotbinière, de Bécancour et des Mascoutins au Québec, 19 ont montré des fuites évidentes 

de méthane alors que seulement 6 n’ont montré aucun problème apparent, comme nous l’apprend 

l’émission radio Maisonneuve en direct du 5 janvier 2011 (Maisonneuve, 2011). Selon Lucie Sauvé, 

responsable du Groupe de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement à 

l’Université du Québec à Montréal, membre du Regroupement citoyen Mobilisation gaz de schiste de 

Saint-Marc-sur-Richelieu et membre du Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste, il ne 

s’agit pas d’une question mineure : « On peut imaginer l’augmentation du risque quand on aura 6 000 

ou 10 000 puits sur certains territoires. […] On ne peut pas évaluer cela non plus à la pièce. Je pense 

qu’il faut évaluer le risque dans une approche globale, systémique et regarder l’effet cumulatif et à 

long terme. […] On ne connaît pas la dynamique des fluides, gaz et eau, dans le sous-sol; il y a plein 

de questions qui se posent aussi sur la capacité d’épuration des eaux de forage extrêmement 

toxiques.» (Maisonneuve, 2011).  

 

Toutes ces fuites rapportées seraient principalement dues à des défauts dans la cimentation des puits. 

Et ces défauts seraient pratiquement inévitables, comme nous l’apprend la EPA ; le revêtement de 

béton des puits se dégrade de manière prononcée dans les régions situées à proximité des zones de 

fracturation, ce qui implique que la force de fracturation exploite les faiblesses dans le ciment ou en 

crée, tout simplement (PRI, 2011). La nature inévitable des défauts de cimentation est corroborée par 

Anthony Ingraffea, professeur de génie civil et de l’environnement à l’Université Cornell et membre 

du Cornell Fracture Group, qui crée, vérifie et valide des simulations sur ordinateur utilisées pour 

l’ingénierie de la fracturation hydraulique. Selon Ingraffea, l’industrie décrit le puits et son coffrage de 

ciment comme des structures lisses et régulières, mais cela est rarement le cas (Parfitt, 2010). La 

densité variable de la formation rocheuse, la nécessité de travailler à de grandes profondeurs et sur de 

grandes longueurs horizontales et verticales, de même que les imprécisions inévitables peuvent mener 

à des puits mal cimentés. Toutefois, même un puits initialement bien scellé peut, à long terme, mener à 

des fuites à cause de la dégradation du coulis de scellement ou à cause de la corrosion de l’acier des 

tubages avec le temps (phénomènes accélérés par le milieu sursalin dans lequel les structures se 
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trouvent) (Durand, 2011). De plus

rocheuse, les compagnies n’en retirant qu’environ 20%, seuil sous 

économiquement non rentable. La pression continue donc d’augmenter dans le puits même une fois ce 

dernier cimenté, et la probabilité de fuites à

différentes voies de contamination par du gaz ou 

 

 

Figure 7. Les différentes voies de contamination par du gaz ou des fluides de fracturation à travers le ciment.

Source : Durand, 2011. Adapté de Alberta Energy Utilities Board.
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échantillons d’eau analysés par Muehlenbachs ont montré de la contamination de l’eau souterraine par 

les activités de forage dans le shale d’Utica dans 3 cas : dans 2 des 3 cas, le gaz a migré à l’entrée du 

tube de forage pour atteindre l’eau souterraine, alors que dans le 3e cas, le gaz a migré le long du tube 

de forage, avec les mêmes conséquences.  

 

En plus des fuites de gaz ou de produits chimiques à travers le coffrage du puits, la contamination de 

l’eau souterraine peut résulter de la fracturation même de la roche. En effet, à travers les années, 

Ingraffea (Parfitt, 2010) a appris qu’il est très rare que le shale ne soit pas déjà fissuré; ces fissures 

naturelles sont en fait recherchées par les industries puisque, d’une part, une plus petite quantité 

d’énergie est nécessaire pour fracturer le shale et que, d’autre part, les nouvelles voies ouvertes dans la 

roche par la fracturation pourront former un réseau avec les fissures naturelles. Plus le réseau de 

fissures est important, plus la quantité de gaz qui s’échappe de la roche est grande. Mais un tel réseau 

présente également des risques : si les failles naturelles sont verticales et que la fracturation permet de 

les relier au nouveau réseau de fissures, le fluide de fracturation pourra migrer verticalement dans la 

formation rocheuse jusqu’à atteindre, dans certains cas, l’eau douce souterraine.  

 

Des émanations naturelles de méthane thermogénique enregistrées en certains endroits dans les 

Basses-terres du Saint-Laurent nous permettent d’affirmer que de telles failles naturelles existent dans 

cette région  (Durand, 2011). Ingraffea insiste : il n’est pas exact d’affirmer que des milliers de pieds 

de roche imperméable séparant le schiste fracturé et les aquifères préviennent de tels événements de 

contamination par les fissures naturelles. « Puisque les gaz de schistes sont typiquement 

surpressurisés, et puisque le processus d’hydro-fracturation accroit la pression dans la masse de roche 

pendant une courte période, il est possible que le processus de fracturation puisse ouvrir une voie vers 

les aquifères » (Parfitt, 2010).  

 
Comme les eaux souterraines sont reliées aux eaux de surface par le cycle de l’eau (Parfitt, 2010), la 

contamination des eaux souterraines risque d’affecter les cours d’eau et les espèces qui y vivent.  

 

 
Contamination des eaux de surface  

 
En plus de la contamination des eaux de surface passant par la contamination de l’eau souterraine, 

l’industrie du gaz de schiste présente des risques directs pour la contamination des eaux de surface par 

des déversements accidentels de produits de fracturation ou d’eaux usées, durant le transport, 
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l’entreposage ou encore à cause de bris d’équipement (Parfitt, 2010). Les produits de fracturation sont 

mélangés entre eux et avec l’eau directement au site de fracturation, ce qui implique de nombreux 

voyages de camions remplis de produits chimiques non dilués (United-States House of 

Representatives, 2011); les accidents impliquant les camions transportant ces substances représentent 

donc d’énormes risques de contamination. 

 

En somme, qu’il s’agisse de contamination souterraine ou de surface, les substances chimiques, les 

sels, les STD, les métaux et les matières radioactives ont un grand risque de se retrouver dans le cycle 

de l’eau, affectant la faune et la flore de nombreux habitats aquatiques, marins ou terrestres et les 

services qu’ils rendent aux communautés humaines.  

 

 

3. 3 Pollution atmosphérique et changements climatiques 

 
On peut se passer de manger pendant 40 jours; on peut se passer de boire pendant 7 jours, 10 jours 
peut-être. Mais essayez donc d’arrêter de respirer plus que 3 minutes. 

  
Bélisle, 2012 

 
 
 
Les risques pour la biodiversité reliés à la pollution atmosphérique et aux changements climatiques 

sont traités dans une même section de cet essai, puisque les deux résultent des émanations de 

substances dans l’air dues aux méthodes d’exploitation des gaz de schiste. Ces émanations sont 

principalement de deux sources : d’une part, de l’utilisation de la machinerie et, d’autre part, des fuites 

de méthane et d’autres composés volatils toxiques dans l’air.  

 

3.3.1 Pollution atmosphérique 
 

Comme vu dans la section précédente, les procédés inhérents à l’extraction des gaz de schiste peuvent 

mener à la migration du fluide de fracturation, des eaux usées ou du gaz lui-même vers les eaux 

souterraines ou vers la surface. Les mêmes procédés peuvent également favoriser la migration vers 

l’air du méthane (composant le gaz de schiste à plus de 90%) et d’autres composés volatils présents 

dans la roche ou dans le fluide de fracturation (Jackson et coll., 2011).  
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De manière générale, les opérations gazières et pétrolières relâchent d’énormes quantités d’oxydes de 

soufre et d’azote dans l’air (Primack, 2010). Les opérations d’exploitation des gaz de schiste relâchent 

en plus, à chaque étape de production et de transport du gaz, des tonnes de composés organiques 

volatils (COV)9 qui se mélangent avec les oxydes de soufre et d’azote pour produire de l’ozone 

(Kelley, 2012; TEDX, 2012). André Bélisle, président de l’Association québécoise de lutte contre la 

pollution atmosphérique (AQLPA, 2011), rappelle qu’une récente étude sur le développement de 

l’industrie du gaz de schiste à Haynesville aux États-Unis prévoit que « selon un scénario de 

développement faible avec 1 570 puits en 2012, l’industrie des gaz de schiste serait responsable de 60 

tonnes d’oxyde d’azote par jour; selon un scénario fort, avec 2 181 puits en 2012, on parle de 140 

tonnes d’oxydes d’azote par jour, et ce, sans compter les COV évalués à plus de 20 tonnes/jour ». 

L’ozone ainsi produit, combiné avec la matière particulaire de moins de 2,5 m dégagée, entre autres, 

par les moteurs à combustion de la machinerie de forage, d’extraction et de transport, produit du smog 

(AQLPA, 2011; TDEX, 2012). C’est dire que les opérations gazières créent de sérieux problèmes de 

pollution de l’air, problèmes comparables à ceux retrouvés dans les grandes zones urbaines et qui 

peuvent s’étendre à plus de 300 km du site d’extraction du gaz en raison des vents qui transportent les 

polluants sur de grandes distances (AQLPA, 2011; TDEX, 2012).  

 

Au Québec, la perspective d’une augmentation de la pollution de l’air inquiète. L’AQLPA (2011) a 

calculé qu’en moyenne, pour la plupart des régions au sud du fleuve entre Montréal et Québec – c’est-

à-dire là où l’industrie des gaz de schiste projette de s’établir – la qualité de l’air est considérée comme 

bonne moins d’un jour sur deux dans l’année. À elle seule, la région de la Montérégie a subi en 

moyenne près de 40 jours de mauvaise qualité de l’air annuellement entre 2004 et 2009. Ceci est 

d’autant plus inquiétant que de récentes études scientifiques démontrent qu’il n’y a pas de seuil 

minimal décelable en deçà duquel les matières particulaires et l’ozone sont sans effets sur la santé 

humaine (AQLPA, 2011). 

 

Les effets de la matière particulaire et de l’ozone sur la santé humaine sont bien connus : apparition et 

aggravation des maladies cardio-pulmonaires chroniques ou aigues pouvant même mener au décès, 

augmentation des risques de cancer pulmonaire et de leucémie, apparition d’asthme et d’allergies, 

augmentation des risques pour l’enfant à naître, etc. (RMES, 2010). Mais une étude récente, effectuée 

par des chercheurs de la Colorado School of Public Health, a de surcroît précisément démontré que la 

pollution de l’air causée par les procédés de fracturation hydraulique pouvait contribuer à l’apparition 

                                                 
9 Ces composés comprennent le benzène, le toluène, le xylène, l’éthylbenzène, le plomb, le fluorure d’hydrogène, 
le naphtalène, le méthane, etc. 
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de problèmes de santé chroniques et aigus chez les humains vivant à proximité des sites d’extraction 

du gaz de schiste (News-Medical, 2012). Cette étude, qui paraîtra dans une future édition de la revue 

Science of the Total Environment, a trouvé dans l’air, dans un rayon d’une dizaine de km ou moins des 

puits gaziers, un certain nombre de produits chimiques dont la toxicité a été prouvée10 ou suspectée11. 

Les résultats ont démontré que les plus gros impacts non cancérigènes (effets neurologiques, irritations 

des yeux, maux de tête, maux de gorge et difficultés à respirer) de la pollution de l’air due au 

développement du gaz naturel sont reliées aux émissions atmosphériques relativement courtes mais 

intenses qui surviennent durant la période de complétion des puits.  

 

Selon toute logique, les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé humaine devraient 

trouver écho chez les autres espèces formant le Vivant. Et de fait, dans certaines régions du monde, 

incluant l’est de l’Amérique du nord, la pollution de l’air endommage et affaiblit plusieurs espèces 

d’arbres et les rend plus susceptibles aux attaques par les insectes, les champignons et les maladies 

(Primack, 2010). L’affaiblissement et, éventuellement, la mort des arbres ont des répercussions sur tout 

l’écosystème dont ils font partie; quand les arbres meurent, plusieurs des autres espèces animales et 

végétales qui peuplent la forêt, et particulièrement les lichens, s’éteignent rapidement (Primack, 2010).  

 

En plus d’être des précurseurs d’ozone, les oxydes de soufre et d’azote se combinent également avec 

l’humidité de l’air pour produire des acides sulfuriques et nitriques (Primack, 2010). Ces acides 

deviennent partie intégrante des systèmes nuageux et diminuent dramatiquement le pH des pluies, 

créant des pluies acides qui affaiblissent les arbres et mènent à leur dépérissement sur de grandes 

superficies. Les pluies acides diminuent également le pH du sol et des plans d’eau et y augmentent la 

concentration de métaux toxiques comme l’aluminium (Idem). À mesure que l’acidité des plans d’eau 

augmente, plusieurs poissons n’arrivent plus à frayer ou meurent, et la mortalité s’accentue chez les 

œufs et les jeunes de plusieurs espèces d’amphibiens. L’acidité inhibe également les processus 

microbiens de décomposition, diminuant le taux de recyclage des minéraux et la productivité des 

écosystèmes (Idem). De nombreux étangs et lacs dans les pays industrialisés, entre autres dans l’est de 

l’Amérique du nord, ont déjà perdu d’importantes portions de leurs communautés animales à cause des 

pluies acides. De tels bouleversements ont des conséquences évidentes sur le maintien de la 

biodiversité animale et végétale dans les régions affectées par une pollution atmosphérique aux oxydes 

de soufre et d’azote, comme c’est le cas des régions hôtes d’activités gazières.  

 
                                                 
10 Du benzène a entre autres été trouvé; le benzène est identifié par la EPA comme un carcinogène reconnu. 
11 Il s’agit de l’éthylbenzène, du diéthylbenzène, du triméthylbenzène, de certains hydrocarbures aliphatiques, du 
toluène, du xylène, de l’heptane et de l’octane. 
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3.3.2 Changements climatiques  
 

Au Québec, les puits de gaz de schiste laissent émaner du méthane dans l’atmosphère, on ne peut plus 

se le cacher. C’est ce que nous a appris André Bélisle (2012), président de l’AQLPA, lors de la 

cinquième conférence du Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste : « Les compagnies 

reconnaissent que les puits existants au Québec ont des fuites aux évents de 100 à 500 m3 par jour par 

puits, ce qui est l’équivalent de 125 à 600 voitures qui auraient roulé toute la journée. Multipliez ça, 

au bout de l’année, c’est énorme! Si vous calculez 20 000 puits, ce que les compagnies ont laissé 

entendre, c’est doubler le parc automobile du Québec, point!» À ce sujet, M. Bélisle fait référence aux 

études d’un géologue qui a été conseiller d’un grand nombre de compagnies pétrolières et gazières en 

Amérique du nord, le  Dr. Maurice Dussault. Selon M. Dussault, c’est une aberration de prétendre 

qu’on peut avoir le contrôle sur les puits. M. Bélisle poursuit : « Selon ses études, après 40 ans 

d’analyse, tous les puits fuient. Que ce soit dans l’eau, que ce soit dans l’air, tous les puits fuient. 

Présentement, il y a 19 puits où il y a eu de la fracturation au Québec. Ça, c’est bien connu, c’est 

documenté. Eh bien, les 19 puits fuient! » 

 
Les émissions de gaz pendant l’extraction du gaz de schiste peuvent être divisées en trois sources 

principales (Wood et coll., 2011) :  

 

1) Les émissions dues à la combustion des combustibles fossiles utilisés pour faire fonctionner 

l’équipement de forage (foreuses, pompes, compresseurs, etc.), pour retirer le gaz sur le site et 

finalement pour transporter l’équipement, les ressources et les déchets sur le site et hors de 

celui-ci; 

2) Les émissions fugitives de gaz qui s’échappent de manière non contrôlée durant la 

construction du puits et les étapes de production; 

3) Les émissions ventilées, qui résultent du gaz naturel qui est récolté et brûlé sur le site ou qui 

est ventilé directement dans l’atmosphère de manière contrôlée (pour éviter, par exemple, des 

explosions).   
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La première source mise en évidence est responsable de beaucoup plus d’émissions pour les puits de 

gaz non conventionnel que pour les puits de gaz conventionnel (Howarth et coll., 2011; Wood et coll., 

2011). Ceci s’explique par le fait que les puits non conventionnels sont plus gros, demandent plus de 

temps de forage et des équipements plus lourds, nécessitent davantage d’étapes de fracturation – 

chacune des fracturations laissant fuir du méthane – et davantage de cimentation (Howarth et coll., 

2011). Ils produisent également plus de boues usées, ces boues laissant s’échapper d’importantes 

quantités de méthane (Idem). Lorsque toutes les étapes d’exploration, d’exploitation et de transport 

sont prises en compte, les fuites de méthane des puits de gaz non conventionnels seraient donc de 30% 

à 2 fois plus élevées que celles des puits de gaz conventionnels (Howarth et coll., 2011; Woods et coll., 

2011). Ainsi, l’exploitation des gaz de schiste serait plus néfaste pour la qualité de l’air et pour le 

climat que l’exploitation du gaz conventionnel. 

 

Mais l’exploitation des gaz de schiste pourrait même être aussi polluante et aussi néfaste pour le climat 

que le pétrole ou même que le charbon, le pire de tous les combustibles fossiles connus jusqu'ici, selon 

une équipe de scientifiques de l'Université Cornell sous la direction du professeur Robert Howart, 

spécialiste en écologie et en biologie environnementale. Le méthane est en effet un puissant GES dont 

le potentiel de réchauffement est de 25 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone (CO2) si l’on 

considère ses impacts sur 100 ans, et de 72 fois supérieur si l’on considère ses impacts sur 20 ans, ce 

qui est une période plus compatible avec la vie utile de la plupart des puits de gaz de schiste (Howarth 

et coll., 2011).  

Mais plus que de considérer les fuites de méthane, pour pouvoir comparer les empreintes des différents 

combustibles, on doit comparer toutes les émissions de GES qui  seront produites pendant l’ensemble 

du processus : émissions associées à la recherche, aux différentes et multiples phases de l'exploitation 

et au transport. Lorsque l’on compare à celles du pétrole les émissions produites sur l’ensemble du 

cycle de vie du gaz de schiste, il apparaît que l’empreinte de ce dernier est plus grande que celle du 

pétrole pour tous les horizons temporels considérés, et particulièrement pour un horizon de 20 ans 

(Howarth et coll., 2011). De même, l’empreinte du gaz de schiste serait d’au moins 20% et jusqu’à 

deux fois supérieure à celle du charbon pour un horizon de 20 ans, et comparable pour un horizon de 

100 ans (Idem). Ceci vient donc annuler l’avantage environnemental présupposé du gaz naturel par 

rapport au pétrole ou au charbon.  

Une étude plus récente, conduite par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et 

l'Université du Colorado, abonde dans le même sens. Des échantillons d’air recueillis à partir d’une 

tour au nord de Denver, aux États-Unis, ont montré que les puits de gaz de schiste de la région de 
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Denver-Julesburg Basin perdaient environ 4% de leur gaz dans l’atmosphère – et cela sans tenir 

compte des pertes additionnelles dans les gazoducs et autres systèmes de distribution. Les conclusions 

de cette étude sont également que les fuites de méthane pourraient annuler les avantages du gaz naturel 

sur le climat comparativement aux autres combustibles fossiles, incluant le charbon (Tollefson, 2012).  

 
Le grand potentiel de réchauffement climatique associé à l’exploitation des gaz de schiste inquiète la 

communauté scientifique préoccupée par la conservation des écosystèmes et de la biodiversité au 

Québec. Selon les scénarios d’Ouranos (2010), un consortium québécois réunissant quelque 250 

scientifiques en climatologie régionale et en adaptation aux changements climatiques, d’ici la fin du 

siècle, les hausses de températures au Québec pourraient se situer entre 2,5 et 3,8 °C au sud et entre 4,5 

et 6,5 °C au nord, avec un effet plus marqué en hiver. Cette hausse des températures, couplée à 

l’accroissement de phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, pluies diluviennes, 

inondations, etc.), entraînera plusieurs impacts affectant négativement la faune et la flore. Entre autres 

impacts, on peut identifier ceux-ci (Rendez-vous de l’Énergie, 2010) : 

 

 La diminution du niveau du fleuve Saint-Laurent, conduisant à la perte d’habitats fragiles et 

critiques; 

 La réduction de l’englacement hivernal sur les berges du fleuve, augmentant l’érosion de 

plusieurs zones côtières (ce qui conduira à la perte d’habitats côtiers, mais aussi à une 

augmentation des STD dans l’eau); 

 L’accroissement de la présence d’insectes ravageurs et de champignons nuisibles; 

 La hausse de la pollution atmosphérique. 

  

En plus de ces répercussions directes sur les écosystèmes québécois, l’augmentation des émissions de 

GES au Québec participera à l’accroissement de certains phénomènes planétaires qui risquent de 

s’emballer et de faire basculer la Terre dans un nouveau système climatique (Howarth, 2011) : 

 

 La fonte des glaces de l’océan arctique; 

 Les modifications dans la circulation océanique profonde; 

 L’augmentation des orages en Arctique, menant à de plus nombreux feux; 

 La fonte du pergélisol et le relâchement du méthane qui y est emprisonné.  

 

Bien qu’il y ait déjà eu au moins 10 cycles de réchauffement et de refroidissement successifs au cours 

des derniers 2 millions d’années, il est fort probable que, cette fois, les espèces animales et végétales 
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ne seront pas capables de s’adapter assez rapidement pour survivre au réchauffement d’origine 

anthropique que nous vivons présentement, et qui se produit bien plus rapidement que les 

réchauffements précédents (Primack, 2010). De nombreuses espèces animales et végétales, sur terre et 

dans les océans, ne seront pas capables de migrer assez rapidement pour suivre les conditions 

environnementales de température et d’humidité auxquelles elles se sont adaptées (Jackson et coll., 

2009). La fragmentation des habitats causés par les activités humaines va de plus ralentir ou empêcher 

la migration de plusieurs espèces vers de nouveaux sites; les espèces qui ont une plus grande habileté à 

se disperser vont être avantagées par rapport à celles dont la capacité de migration est plus limitée, 

causant des modifications dans les communautés biologiques  (Primack, 2010). De même, les espèces 

qui ont une plus grande capacité à modifier leur biologie en fonction des nouvelles conditions 

environnementales auront un avantage adaptatif par rapport aux autres. À titre d’exemple, certaines 

plantes ont déjà commencé à répondre aux changements de température en montrant une floraison et 

une feuillaison précoces et en utilisant le carbone supplémentaire dans l’air pour accroître leur vitesse 

de croissance; ceci a déjà des répercussions sur les populations de pollinisateurs et d’herbivores en lien 

avec ces plantes (Primack, 2010). Des communautés biologiques entières peuvent s’éteindre si les 

espèces dominantes, animales ou végétales, ne sont pas capables de s’adapter aux nouvelles conditions 

climatiques (Primack, 2010).  

 

En somme, les changements climatiques, auxquels participera une économie basée sur l’exploitation 

gazière et pétrolière, ont le potentiel de restructurer radicalement les communautés biologiques et les 

fonctions des écosystèmes terrestres, marins et aquatiques, en plus de changer les aires de distribution 

de nombreuses espèces, représentant une grande menace pour la biodiversité québécoise et mondiale.  

 

 

3.4 Aperçu des autres sources de risques pour la biodiversité 
 

De nombreuses autres sources d’inquiétudes pour le maintien de la diversité biologique ont été 

énoncées, entre autres dans les mémoires déposés au BAPE à l’automne 2010. Certaines de celles-ci 

sont exposées dans cette section, de manière très sommaire, toutefois. Les considérations émises ici 

pourront éveiller d’autres préoccupations et servir de base à une recherche plus approfondie.  
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3.4.1 Gestion des matériaux d’extraction 
 

Étant donné que la profondeur d’exploitation des gaz contenus dans les formations de shale d’Utica 

pourrait atteindre 1 500 m dans certains secteurs, la quantité de matériaux extraits lors du creusage des 

puits pourrait être considérable. La gestion de ces derniers à proximité de zones de conservation 

pourrait poser une problématique en termes de poussières, de contamination, de pollution de l’eau et de 

l’air, entre autres (RMNP, 2010). En effet, on sait que la roche elle-même contient des sels en 

concentration élevée, des hydrocarbures, des métaux et de substances radioactives, ce qui justifie la 

crainte de contamination de l’environnement suite à l’extraction de la roche. Cette extraction pourra, 

de plus, mener à une augmentation des STD dans l’eau, avec les répercussions exposées plus haut pour 

la faune et la flore aquatiques et marines.  

 

3.4.2 Gestion des eaux usées 
 

La gestion des boues usées suite aux activités de fracturation pose des risques de contamination. 

Jusqu’à maintenant, aux États-Unis, les énormes quantités d’eaux usées résultant de la fracturation 

hydraulique ont été disposées de deux manières : soit en les injectant profondément dans les 

formations rocheuses souterraines, soit en les traitant dans des usines d’épuration municipales (Parfitt, 

2010). D’une part, l’injection des eaux usées, qui sont typiquement très salées et qui contiennent des 

produits chimiques et des métaux lourds, peut mener à la contamination des réserves souterraines. 

D’autre part, les usines municipales d’épuration des eaux ne sont pas conçues pour traiter les eaux 

usées provenant de la fracturation hydraulique, ce qui peut mener à la contamination des cours d’eau. 

Quant à la réutilisation de ces eaux pour des fracturations subséquentes, leur grande salinité et la 

grande quantité de STD qu’elles contiennent peut rendre difficile cette alternative (Parfitt, 2010); 

ultimement, de toute manière, une partie de ces eaux contaminées retournera dans le cycle de l’eau en 

surface ou en sous-terrain.  

 

En attendant de disposer des eaux usées, ces dernières sont entreposées dans des bassins de rétention à 

ciel ouvert pour permettre leur décantation. Il y a de grands risques que la faune utilise ces bassins de 

rétention pour répondre à ses besoins. D’ailleurs, en octobre 2010, 230 canards ont dû été euthanasiés 

après avoir été en contact avec des bassins de décantation des sous-produits de l'extraction des sables 

bitumineux, en Alberta (CTV News, 2010). Un évènement similaire impliquant le fluide de 

fracturation des gaz de schiste pourrait représenter une catastrophe pour la faune aviaire s'il survenait à 
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la période migratoire au Québec. 

 

3.4.3 Risques de séismes 
 

Selon certaines observations d’événements en Arkansas, au Texas, en Californie, au Royaume-Uni, en 

Allemagne et en Suisse, des scientifiques affirment qu’une augmentation du risque de séismes pourrait 

être reliée aux activités de fracturation (Smyth, 2012). Le gouvernement de l’Ohio a d’ailleurs indiqué 

récemment qu’une douzaine de séismes dans le nord-est de cet état américain avaient fort 

probablement été provoqués par l’injection souterraine d’eaux usées lors du forage de gaz de schiste 

(Idem). Ces séismes pourraient ouvrir des failles dans la roche qui permettraient le lien entre les fluides 

de fracturation et les aquifères, polluant ces derniers.  

 

3.4.4 Déficit hydrique 
 

Que l’eau nécessaire à la fracturation soit puisée des cours d’eau de surface ou des nappes d’eau 

souterraines, il demeure qu’une importante quantité d’eau sera retirée du réseau hydrique québécois 

pour répondre à la demande de l’industrie des gaz de schiste. Cette eau sera en partie perdue, du moins 

à court terme, puisque seulement de 15 à 80% de l’eau injectée pour la fracturation sera récupérée à la 

surface, comme vu à la section 2.1. La quantité d’eau perdue sera encore plus importante si la solution 

de gestion des eaux usées retenue est l’injection de ces dernières en profondeur dans les formations 

rocheuses. En plus d’une perte nette d’eau disponible pour la faune et la flore, le prélèvement d’eau 

pour la fracturation hydraulique résultera nécessairement en une redistribution de l’eau à partir du site 

de prélèvement vers le site de décharge. Comme ce qui se produit à la surface va avoir des effets sur la 

manière dont les aquifères se rechargent à travers le temps (Parfitt, 2010), tout ceci implique que 

certains cours d’eau verront leur volume, leur aire ou leur débit diminuer, et que certaines espèces 

aquatiques ou côtières risquent de voir leur habitat ou leurs conditions écologiques détruites. La grande 

pression qui sera exercée sur les réserves hydriques dans les régions où il y aura du forage sera 

d’autant plus aggravée par les changements climatiques, qui favorisent l’évaporation de l’eau et la 

sécheresse en certains endroits (Wood et coll., 2011). 
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3.4.5 Bruit et lumière 
 

Les activités de forage et de fracturation, les torchères qui brûlent l’excédent de méthane et le trafic sur 

les routes créent un excédent de bruit et de luminosité, comme nous l’apprennent de nombreux 

mémoires déposés au BAPE par des résidents de régions sous exploration gazière. Le bruit peut avoir 

des conséquences néfastes sur la faune, entre autres sur les oiseaux qui voient leur système de 

communication affecté, ce qui a des répercussions sur leurs comportements territoriaux et sur leur 

succès de reproduction (Seiler, 2001). La lumière artificielle peut, elle aussi, perturber la vie sauvage, 

entre autres en affectant la régulation de la croissance des végétaux, en influençant le comportement de 

reproduction et de recherche de nourriture des oiseaux, et en influençant le comportement des 

grenouilles nocturnes (Seiler, 2001).  
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Chapitre IV : Synthèse et discussion  
 
Les différentes menaces qui pèsent sur la diversité biologique en relation avec l’implantation de 

l’industrie des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent ont été traitées dans le chapitre IV de cet 

essai d’une manière fragmentée, et ce, afin de bien cerner les multiples facettes de ces menaces et les 

risques distincts de chacune d’entre elles sur la conservation de la biodiversité. Toutefois, il est 

important de se rappeler que, dans le dossier des gaz de schiste mais aussi en rapport avec toutes les 

activités humaines, les principales menaces à la biodiversité agissent en synergie pour accélérer la 

perte de cette dernière, comme illustré à la figure 1. Ainsi, pour être en mesure d’évaluer tout le 

potentiel de risques pour la diversité animale, végétale et des écosystèmes reliés à l’exploitation des 

gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, une discussion sur la manière dont les menaces agissent 

en synergie se doit d’être exposée. Suite à cette discussion, certaines lacunes dans les connaissances et 

dans le discours des industries seront mises en évidence. Finalement, une réflexion critique sur la 

pertinence du développement de la filière énergétique des gaz de schiste dans la vallée du Saint-

Laurent sera exposée.  

 

 

4.1 Menaces pour la biodiversité : synergie  
 

L’industrialisation du territoire qui résultera nécessairement de l’implantation de l’industrie du gaz de 

schiste dans la Vallée du Saint-Laurent confrontera les espèces animales et végétales à une perte nette 

d’habitat et à un morcellement important des superficies naturelles résiduelles. Bien que l’on puisse 

supposer que les modifications apportées à certains habitats seront temporaires, supposant un effort de 

restauration suite à l’abandon des puits, les effets d’une fragmentation ou d’une perte nette d’habitats 

pendant quelques années peuvent être impossibles à compenser. Comme vu précédemment, suite à des 

modifications des conditions environnementales ou des assemblages d’espèces présentes sur un 

territoire donné, les écosystèmes peuvent facilement basculer dans un nouvel état stable alternatif, et le 

retour aux conditions initiales peut être impossible ou très difficile et coûteux à atteindre. Les 

écosystèmes modifiés par l’implantation de l’industrie des gaz de schiste seront donc, selon toute 

probabilité, perdus à jamais. 

 

Les milieux naturels visés par l’industrie au Québec sont principalement des milieux boisés, des 

milieux humides et des zones agricoles. Leur destruction, leur fragmentation et leur dégradation par la 
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pollution vont nécessairement induire une perte de biens fournis et de services rendus par les 

écosystèmes en bonne santé. Ceci peut être dramatique, considérant le fait que les écosystèmes 

affaiblis par l’industrie des gaz de schiste ne seront pas à même de pallier aux conséquences néfastes 

de cette industrie sur l’environnement. Autrement dit, les coûts engendrés par la pollution de l’eau et 

de l’air et par les changements climatiques – coûts qui auront des répercussions sur la biodiversité et 

qui devront être assumés par la société – seront d’autant plus élevés que la destruction des milieux 

naturels diminuera la capacité de ceux-ci à absorber les modifications anthropiques.  

 

La destruction de milieux boisés aura des conséquences notables sur la qualité de l’environnement 

soumis à l’exploitation des gaz de schiste. D’abord, les milieux boisés contribuent au maintien du 

cycle de l’eau, puisqu’ils pompent cette dernière du sol et la retournent dans l’atmosphère par la 

transpiration (Canards Illimités Canada, 2006b). Ce cycle de l’eau sera déjà soumis à de fortes 

pressions en raison du captage d’eau de surface et d’eau souterraine par l’industrie; les territoires 

boisés seraient particulièrement importants à préserver afin d’assurer une bonne redistribution de l’eau 

dans le système aquatique. Quel que soit le milieu – boisé, humide ou agricole – qui sera l’hôte d’une 

plateforme d’exploitation gazière, la cimentation du territoire rendra le sol imperméable à la 

percolation de l’eau, ce qui peut, en retour, affecter le cycle de l’eau et la recharge des aquifères. La 

transpiration des arbres et autres végétaux contribue également à rafraîchir le milieu ambiant, ce qui 

constitue un allié évident dans l’adaptation aux changements climatiques (Canards Illimités Canada, 

2006b). Dans l’éventualité où l’industrie des gaz de schiste s’installerait dans la vallée du Saint-

Laurent, des GES seraient nécessairement émis en raison des fuites de méthane et de l’utilisation de 

machinerie fonctionnant au pétrole ou au diésel; la coupe des arbres pour permettre l’installation des 

plateformes de forage et la construction de routes et de réseaux de gazoducs affecteraient la capacité 

des milieux naturels à mitiger les effets de l’augmentation de ces émissions. 

 

Le rôle des arbres dans la lutte aux changements climatiques résulte aussi de leur fonction de puits de 

carbone, puisqu’ils utilisent et stockent le dioxyde de carbone (CO2) de l’air pour produire de 

l’oxygène, réduisant ainsi la concentration atmosphérique de CO2 (Canards Illimités Canada, 2006b). 

L’exploitation des gaz de schiste implique plus d’émissions de CO2 et moins d’arbres pour les capter, 

ce qui pourrait participer à l’emballement du système climatique global. Les arbres captent également 

l’ozone et les particules en suspension dans l’air, améliorant du coup la qualité de l’air utilisé par les 

humains et les autres formes de vie (Canards Illimités Canada, 2006b); la diminution des surfaces 

boisées accentuera ainsi les problèmes de pollution de l’air liés à l’exploitation des gaz de schiste. De 

plus, les forêts et les boisés contribuent à stabiliser le sol, réduisant par le fait même l’érosion hydrique 
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et éolienne des sols et la sédimentation (Canards Illimités Canada, 2006b). Ces milieux naturels ont 

donc un rôle à jouer pour empêcher la pollution de surface émise par l’industrie des gaz de schiste de 

ruisseler dans les cours d’eau ou de pénétrer le sol et de rejoindre la nappe phréatique; elles contribuent 

également à limiter la quantité de STD qui se retrouvent dans l’eau et qui nuisent à la faune et à la flore 

qui s’y trouvent. Ces STD augmentent entre autres la température de l’eau en y retenant la chaleur, 

température qui est déjà appelée à augmenter en raison du réchauffement climatique global. De 

manière générale et plus particulièrement dans le cas où une implantation de l’industrie des gaz de 

schiste se ferait dans la vallée du Saint-Laurent, l’élimination et la dégradation des milieux boisés 

entraîneront donc des coûts financiers pour la société qui devra remplacer – lorsque possible – les 

biens et les services écologiques perdus. Une augmentation des coûts du traitement des eaux et une 

augmentation des coûts des soins de santé sont notamment à prévoir lorsqu’il y a dégradation de la 

qualité de l’eau et de l’air  (Canards Illimités Canada, 2006b). Finalement, les zones boisées procurent 

des habitats et des refuges à de très nombreuses espèces dont la disparition entraînerait des coûts 

supplémentaires pour la société. Les forêts procurent entre autres un habitat aux deux tiers des 

animaux, des végétaux et des microorganismes du Canada, y compris à 65% des espèces menacées au 

pays (Ressources naturelles Canada, 2005).  

 

La destruction de milieux humides, elle aussi, aura des conséquences importantes sur la qualité de 

l’environnement soumis à l’exploitation des gaz de schiste. Les marais, marécages, tourbières et étangs 

agissent comme des filtres naturels qui améliorent la qualité de l’eau en y retirant certains 

contaminants anthropiques (notamment l’azote, le phosphore, certains sédiments, coliformes et 

pesticides) avant qu’elle ne s’écoule vers les lacs, les rivières et les eaux souterraines (Canards 

Illimités Canada, 2006c). Leur rôle est donc essentiel afin de maintenir une certaine qualité de l’eau 

contaminée qui retournera dans le cycle de l’eau dans le processus de l’exploitation gazière. En plus de 

contribuer au nettoyage des eaux souterraines, les milieux humides participent à leur renouvellement 

en agissant comme des éponges qui captent et redistribuent lentement les eaux de ruissellement et de 

pluie; ainsi, si les milieux humides sont drainés ou convertis à une autre utilisation du territoire, le 

niveau des eaux souterraines diminuera (Canards Illimités Canada, 2006c), ce qui est d’autant plus 

dramatique que l’industrie du gaz de schiste doit retirer une énorme quantité d’eau du réseau hydrique, 

dont une grande partie demeure emprisonnée dans les formations rocheuses. De plus, les milieux 

humides, tout comme les forêts, constituent un important puits de carbone puisqu’ils absorbent et 

stockent les GES de l’atmosphère; leur conservation est donc importante pour mitiger les effets des 

émissions de méthane et d’autres hydrocarbures par l’industrie des gaz de schiste. Finalement, les 

milieux humides procurent un habitat à de nombreuses espèces animales et végétales qu’il serait très 
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risqué et dommage de voir disparaître. Au Canada, ils procurent un habitat à plus de 600 espèces 

sauvages, dont plus du tiers est constitué d’espèces menacées (Canards Illimités Canada, 2006c). De 

manière semblable aux milieux humides, les terres agricoles bien gérées améliorent la qualité de l’eau, 

captent et emmagasinent les GES, réduisent l’érosion du sol et procurent un habitat à de nombreuses 

espèces animales et végétales (Canards Illimités Canada, 2006d). La dégradation de l’environnement 

par l’exploitation des gaz de schiste et la destruction conjointe des milieux humides et des zones 

agricoles occasionneront des coûts accrus de traitement des eaux et de soins de santé, des pénuries 

d’eaux et une augmentation subséquente des coûts liés au transport de l’eau et au creusage de puits 

plus profonds (Canards Illimités Canada, 2006c).  

 

Ainsi, les écosystèmes de la vallée du Saint-Laurent verront la pollution et l’accumulation des GES 

induits par l’industrie des gaz de schiste s’accentuer de plus en plus rapidement au fur et à mesure que 

s’accélérera la perte inévitable de territoires naturels ou agricoles dans un paysage hautement modifié 

par l’industrialisation gazière. L’impact cumulatif et synergique, tant au niveau spatial que temporel, 

du développement de l’industrie du gaz de schiste doit être évalué dans la planification de la 

conservation du territoire et de son aménagement.  

 

 

4.2 Menaces pour la biodiversité : lacunes dans le discours de l’industrie 
 
L’industrie adopte bien évidemment, dans le dossier des gaz de schiste, un discours en sa faveur. Un 

des sujets sur lesquels cette industrie tend à minimaliser les risques de son activité est celui de la 

pollution de l’eau par les produits chimiques ajoutés au fluide de fracturation ou par les composés 

extraits de la formation rocheuse. Les deux principaux arguments que l’industrie des gaz de schiste 

ressasse pour nier ces risques de pollution sont 1) que les composés chimiques ne forment qu’une 

infime partie du fluide de fracturation, et que 2) certains de ces composés se retrouvent dans les 

produits d’entretien ménager (Berkowitz, 2009). Au regard du premier argument de l’industrie, de 

nombreuses années de recherche scientifique ont montré que même de petites quantités de certains 

produits toxiques causent de sérieux problèmes de santé. Rappelons que la EPA considère l’eau 

impropre à la consommation humaine à moins de 5 parties de produits chimiques par million 

(Berkowitz, 2009). De surcroît, même si la concentration de produits chimiques composant le fluide de 

fracturation est faible, la quantité de contaminant absorbé peut éventuellement être d’importance 

majeure. Ceci pose de sérieux risques puisque, sur le plan toxicologique, c’est la quantité absorbée qui 
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importe, et non la concentration du contaminant (Hains et coll., 2010). En présence du phénomène de 

bioamplification, cette quantité absorbée peut devenir importante et avoir des effets toxiques sévères, 

surtout au haut de la chaîne alimentaire. Pour ce qui est du deuxième argument de l’industrie, il est 

inutile de préciser que personne ne recommanderait de boire du nettoyant à vitres. Les substances 

chimiques utilisées par l’industrie peuvent donc avoir de graves répercussions sur la santé humaine et 

sur l’intégrité des écosystèmes aquatiques. Les interactions entre ces différentes substances ont 

également le potentiel de créer un cocktail chimique particulièrement dangereux et devraient faire 

l’objet de sérieuses considérations.   

 

Pour renforcer ses dires selon lesquels l’eau polluée ne pose pas de problème de santé humaine ou 

animale, l’industrie s’appuie entre autres sur les résultats d’une expérimentation effectuée au Québec 

en janvier 2011, lorsque des truites et des daphnies ont été plongées pendant dix jours dans l’eau non 

traitée qui avait servi à fracturer un des puits de gaz de schiste de la compagnie Talisman ; les truites ne 

sont pas mortes pendant l’expérimentation et l’industrie a interprété ce résultat comme le signe de la 

non toxicité des fluides de fracturation (Cliche, 2011). Toutefois, cette expérimentation ne démontre 

que les effets à court terme (en deçà de 10 jours) de l’exposition des truites au fluide de fracturation, et 

elle ne prend en compte que les effets létaux de la toxicité du liquide de fracturation. Elle ne considère 

pas la toxicité chronique d’une exposition à long terme aux polluants, ni les effets non létaux de 

l’exposition à des substances chimiques, tels que les troubles de la reproduction ou les atteintes au 

système endocrinien. L’étude de Bamberger et Oswald (2012) a pourtant mis en lumière de nombreux 

effets délétères non létaux chez des vaches exposées au fluide de fracturation. De plus, bien que les 

truites aient survécu aux 10 jours passés dans le fluide de fracturation, les daphnies en sont mortes. La 

mort des daphnies est une très mauvaise nouvelle, étant donné que ces petits crustacés sont à la base de 

nombreux réseaux trophiques aquatiques (Jürgens, 1994); leur disparition des cours d’eau peut donc 

modifier la présence et l’abondance des autres espèces de l’écosystème.  La présence ou l’absence des 

daphnies peut également altérer la structure et le fonctionnement des réseaux trophiques microbiens 

dans de nombreux écosystèmes d’eau douce en raison de leur rôle de filtreurs dans l’écosystème 

(Idem). Il n’est pas nécessaire, donc, d’observer une mort à court terme de macro-espèces telles que 

des truites pour que la toxicité des eaux de fracturation ait des effets sur les écosystèmes dans lesquels 

elle est déversée.  
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4.3 Menaces pour la biodiversité : lacunes dans les connaissances 
 

De manière générale, il y a un manque flagrant de connaissances sur l’impact cumulatif de l’industrie 

des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, autant d’un point de vue temporel que spatial. Dans 

la section précédente, chacune des menaces pour la biodiversité a été traitée en termes généraux : les 

risques de plus importantes pertes de couvert forestier et de fragmentations du territoire, d’une 

pollution de l’eau et de l’air accrue et d’une augmentation des émissions de gaz à effets de serre. Il faut 

cependant se rappeler que, pour assurer la rentabilité de l’exploitation des gaz de schiste, le territoire 

d’implantation se doit d’accueillir de nombreuses plateformes de forage qui se construisent année 

après année. Il serait primordial de connaître, à partir de l’expérience américaine en particulier, les 

effets cumulatifs d’une telle industrialisation du territoire sur la faune et la flore des régions 

concernées. 

 

Entre autres préoccupations par rapport au manque de connaissances sur les risques cumulatifs, on 

retrouve celles liées à la quantité des ressources en eau de surface et souterraines qui, d’une part, sont 

présentement disponibles au Canada – et plus spécifiquement dans la vallée du Saint-Laurent – et qui, 

d’autre part, devront être utilisées par l’industrie. De nombreux rapports publiés ces dernières années 

ont pointé les manques flagrants de connaissances qui permettraient de mieux comprendre la 

disponibilité des ressources en eau au Canada. Parmi ces rapports, une analyse effectuée en 2009 par le 

Council of Canadian Academies et ayant pour sujet la gestion durable des ressources en eaux 

souterraines attire l’attention. Le rapport note que la dernière évaluation des ressources canadiennes en 

eaux souterraines remonte à 1967 et que, malgré l’engagement du Groundwater Mapping Program of 

the Geological Survey of Canada d’évaluer 30 aquifères clé dans le sud du pays –  bon nombre de ces 

aquifères se trouvant dans des régions où l’industrie des gaz de schiste se propose de s’installer – le 

rythme auquel se déploie l’inventaire national demeure extrêmement lent (Council of Canadian 

Academies, 2009). En plus des considérations en rapport avec le faible rythme d’inventaire des eaux 

souterraines, le Council of Canadian Academies dénonce également le manque de données sur les 

allocations en eaux souterraines à des fins municipales, industrielles ou d’agriculture, sur les prises 

actuelles d’eau souterraine et sur les volumes de cette eau qui seront réutilisés ou dont il faudra 

disposer. Les eaux souterraines ne peuvent en aucun cas être gérées efficacement sans ces données, et 

encore moins dans une situation telle que l’exploitation des gaz de schiste où l’industrie prévoit capter 

d’énormes quantités de cette ressource (Council of Canadian Academies, 2009). Il faudrait non 

seulement considérer le débit réservé écologique (i.e. le débit minimum requis pour maintenir la 

qualité et la quantité suffisantes d’habitats pouvant assurer le développement normal des activités 
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biologiques des espèces) de toutes les espèces présentes dans les cours d’eau perturbés, ce qui déjà est 

une tâche colossale, mais il faudrait en plus prendre en compte les impacts cumulatifs des 

prélèvements effectués dans les cours d’eau d’un même bassin versant au cours du temps.  

 

  

4.4 Pertinence du développement de la filière des gaz de schiste au Québec 
 
Les risques pour la biodiversité ne constituent qu’une partie des préoccupations de la population, des 

différents groupes et des différents experts qui se sont prononcés sur le dossier des gaz de schiste dans 

la vallée du Saint-Laurent, au Québec. Entre autres préoccupations supplémentaires face à une 

implantation de l’industrie qui se fait en accéléré et avec un manque flagrant de consultation de la 

population, on retrouve (BAPE, 2011) : 

 

 les impacts de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine; 

 la disponibilité des ressources en eau potable pour la consommation humaine, la 

consommation animale et l’irrigation des cultures;  

 le maintien d’une agriculture saine et productive et de la souveraineté alimentaire;  

 les risques à la sécurité publique ;  

 les nuisances directes à la qualité de la vie humaine, incluant le bruit, la luminosité, la 

destruction de paysages d’intérêt patrimonial, culturel, de ressourcement et de loisir;  

 la diminution de la valeur foncière des propriétés;  

 les réels bénéfices économiques pour la société québécoise;  

 l’importance de cette filière énergétique pour la sécurité énergétique du Québec;  

 l’encadrement adéquat des intérêts des québécois par le régime légal actuel, incluant la Loi 

sur les mines et les différentes lois et règlements sur la surveillance environnementale.  

 

Au regard de toutes ces préoccupations liées à l’exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-

Laurent et malgré que la commission du BAPE n’en ait pas eu le mandat, il importe de se questionner 

sur la véritable pertinence d’un développement de cette filière énergétique au Québec. Sans se pencher 

sur les considérations économiques ou de sécurité énergétique pour le Québec, la pertinence de la 

filière des gaz de schiste sera abordée ici sous l’angle du développement durable et de la lutte aux 

changements climatiques.  
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Les audiences du BAPE, à l’automne 2010, devaient s’inscrire dans le mandat confié par le MDDEP : 

définir les conditions optimales d’exploitation des gaz de schiste dans une optique de développement 

durable. C’est donc dire que le développement durable devrait être inhérent à la manière dont 

l’exploitation des gaz de schiste sera menée. Selon la définition adoptée par le gouvernement du 

Québec en avril 2006, le développement durable est un « développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » 12  

 

De par cette définition même, l’exploitation des gaz de schiste ne peut pas s’inscrire dans une optique 

de développement durable. En effet, le gaz de schiste étant une ressource naturelle non renouvelable, 

son exploitation aujourd’hui rend cette ressource – ce bien collectif – non disponible pour les 

générations futures, et pourrait compromettre la capacité de ces dernières à répondre à leurs besoins. 

Plus la ressource s’épuisera rapidement, plus les générations qui nous suivront risquent de souffrir de 

ce déclin, n’ayant pu disposer du temps nécessaire à une transition vers des sources alternatives 

d’énergie. De là l’importance, dans l’éventualité où le Québec se lancerait dans l’exploitation des gaz 

de schiste, de créer des fonds à partir des profits sur cette exploitation pour permettre la recherche 

d’énergies alternatives par les générations futures.  

 

Parmi les 16 principes (annexe 5) sur lesquels s’appuie la Loi sur le développement durable, on 

retrouve celui de production et consommation responsables, qui dit que : « des changements doivent 

être apportés dans les modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus 

viables et plus responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par l’adoption d’une 

approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources ». Selon un 

scénario avancé par le ministre des Finances, on prévoit le forage de 250 puits annuellement, ce qui 

permettrait de dépasser les besoins québécois dès la 7e année après le lancement de la phase 

commerciale de l'industrie (Côté, 2010). À une telle cadence, on pourrait envisager l’exportation ou, 

vraisemblablement, l’augmentation de la consommation au Québec. Peut-on alors vraiment accoler 

l’épithète durable à un tel développement ?  

 
Pour que le développement des gaz de schiste soit durable et profite aux générations futures, il faudrait 

envisager cette ressource comme une énergie de transition permettant de remplacer les sources 

d’énergie considérées plus polluantes comme le pétrole ou le charbon, dans une volonté de se diriger 

rapidement vers un portrait énergétique d’où les hydrocarbures auraient disparu. En effet, afin de 

                                                 
12 Loi sur le développement durable, chapitre 3, article 2. Peut être consulté en ligne au 
[http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2006C3F.PDF]. 
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limiter la croissance de la température moyenne du globe à moins de 2°C et d’éviter des changements 

climatiques catastrophiques pour les écosystèmes et pour l’humanité, les émissions mondiales de GES 

doivent plafonner d’ici une dizaine d’années et diminuer rapidement par la suite; d’ici 2050, les 

émissions des pays développés comme le Canada doivent avoir été réduites de quelque 80% sous leurs 

niveaux de 1990 (Séguin et coll., 2010). Ceci implique très certainement une « décarbonisation » 

complète de l’ensemble du secteur énergétique, incluant le gaz naturel (Idem).  

 

À cet égard et en supposant un gain environnemental de l’exploitation des gaz de schiste 

comparativement à celle du pétrole ou du charbon – ce qu’infirme l’étude de Howarth (Howarth et 

coll., 2011) exposée dans la section 3.3.2 – le gaz de schiste ne peut qu’être une énergie transitoire, 

l’utilisation du gaz naturel constituant l’une des premières sources mondiales d’émissions de GES et 

devant diminuer de façon importante d’ici 2050 (Séguin et coll., 2010). La substitution du gaz naturel 

au pétrole ou au charbon pour répondre à la croissance de la demande d’énergie ne pourrait que 

freiner, et non diminuer les émissions de GES. Afin de contribuer de façon notable à la réduction des 

émissions de GES, le gaz naturel devra très rapidement remplacer une partie de l’utilisation du pétrole 

et du charbon et être utilisé en parallèle avec d’autres formes d’énergie moins émettrice de GES que le 

gaz naturel, telles la biomasse ou les biogaz; il devra par la suite faire place à des formes d’énergie 

renouvelable et à une diminution importante de la consommation d’énergie, entre autres par 

l’implantation de mesures d’efficacité énergétique (Idem).  

 

Pour le Québec, toutefois, l’organisme Équiterre estime faible le potentiel de substitution de charbon et 

de pétrole par le gaz naturel. En effet, le charbon ne représente que 1% de la consommation 

énergétique du Québec et le pétrole est utilisé à 70% pour le transport (Séguin et coll., 2010). La 

substitution du pétrole par le gaz naturel dans le secteur du transport demanderait beaucoup de temps 

et de ressources pour la mise en place des infrastructures et pour le remplacement du parc automobile, 

et risquerait d’entrer en compétition avec les autres solutions de remplacement du pétrole dans ce 

secteur, comme la voiture électrique (Idem). 

 
Selon un groupe de chercheurs, l’argument que le gaz de schiste serait exploité comme énergie 

transitoire au sein d’un processus d’évolution vers une économie faible en consommation de carbone 

est très ténu (Wood et coll., 2011). Selon ces chercheurs, si l’on prend exemple sur les États-Unis, il 

n’y a aucune évidence que le gaz de schiste serait présentement utilisé ou en voie de l’être comme 

substitut du charbon. En effet, dans l’état mondial actuel où la demande énergétique augmente 

globalement et où il n’y a pas de forte contrainte sur les émissions de carbone, il n’y a pas d’incitatif 
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économique à remplacer les sources énergétiques riches en émissions. Il est difficile d’envisager une 

situation autre que celle où le gaz de schiste serait largement utilisé en addition aux autres 

combustibles fossiles, ajoutant un fardeau en termes d’émissions carbonées.  

 
Finalement, l’idée même de combustible fossile de transition laisse perplexe. Si le but est d’atteindre 

des réductions considérables dans les émissions de carbone, alors ce sont des mesures telles l’efficacité 

énergétique, la diminution de la consommation, le captage et l’emmagasinage du carbone, ainsi que le 

développement d’énergies renouvelables sur lesquelles il faut miser (Wood et coll., 2011). Étant donné 

les investissements massifs nécessaires pour la mise en place des infrastructures qui permettront une 

exploitation rentable des gaz de schiste (Wood et coll., 2011) ou pour réparer les nombreuses fuites 

dans la cimentation des puits (Howarth, 2011), l’exploitation de cette ressource comme seule énergie 

de transition semble bien peu probable. Le Québec aurait tout intérêt à se tourner dès maintenant vers 

les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, au lieu d’ajouter une autre source 

d’hydrocarbures à la liste déjà trop longue.  
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Chapitre V : Conclusions et recommandations 
 

 
Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un 
environnement sain et respectueux de la biodiversité. 
 

Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
Article 46.1 

 

 
Selon les dires du gouvernement, le développement de l’industrie des gaz de schiste au Québec se fera 

dans le respect des principes du développement durable. Toutefois, comme discuté dans la section 

précédente, la définition même du développement durable rend cette perspective impossible. La 

définition étayée du développement durable se décline en 16 principes (annexe 5) dont la grande 

majorité est bafouée sinon par l’exploitation des gaz de schiste elle-même, du moins par la manière 

dont celle-ci se déploie présentement.   

 

À la lecture de cet essai, le non respect de certains principes du développement durable apparaît 

clairement. Il suffit de penser, entre autres, aux principes de santé et qualité de vie, de protection de 

l’environnement, de préservation de la biodiversité et de respect de la capacité de support des 

écosystèmes. D’autres principes bafoués peuvent facilement être entrevus lorsqu’un regard est posé sur 

la manière dont les décisions relatives à l’implantation de l’industrie sont prises par le gouvernement 

québécois, tels ceux d’équité et solidarité sociales, de participation et engagement et d’accès au 

savoir.  

 

Si le Québec décide tout de même de se lancer dans l’exploitation des gaz de schiste dans la vallée du 

Saint-Laurent, devant tous les risques exposés dans cet essai pour la conservation de la biodiversité – 

et ceux, effleurés, pour la santé humaine – un des 16 principes du développement durable se doit 

absolument d’être respecté; il s’agit du principe de prévention. Cet éloge de la prévention nous dit 

qu’« en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent 

être mises en place, en priorité à la source ». C’est dire que des mesures devraient être prises en amont 

de l’exploitation pour diminuer le plus possible la perte et la fragmentation des habitats, la pollution de 

l’eau et de l’air, de même que les émissions atmosphériques de GES résultant de l’implantation de 

l’industrie. Cependant, l’application du principe de prévention sous-entend que nous connaissions déjà 

suffisamment les risques pour être en mesure de les réduire au minimum. 
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L’industrie des gaz de schiste au Québec n’en est encore qu’à ses balbutiements et il existe des lacunes 

flagrantes dans la compréhension des répercussions sociales et environnementales qu’elle peut avoir 

dans son milieu d’implantation. Étant donné ce manque d’informations, le Québec devrait donc plutôt 

se tourner vers le principe de précaution. Ce principe s’applique « lorsqu’il y a un risque de 

dommage grave ou irréversible » et stipule que « l’absence de certitude scientifique complète ne doit 

pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une 

dégradation de l’environnement ». 

 

L’application du principe de précaution commande, en premier lieu, de combler le manque de 

connaissances en réalisant des études scientifiques nécessaires à l’évaluation des risques 

environnementaux et sociaux de l’implantation de l’industrie des gaz de schiste dans la vallée du Saint-

Laurent. L’Évaluation environnementale stratégique en cours, et dont la complétion est prévue pour la 

fin de 2013, apportera, on l’espère, des réponses à nos questions. Ces réponses devraient notamment 

concerner la disponibilité en eaux souterraines et les impacts de l’industrie sur le niveau de celles-ci, 

les risques réels de pollution de l’eau, la capacité des usines municipales à traiter les eaux de 

fracturation, et les répercussions cumulatives des émissions atmosphériques sur la qualité de l’air et les 

changements climatiques.  

 

Toutefois, plus que de combler le manque de connaissances par des études scientifiques, l’implantation 

de l’industrie des gaz de schiste au Québec devrait faire l’objet d’une plus grande transparence. Partout 

au Canada, les gouvernements ont embrassé les bénéfices supposés de l’exploitation des gaz de schiste 

tout en évitant soigneusement les discussions sérieuses sur ses coûts environnementaux et sociaux 

considérables (Parfitt, 2010). À ce sujet, le silence de la part de l’Office national de l’Énergie, 

d’Environnement Canada et des organismes provinciaux de contrôle énergétique est troublant (Idem). 

Par souci de transparence et de respect de la population, mais aussi de diminution des risques, 

plusieurs mesures devraient être entreprises par le gouvernement (Idem): 

 

 Instaurer la nécessité de dévoiler publiquement la totalité des produits chimiques utilisés dans 

les fluides de fracturation avant d’autoriser la fracturation hydraulique. Avant d’avoir 

l’autorisation, les compagnies devraient être appelées à démontrer qu’elles ont sélectionné les 

produits les moins dommageables pour l’environnement et pour la santé humaine; 

 Obliger les compagnies à fournir, à compiler électroniquement et à rendre disponibles 

publiquement toutes les informations concernant le captage d’eau et l’élimination de celle-ci. 
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Toutes les informations relatives à l’eau devraient être traitées par une même agence dont la 

responsabilité première serait de veiller à la protection de cette ressource; 

 Obliger les compagnies à tester les différents puits avant, pendant et après les opérations de 

fracturation, dans le but d’identifier les fuites de méthane dans l’air, dans l’eau et dans les 

puits voisins, de les colmater – ce qui est impossible pour l’ensemble des fractures engendrées 

– et de retracer les sources de contamination. 

 

Finalement, afin de diminuer les risques à la source, il serait essentiel que les compagnies effectuent 

des tests de cimentation avant les premières fracturations; que toutes les eaux usées soient récupérées, 

entreposées de manière sécuritaire puis traitées afin de répondre à des standards assez élevés pour 

qu’elles puissent être réutilisées pour des fracturations subséquentes; et que tous les déchets 

potentiellement dangereux soient transportés par des transporteurs sécuritaires certifiés vers des usines 

de traitement également certifiées (Parfitt, 2010). Toutes ces considérations – impossibles à exécuter – 

devraient s’intégrer dans un nouveau cadre légal qui aurait modifié la Loi sur les mines afin de donner 

plus de voix aux différents acteurs du milieu et qui aurait instauré un système rigoureux d’évaluations 

environnementales en continu.  

 

Toutefois, prendre la décision de se lancer dans l’exploitation des gaz de schiste au Québec – même si 

cette exploitation était faite en accord avec les principes de prévention et de précaution, ainsi qu’avec 

tous les autres principes qui sous-tendent le développement durable – signifierait tout de même de 

développer le Québec au-delà des besoins énergétiques québécois et de poursuivre des objectifs de 

croissance économique en misant sur l’utilisation d’une nouvelle source d’hydrocarbures. Plus que de 

graves problématiques environnementales, cette stratégie énergétique est porteuse de  non-sens 

économique : sans écosystème comme support à la Vie, il ne peut tout simplement pas y avoir 

d’économie (Simard, 2012). Et ceci est particulièrement vrai au Canada, étant donné que l’économie 

de ce pays repose en grande partie sur ses ressources en eau; un gouvernement qui échouerait à 

protéger l’eau de surface et l’eau souterraine éroderait du moins la base économique du pays, sinon la 

résilience de la nation (Parfitt, 2010). De surcroît, à partir de 2010, chaque année de retard dans la mise 

en place d’une politique énergétique permettant de contenir le réchauffement de la planète nécessitera 

500 milliards de dollars d’investissements supplémentaires (Rendez-vous de l’Énergie, 2010).  

 

Une partie de la solution semble résider dans la diminution de la consommation d’énergie et dans le 

développement de stratégies d’efficacité énergétique. Au Québec, ces options semblent aisées à mettre 

en place puisque, comme nous l’apprend Christian Simard, directeur de l’organisme Nature-Québec :  
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« Si tout le monde consommait comme les Québécois, il faudrait 3 planètes pour répondre aux besoins 

de l’ensemble de l’humanité » (Simard, 2012). André Bélisle (2012), président de l’Association 

québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, abonde dans le même sens : « S’il n’y avait pas 

d’autre solution, je dirais qu’il est grand temps de mettre en pratique la simplicité volontaire, parce 

que cette production d’énergie-là ne servirait qu’à augmenter notre consommation ». 

 

Il ajoute toutefois qu’une autre solution, innovatrice certes, mais dont la réalisation n’est que 

faiblement plus complexe que celle du gaz de schiste (annexe 6), permettrait non seulement de 

produire de l’énergie à partir de gaz méthane, mais également de récupérer les émissions fugitives de 

méthane – qui se dégagent présentement de certaines zones de pergélisol et de sédiments marins, et qui 

s’en dégageront à un rythme de plus en plus accéléré au fur et à mesure que la planète se réchauffera – 

avant qu’elles ne rejoignent l’atmosphère et ne contribuent au réchauffement global. M. Bélisle (2012) 

nous apprend que cette alternative, « qui s’appelle le biométhane, […] règle beaucoup de problèmes 

en environnement et  […] ne cause aucun autre problème ». Il ajoute que : « selon les études qu’on a 

pu obtenir via la Loi sur l’accès à l’information, le Québec pourrait remplacer jusqu’à 80% du gaz 

naturel qu’il importe présentement par une production résolue de biométhane ». 

 

L’eau, l’air et les écosystèmes en bonne santé sont des ressources plus vitales que le gaz naturel, 

quelles que soient les demandes énergétiques du Québec. Le débat sur l’exploitation des gaz de schiste 

dans la vallée du Saint-Laurent se doit de se poursuivre, et ce, dans un souci de transparence, de 

précaution et de réelle réflexion sur les risques sociaux et environnementaux, sur les retombées 

économiques pour le Québec et sur la pertinence de cette nouvelle source de gaz naturel dans le 

portrait énergétique québécois. Les discours des différents opposants à l’implantation de l’industrie 

gazière dans la vallée du Saint-Laurent portent à croire que le Québec est mûr pour une révolution 

énergétique basée sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Espérons que le débat sur 

les gaz de schiste saura éveiller la conscience populaire et insuffler au Québec le courage se diriger 

vers une économie innovante et respectueuse de l’environnement. 
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ANNEXE 1 
Photo d’un puits en exploration, État de New York (2009) 

 
 
 

 
 

 
Source: New York State Department of Environmental Conservation, Division of Mineral Resources. 2009. 
Supplemental generic environmental impact statement on the oil, gas and solution mining regulatory program. 
Dans Wood et coll., 2011. 
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ANNEXE 2 
Carte des permis pétroliers et gaziers dans les Basses-terres du Saint-Laurent 

 
 

 
 
Source: MRNF. Disponible en ligne au 
[http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/energie/exploration/Permis_basses-terres_2010.pdf]. 
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Courbe de production prévue pour les puits de gaz de schiste au Québec

 

 

 
 

 
Source : MRNF, 2010b. 
 

ANNEXE 3 
Courbe de production prévue pour les puits de gaz de schiste au Québec
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Courbe de production prévue pour les puits de gaz de schiste au Québec 
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ANNEXE 4 
Région sous exploitation gazière, Jonah Field, Wyoming (É-U) 

 
 

 
 
Source : Tollefson, 2012. 
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ANNEXE 5 
Loi sur le développement durable, Chapitre II, article 6 
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Source : Gouvernement du Québec, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.  
Disponible en ligne au [http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf]. 
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ANNEXE 6 
Pyramide des différentes sources de gaz naturel selon la quantité de  

la ressource et la difficulté à l’exploiter 
 

 
 
Source: Canadian Association of Petroleum Producers, 2010. 
Dans Parfitt, 2010.  
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