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Résumés
Le cadre juridique pour l'exploration des hydrocarbures  
au Québec: un aperçu critique 

Richard Langelier 
Céline Marier
 
La conférence explorera d’un point de vue critique le nouveau régime réglementaire mis en place ré-
cemment pour encadrer et faciliter l’exploration des hydrocarbures fossiles non conventionnels au 
Québec en mettant principalement l’accent sur ses conséquences désastreuses pour les sources d’eau 
potable et la compétence des communautés locales dans la gestion des puisements d’eau réalisés sur 
leur territoire. 

Implications concrètes du RPEP (Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection) pour Anticosti 

Marc Durand

Dans le RPEP, on retrouve toute la section IV FRACTURATION, qui de façon plutôt étonnante, intro-
duit une série de règles pour l’exploration/exploitation d’hydrocarbures par la fracturation des roches-
mères, comme ce sera le cas à Anticosti. M. Durand présentera un examen de cette section IV en rela-
tion avec Anticosti. Une analyse complète des autres aspects du règlement se trouve à ce lien : http://
enjeuxenergies.files.wordpress.com/2014/08/texte-5-experts.pdf (Langelier, Richard, Marc Brulle-
mans, Chantale Savaria, Céline Marier et Marc Durand, 2014)

L’inclusion des articles 40 à 46 dans un règlement qui porte sur l’eau, sert à fournir dès août 2014 un 
encadrement légal de la fracturation hydraulique, avant même la fin d’un BAPE qui étudie cette ques-
tion pour le gaz de schiste et avant même les conclusions d’un autre BAPE annoncé pour le pétrole 
d’Anticosti. La présentation examinera aussi les implications de ces normes pour d’autres zones dont 
Gaspé, ainsi que le cadre plus large annoncé dans des Lignes Directrices publiées au MDDELCC. 

Toutes les étapes de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures 
 comportent des risques pour l’eau de surface et l’eau souterraine.

Le nouveau Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (juillet 2014) 
et les Lignes directrices provisoires sur l’exploration gazière et pétrolière 

 constituent-ils des mesures appropriées? 


