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« The Big Picture »
ou comment en sommes-nous là…



(Modifié de François RODDIER, Conférence à Salernes, 2012)

Mai 2018

4 x plus d’êtres 

humains depuis un 

siècle !



Jones et Warner (2016).  Energy Policy.

3800 W

1900 W

REPOS

https://bit.ly/1Y3E6YG

4 x plus 

d’énergie par 

personne depuis 

un siècle !

Notre boulimie énergétique
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MAX. HUMAN BODY

https://bit.ly/1Y3E6YG


Consommation énergétique = 

population multipliée par la

consommation par personne

4 x 4 = 16 fois plus d’énergie 
consommée depuis un siècle…



Hansen et coll. (2013). http://bit.ly/1AjBH4r

Prédominance des énergies fossiles
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87%

* le combustible « bois » est ici exclus de la figure

http://bit.ly/1AjBH4r


Les filières énergétiques 2000-2016

Global Carbon
Project (2018).  
Présentation du 
budget carbone 
2017.
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Production pétrole (Monde)

*  INCLUT AUTRES LIQUIDESBerman (2015). Revue Forbes. http://bit.ly/2dUT6Iu

http://bit.ly/2dUT6Iu


http://www.journaldequebec.com/2016/06/30/plus-de-15-million-de-litres-un-
puits-de-junex-est-le-plus-productif-de-lhistoire-du-quebec

Gaspé Galt 4

Total: 9650 barils

http://www.journaldequebec.com/2016/06/30/plus-de-15-million-de-litres-un-puits-de-junex-est-le-plus-productif-de-lhistoire-du-quebec


Production de pétrole des sables bitumineux

Hughes (2013). PostCarbon Institute.  Drill Baby Drill Report. http://bit.ly/2kR9akA 

NON-

CONVENTIONNEL

TAUX DE  
RETOUR 

ÉNERGÉTIQUE

http://bit.ly/2kR9akA


2014-2016



LA PROVENANCE DU GAZ 
NATUREL AU QUÉBEC



Référence:  Gaz Métro (2010). Mémoire BAPE. https://bit.ly/2IgSpv1

La quasi-totalité du gaz consommé au Québec 

provient de l’ouest canadien

https://bit.ly/2IgSpv1


Le nucléaire pour extraire le pétrole des SB?

The tar sands now cannibalize Canada’s natural gas 
supply and represent approximately 20 % of Canadian 
demand. To replace the unsustainable consumption of 
natural gas as a fuel stock for inferior oil production, 
some organizations have proposed the construction of 
25 nuclear reactors in the tar sands by 2025.  By 2030 
the tar sands could consume 60% of Canada’s natural 
gas supply, “an impossible scenario”. 

Nikiforuk (2009). How the tar sands are fueling the global climate crisis. 
http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2009/9/tar_sands_report.pdf

http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2009/9/tar_sands_report.pdf


La révolution du non-conventionnelINVERSION DU FLUX DE GAZ

ONÉ (14 mars 2018). http://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/2018/03-

02ntrlgscndnwrkl-fra.html

10 Gm3/an

5 Gm3/an

Note:  Consommation Québec de l’ordre de 7 milliards de m3 par an

http://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/2018/03-02ntrlgscndnwrkl-fra.html


% DE GAZ ISSU DE LA FRACTURATION AUX USA

EIA (2016). https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34732#

83%

Gaz naturel: plus de 90%

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34732


GAZ NATUREL QC =  GAZ DE SCHISTE USA

* Deloitte (2017). Appalachia’s Natural Gas Opportunity. 

https://bit.ly/2FLVFsY

La région des Appalaches avec son shale de Marcellus et 

son shale d’Utica  produit tellement de gaz par la 

fracturation hydraulique que si elle était un pays, elle serait 

déjà au 3e rang mondial et la production croît encore.  

Selon Deloitte, elle pourrait fournir 230 milliards de m3 de 

gaz par an pendant 40 ans au prix de 3$ US le 1000 pi3.

Note:  Consommation Québec de l’ordre de 7 milliards de m3 par an

https://bit.ly/2FLVFsY


L’EXPLORATION



460 à 570 Ma

380 à 460 Ma

2,7 Ga à 1 Ga

Provinces géologiques du Québec méridional



The Montreal Gazette. 18 juillet 1969. page 53

PERMIS FLUVIAUX

PERMIS SUR LES DEUX RIVES

PERMIS DE NAPIERVILLE À GASPÉ

PRÉSENCE DES « MAJORS »

GRANDE SUPERFICIE !



Compilation pétrolière et gazière – Québec  (MRN, 2002)



Pierre-André Bourque, novembre 2004

Il est à prévoir que la peur épidermique du citoyen face à tout ce qui est 

appelé hydrocarbures, une contrainte sociale qui se fera de plus en plus 

insistante, devienne un des freins à l’exploration.  Il devient important de 

donner l’heure juste sur le sujet pour démystifier les fausses croyances reliées 

à ce secteur énergétique.  Le gouvernement du Québec devrait envisager 

divers moyens pour réaliser cet important travail pédagogique. ****

**** Répété 4 fois en 16 pages.

AVERTISSEMENT



Thériault & Laliberté, MRNF,  2006
http://mern.gouv.qc.ca/publications/energie/petrole-gaz/perspective_concept_exploration.pdf

80 000 km2

120 000 km2

http://mern.gouv.qc.ca/publications/energie/petrole-gaz/perspective_concept_exploration.pdf


Compilation pétrolière et gazière – Québec  (MRNF, 2009)



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

Compilation pétrolière et gazière – MERN (mars 2018)

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


Compilation pétrolière et gazière – MERN (mars 2018)

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

NORD: 17%

VALLÉE ST-LAURENT:

26%

BSL-GASPÉSIE:

57%

53 200 km2 sous permis contre 33 000 km2 en culture (2016)

http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/hydrocarbures.htm
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ÉVOLUTION DE LA SUPERFICIE SOUS PERMIS 
D’EXPLORATION D’HYDROCARBURES

Cycles de 5 ans



BAUX D’EXPLOITATION – Québec  (MERN, 2018)

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

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


L’EXPLORATION
GÉOPHYSIQUE



PHASE DE PROSPECTION



PHASE DE PROSPECTION

31

Levé sismique avec camions vibreurs (BAPE, 2010 )



Squatex (2016). Laroche et coll.  http://squatex.com/?page_id=748

PHASE DE PROSPECTION

http://squatex.com/?page_id=748


Squatex (2016). Laroche et coll.  http://squatex.com/?page_id=748

http://squatex.com/?page_id=748


L’EXTRACTION



Gaz conventionnels et non-conventionnels



LE FORAGE



Forage du puits Corridor-Pétrolia Saumon no.1 (Ile d’Anticosti, 6 juillet 2010)



Lien:  http://squatex.com/?page_id=720

http://squatex.com/?page_id=720


!

!
Minimum de 1200 L d’additifs de forage

En instance de brevet !

Et les émissions de méthane?



Les entreprises doivent utiliser des liquides et d’autres additifs afin de 
pouvoir mener à bien des forages exploratoires qui peuvent parfois 
atteindre plusieurs centaines de mètres de profondeur.  Cette recette 
est appelée « boue de forage ».

Québec exerce peu de contrôle sur son contenu. « Le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP) ne détient pas une telle 
liste des produits utilisés dans les liquides des forages qui 
ont été réalisés au Québec », a répondu un porte-parole du 
ministère. 



LA FRACTURATION



On arrête pas le progrès *…

* Réduction de l’empreinte au sol

Exemple d’une plate-forme à 8 puits.



Exemple d’une plate-forme à 8 puits.

8 puits

2400 m

400 m

8,6 km2

≈ 1 puits/km2

2017

2014

200 m

1-2 ha



Ordre de grandeur 

des fractures :  

50 mètresSource:  Statoil

Fracturation d’un 
horizon rocheux



On arrête pas le progrès *…

* ON FRACTURE EN BLOCS!

Source: 

ENCANA 

Brochure 

corporative. 

1 mars 2018.



LA MULTI-FRACTURATION « CUBIQUE »

Energie et Environnement (2018). 2 mars.

https://energieetenvironnement.com/2018/03/02/nouvelle-technique-de-fracturation-cubique/

https://energieetenvironnement.com/2018/03/02/nouvelle-technique-de-fracturation-cubique/


Agents de soutènement  (« proppants »)

BILLES DE CÉRAMIQUEGRAINS DE SABLE (< 1 mm) 

BILLES DE BAUXITE (>10 000 psi)GRAINS DE SABLE « RESIN-COATED » 



Pompage d’additifs chimiquesPompage d’additifs chimiques



Les additifs de fracturation

49

EPA (2012).  Rapport préliminaire sur la fracturation hydraulique.

 Sur un minimum de 1436 additifs 
utilisés entre 2005 et 2011, seuls 751, 
soit 52%, ont pu être associés à une 
structure moléculaire définie.



LA FRACTURATION :  PAS UNE SCIENCE EXACTE

Tiré d’un dépliant de 2012 de la compagnie Halliburton



RÉSEAU DE PLATEFORMES ET PIPELINES

Courtoisie de Marc Durand (2013)



Squatex (2017).  http://squatex.com/?page_id=48

http://squatex.com/?page_id=48


Squatex (2017).  http://squatex.com/?page_id=48

« Elle vise seulement à créer lorsque nécessaire dans les réservoirs 
non conventionnels profonds des fissures très locales dans une 
roche réservoir (avec porosité) qui manque de perméabilité (…). 
Ceci se fait très loin de la surface et de la nappe phréatique. Des 
dizaines de milliers de puits sont fracturés chaque année partout 
dans le monde sans créer de problème. (…) Interdire le procédé de 
fracturation ne revient ni plus ni moins qu’à interdire les foreuses 
bleues plutôt que les rouges. Une autre déclaration de monsieur 
Durand : « C’est essentiellement l’arrivée de la fracturation 
hydraulique qui a permis un certain regain d’intérêt pour 
l’exploration pétrolière au tournant de 2008. ». Ce n’est pas le cas: 
Les géologues des nouvelles compagnies ont été attirés par la 
présence de couches épaisses de shales de l’Utica dans les Basses-
Terres du Saint-Laurent comme celles qui étaient déjà explorées 
ailleurs aux USA. La fracturation n’a rien à voir dans leur venue.

http://squatex.com/?page_id=48


LA PROTECTION DES SOURCES 
D’EAU POTABLE



MDDELCC (2018). https://bit.ly/2sbC4OX

Puits d’eau potable à AMQUI

https://bit.ly/2sbC4OX


MDDELCC (2018). https://bit.ly/2sbC4OX

1 km

Puits d’eau potable à AMQUI

https://bit.ly/2sbC4OX


MDDELCC (2018). https://bit.ly/2sbC4OX

x

Cercle de 
500 m de 
rayon

1 km

https://bit.ly/2sbC4OX


MDDELCC (2018). https://bit.ly/2sbC4OX

1 km

https://bit.ly/2sbC4OX


LA PROBLÉMATIQUE
des puits abandonnés



IMPORTANCE DES PUITS ABANDONNÉS

I. SOURCES DE CONTAMINATION
– COURTE DISTANCE (HYDROCARBURES LIQUIDES)

– PLANÉTAIRE (MÉTHANE, ÉTHANE, PROPANE)

II. SOURCES D’INTERFÉRENCE
– AUTRES PUITS D’HYDROCARBURES

– AUTRES INFRASTRUCTURES (puits d’eau, pipelines, etc.)

III. SOURCES DE DANGER
– EXPLOSION SI MILIEU FERMÉ

COÛTS ÉCONOMIQUES RÉCURRENTS

GES

BAISSE VALEUR DES PROPRIÉTÉS
I, II, III



PUITS FUYANTS: SOURCES DE GES

kg/m3 jours/an PRP (CH4) kg CH4/j t CO2/an

0,71 365,2563 36 0,5 4

Fuite (m3/j) Fuite (kg/j) Fuite (t/an) Fuite (t eq CO2) Eq. vaches Eq. autos

1 0,71 0,26 9,3 1,4 2,3

10 7,1 2,59 93 14 23

100 71 25,9    934 142 233

300 213 77,8 2 801 426 700

1000 710 259 9 336 1 420 2 334

1,7 E+06 1,2 E+06 4,4 E+08 1,6 E+07 2,4 E+06 4,0 E+06

ALISO CANYON



Puits foré en 1916

Dossier fermé

Puits considéré localisé 

et sans problématique
http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocar

bures/hydrocarbures.htm (mars 2018)

VERT: Conforme

ROUGE: Non-conforme

CARTE DES INSPECTIONS DU MERN

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


Compilation pétrolière et gazière – MERN (Mai 2018)

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

BAS-ST-LAURENT
17 puits « inspectés » sur 32
16 puits conformes sur 17

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


TABLEAU DES INSPECTIONS DU MERN

D’après fichiers obtenus carte SIGPEG HORS-GASPÉSIE QUÉBEC

Nombre de puits inspectés (hors Gaspésie) 128 213

% PUITS EXCAVÉS 0% 0%

% EFFECTIVEMENT VUS 9% 14%

% CONSIDÉRÉS LOCALISÉS 21% 22%

% CONSIDÉRÉS INTROUVABLES 77% 65%

% DOSSIERS FERMÉS 87% 75%

% CONSIDÉRÉS CONFORMES 95% 90%

Durée moyenne de recherche* (min) 120 n.d.

* La durée maximale est de 185 minutes

- M. Brullemans 2018



LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
DU QUÉBEC





La recette de la réduction des GES?

Selon Énergir, la conversion de tout le mazout au gaz naturel sauverait 3,3 Mt 

de CO2 au QC et la conversion de tout le diésel au gaz naturel 3,6 Mt pour un 

grand total de 6,9 Mt.

- Gaz Metro (BAPE 2010, DM62, pages 30 à 32)

Selon Pineau et Audette (2015), la substitution de tous les produits pétroliers et 

du propane par le gaz naturel ferait économiser 11 Mt d’équivalents CO2.

- Pineau et Whitmore. État de l’Énergie (2016). 

Émissions 

AVANT

Émissions

APRÈS

% Réductions

MAZOUT ET 

DIÉSEL
82 Mt 75 Mt 8%

TOUT 82 Mt 71 Mt 13%



LES CONSÉQUENCES



2ºC

IL FAUT BUDGÉTER LE CARBONE ÉMIS

2200 milliards de 

tonnes déjà émises 

avant 2014

700 milliards 

de tonnes engagées

Reste 100 milliards de tonnes 

pour les générations à venir…

Total possible:  3000 milliards de tonnes



ÉMISSIONS CO2  (1990-2017)

FIGUERES (2017)

2ºC



FIGUERES (2017). AGU Fall Meeting.

SCÉNARIOS CO2 POUR  2,0 degré C

FIN  DES 

FOSSILES 

2035-2050

https://go.nature.com/2FNIZSC

https://go.nature.com/2FNIZSC


https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html

HORLOGE CLIMATIQUE

2ºC

https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html


Ouranos (2018). https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/regions/2

Plus de 7°C avant un siècle...!

BAS-ST-LAURENT

https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/regions/2


https://bit.ly/2L1P9Sf

FONTE DE LA CRYOSPHÈRE

MATANE

https://bit.ly/2L1P9Sf


https://bit.ly/2GVhUNR

MATANE

FONTE DE LA CRYOSPHÈRE

https://bit.ly/2GVhUNR


FONTE DE LA CRYOSPHÈRE

CLARK et coll. (2016). doi:10.1038/nlimate2923

Hausse mers

(m)

Émissions 1012 t

ans

25 mètres

55 mètres

doi:10.1038/nlimate2923


Résumé en une diapo
1. Il n’y a pas de gain à utiliser le gaz naturel dans un contexte 

de lutte aux changements climatiques.  Peut-être même une 

perte en regard de possibles points de bascule du climat.

2. Brûler une énergie fossile, dans un moteur ou une chaudière, 

c’est dégrader brutalement une énergie non-renouvelable.

3. Les promoteurs des énergies fossiles assument des 

combustions parfaites et passent sous silence les pertes 

d’intrants ou d’énergie aux autres étapes.

4. Les inventaires de GES sous-estiment les émissions réelles, 

en particulier pour le méthane.



Diapo 78

Merci !



Période de questions


