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Résumé
L’économie écologique et politique  
des hydrocarbures extrêmes au Québec
Éric Pineault
Ph.D., Professeur au département de sociologie de l’UQAM, Directeur de recherche à la Chaire de  
recherche du Canada sur la mondialisation, la citoyenneté et la démocratie, Chercheur à l’IRIS.

Alors qu’un consensus se dégage à travers plusieurs pays aux économies avancés qu’une transition 
écologique de leur base énergétique s’impose, qu’en ce sens la décarbonification et le développement des 
énergies renouvelables doivent faire partie des priorités des politiques publiques en matière énergétique et 
industrielle, le Québec s’engage plutôt dans la direction opposée. Non seulement voit-on le développement 
de projets d’extraction de pétrole dans l’est du Québec, mais son territoire risque de devenir un véritable hub 
de transit du pétrole de l’ouest, tant celui des sables bitumineux que celui du Dakota, vers les marchés d’ex-
portation. Entre cette pression à extraire et l’impératif écologique de transition, il semble que c’est pour le 
moment la première qui exerce sa souveraineté sur l’avenir du Québec. Une souveraineté économique ex-
tractiviste qui heureusement rencontre une opposition citoyenne importante, mais actuellement sans vérita-
ble relais politique. La présentation a pour objectif de proposer une analyse de cette pression « capitaliste à 
extraire » à partir des outils et concepts de l’économie écologique et politique du capitalisme avancé.


