
Les projets d’hydrocarbures ont donné lieu à un mouvement d’opposition des peuples autochtones 
en convergence avec une mobilisation citoyenne sans précédent au Québec9,10. Des chefs et peuples 
autochtones se sont opposés aux projets de fracturation sur leur territoire, notamment en Gaspésie.

Ils ont uni leurs voix pour dénoncer la violation de leurs droits ancestraux par les gouvernements 
et les compagnies pétrolières et gazières. En effet, leur culture et leur identité sont intrinsèque-
ment liées au territoire. La souveraineté des peuples vivant en relation étroite avec des territoires, 
à travers des activités traditionnelles (comme la pêche, la chasse, la cueillette et certaines formes 
d’agriculture) et une relation spirituelle fondamentale qui constitue leurs visions du monde, est 
impossible lorsque le territoire est sous attaques. 

Les projets d’exploration, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures perpétuent donc la vio-
lence coloniale. Ces communautés ou personnes, déjà aux prises avec les conséquences de la 
colonisation (passée et actuelle), sont ainsi souvent les premières affectées par les effets néfastes de 
tels projets polluants et destructeurs. D’après elles, chaque être humain a le devoir sacré de veiller 
sur la bonne santé de Terre-Mère parce que c’est d’elle que provient la vie11 ! 

Envahir le territoire
 
À partir de 2006, le gouvernement de Jean Charest 
a assujetti la majorité des basses-terres du Saint-
Laurent, le bas-du-fleuve, la Gaspésie, Anticosti et 
les Îles de la Madeleine à des permis d’exploration 
pétrolière et gazière accordés au coût minime de 
10 cents l’hectare par année, sans consultations 
publiques ni accord avec les peuples autochtones1. 
De l’automne 2006 à l’automne 2010, 18 puits 
ont été fracturés dans la vallée du Saint-Laurent2, 
encore une fois sans consultation. Les citoyens 
sidérés ont vu des équipements industriels enva-
hir leurs terres et bouleverser leur milieu de vie. 
Jour et nuit, sept jours par semaine, pendant des 
mois, ils ont été exposés au bruit insupportable des 
foreuses et des génératrices, aux lumières aveu-
glantes, aux odeurs toxiques et au trafic de camions 
lourds3. La volonté de lancer le Québec dans l’ex-
ploitation des hydrocarbures a été officialisée dans 
la Politique énergétique 20304 du gouvernement de 
Philippe Couillard, qui a tout mis en œuvre pour 
faciliter l’implantation de l’industrie pétrolière et 
gazière chez nous. L’élément clé de cette politique 

L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS AU QUÉBEC : LA VÉRITÉ
SUR LE GAZ

énergétique est la Loi sur les hydrocarbures (projet 
de loi 106), adoptée sous le bâillon en décembre 
20165. Ce cadre législatif  favorise l’industrie et 
viole les droits fondamentaux des citoyens et des 
Autochtones. Il donne préséance à l’industrie pour 
l’accès au territoire et à l’eau aux fins d’exploration 
et d’exploitation du pétrole et du gaz, et il prive 
les municipalités de leur pouvoir d’aménager le 
territoire selon les priorités déterminées par leur 
communauté, ce qui a été vivement contesté par 
les élus municipaux6. Il donne en outre à l’indus-
trie le pouvoir d’exproprier les propriétaires qui 
refuseraient l’accès à leurs terres pour exploiter un 
gisement7. D’autres lois adoptées par ce gouverne-
ment viennent restreindre le pouvoir des citoyens 
de s’opposer aux forages8.

Salir le sol, l’eau et l’air
Les procédés de fracturation hydraulique requièrent 
une énorme quantité d’eau. Plus de 21 000 m3 
(ou 21 millions de litres) peuvent être nécessaires 

pour fracturer un puits12. La demande en eau de 
l’industrie entre rapidement en compétition avec 
les autres usages de la communauté. L’eau préle-
vée pour la fracturation est mélangée à plusieurs 
tonnes de produits chimiques nuisibles à la santé : 
une recette secrète d’une vingtaine d’ingrédients 
choisis dans une liste de plus de 750 composés 
chimiques reconnus pour leurs effets cancérigènes, 
perturbateurs endocriniens, biocides, tératogènes, 
allergisants, irritants et neurotoxiques13.

À cette pollution de l’eau en provenance de la sur-
face s’ajoute une pollution issue des profondeurs. 
Des substances toxiques dégagées du sous-sol qui se 
mélangent aux fluides de forage ou de fracturation 
peuvent remonter à la surface. Des métaux lourds 
nocifs comme l’arsenic, le mercure, le plomb, 
le cadmium et d’autres substances radioactives 
comme le radium et le radon sont présents dans 
les boues de forages. Des analyses d’eaux usées de 
l’industrie pétrolière et gazière de Pennsylvanie ont 
relevé des taux de radiation de 100 à 300 fois plus 
élevés que les normes en vigueur14.



Aucune usine de traitement des eaux ne peut 
décontaminer les millions de litres d’eaux usées en 
provenance des puits. Il n’existe aucune méthode 
efficace pour disposer des déchets toxiques issus de 
la fracturation. Pour s’en débarrasser, l’industrie 
a recours à des pratiques aberrantes. Les liquides 
de fracturation sont entreposés dans des bassins de 
décantation à ciel ouvert ou dispersés sur les routes 
pour abattre la poussière ou servir de déglaçant15. 
Ces épandages routiers ont été interdits au Québec 
au vu de leur taux de radioactivité excédant les 
normes. De grandes quantités de liquide sont 
parfois réinjectées dans les puits, ce qui a provo-
qué des tremblements de terre à certains endroits 
aux États-Unis et dans l’Ouest canadien16,17. Au 
Québec comme ailleurs, des camions-citernes 
remplis de résidus toxiques ont tout simplement 
« disparu » dans la nature18. Des contaminations 
se produisent et les composés chimiques nuisibles 
persistent dans l’environnement19.

Des études ont démontré que les travailleurs de l’in-
dustrie, les populations et le bétail vivant à proximité 
des sites de forage subissent des impacts négatifs 
de la pollution. En plus des risques d’accidents liés 
aux explosions, des polluants sont disséminés dans 
les écosystèmes par l’air (composés  organiques 
volatils comme le benzène et le formaldéhyde), 
l’eau et les sols. Les troubles de santé rapportés 
 incluent des affections respiratoires, des problèmes 
psychologiques, des cancers et des troubles de la 
reproduction20. C’est pourquoi plusieurs associa-
tions de médecins à travers le monde ont demandé 
l’interdiction de la fracturation hydraulique et 
d’autres procédés similaires21. Cette interdiction est 
effective dans les États américains du Vermont, de 
New York et du Maryland ainsi qu’en Allemagne, 
en Écosse, en France, en Irlande, au Pays de Galles 
et dans plusieurs autres pays, provinces et villes22,23. 

Laisser fuir du gaz
Des études ont démontré que les fuites de gaz à 
la tête d’un puits au moment du forage et après 
sa fermeture peuvent représenter de 3,6 à 9 % du 
volume total de la production32. Des fuites sur-
viennent également par les joints d’étanchéité des 
pipelines, lors des opérations de stockage, de traite-
ment, de distribution, et lors de la combustion des 
hydrocarbures. La période de production rentable 
d’un puits ne dure que 2 à 5 ans. L’exploitant ne 
retire que 1 à 2 % des hydrocarbures dans le cas du 
pétrole, et 15 à 20 % dans le cas du gaz33. Après la 
fermeture du puits, les hydrocarbures qui restent 
dans le sous-sol poursuivent leur lente migration 
vers la nappe phréatique et la surface dans une 
roche devenue perméable, par les failles de la 
fracturation ou les fissures naturelles. L’inévitable 
dégradation du coffrage du puits au fil du temps 
offrira d’autres corridors de migration pour le 
gaz et les autres contaminants vers la surface, et 

cela pendant les siècles et les millénaires à venir34.  
Aux États-Unis, dans les États où la fracturation 
hydraulique est pratiquée à grande échelle depuis 
une dizaine d’années, des milliers de plaintes de 
contamination de puits d’eau potable ont été 
rapportées et plusieurs centaines de cas ont pu  
être prouvés35.

Le gaz naturel obtenu par fracturation génère 
beaucoup plus de fuites de méthane que le gaz 
naturel conventionnel en raison du volume de 
roche perturbé qui est jusqu’à 150 000 fois supé-
rieur à celui d’un forage vertical conventionnel. 
Plusieurs facteurs concourent à alourdir le bilan 
carbone de cette filière énergétique.

D’abord, l’opération d’un puits avec fractu-
ration nécessite de 4 000 à 6 000 voyages de 
camions pour transporter l’eau, le sable et les 
produits chimiques nécessaires aux forages36.  
Elle requiert l’utilisation de génératrices qui, 
comme les camions, fonctionnent au diésel. 

Faire rôtir la planète
Le gaz naturel est souvent présenté comme une énergie de transition vers des énergies vertes ou renouve-
lables24. Selon les tenants de cette filière énergétique, le gaz serait une énergie plus propre et moins émettrice 
de gaz à effet de serre. Cette affirmation est aujourd’hui invalidée par un nombre toujours grandissant de 
chercheurs25. Il est vrai qu’au moment de sa combustion et en excluant son mode de production, le gaz naturel 
émet moins de polluants atmosphériques (CO₂, pentane, benzène, soufre, etc.) que les autres hydrocarbures.  
 
Toutefois, qu’il soit d’origine conventionnelle ou non, le gaz naturel est constitué de méthane. Or les 
scientifiques ont pu démontrer que pendant les 20 premières années où il se trouve dans l’atmosphère, 
le méthane a un effet de serre 87 fois plus puissant que le CO₂ par unité de masse. Son pouvoir de 
capter la chaleur s’atténue avec le temps. Sur une période de 100 ans, sa virulence demeure encore 
36 fois supérieure à celle du CO₂26. Comme la transition énergétique doit avoir lieu sur l’horizon des 15 
à 35 prochaines années, c’est donc cet horizon temporel que nous devons utiliser pour évaluer l’impact 
de notre utilisation du gaz.
 
Il ne fait aucun doute que, loin de constituer une solution face à la crise planétaire, le virage vers le gaz 
est plutôt une régression vers une énergie encore plus dommageable pour le climat27,28. C’est d’ailleurs 
pourquoi le Canada s’était engagé à réduire de moitié les émissions de méthane des secteurs pétrolier 
et gazier d’ici 202529,30. Un engagement qui a été renié par Trudeau après l’arrivée de Donald Trump 
à la présidence des États-Unis31.



La technique de fracturation hydraulique consiste à injecter à très forte pression dans le sol 
des fluides composés d’eau, de sable et de substances chimiques pour fissurer la roche et libérer 
les hydrocarbures qu’elle contient. Après un premier forage vertical (1 000 mètres ou plus), on 
pratique un forage horizontal (jusqu’à 3,5 km) qui permet de fracturer la roche46. De part et d’autre 
d’un forage vertical on peut disposer d’autres forages, obliques ceux-ci, qui s’étendent dans des 
directions différentes. Lors d’une exploitation intensive, chacune des plateformes de forage peut 
recevoir jusqu’à 10 puits regroupés pouvant être fracturés47.

Source : rochemère.blogspot.com
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Fracture de la roche

Un forage vertical puis horizontal permet d’aller chercher le gaz piégé dans la roche.

Un mélange d’eau, de sable et de produits chimiques est injecté à haute pression. 
Il fracasse la roche et aspire le gaz ainsi libéré. 

Le liquide remonté à la surface est traité a�n de récupérer le gaz et l’huile de schiste. 
Ceux-ci sont ensuite transportés et stockés.  
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Mentir à la population
Face à l’opposition de la population envers la frac-
turation et le développement des hydrocarbures 
au Québec, les acteurs de l’industrie, les groupes 
intéressés et le gouvernement ont tout fait pour 
convaincre les citoyens des avantages de cette filière 
énergétique. Aucun mensonge, aucune manipula-
tion de l’information ni manigance politique n’ont 
été négligés pour tenter d’y parvenir.

Une stratégie utilisée par le gouvernement et l’in-
dustrie pour faire taire l’opposition aux projets 
pétroliers et gaziers au Québec consiste à décla-
rer que ceux-ci n’auront pas lieu. Ainsi, lors de 
la conférence de Paris sur le climat en décembre 

L’industrie gazière implique nécessairement 
la construction d’infrastructures de transport,  
de stockage, de stations de condensation, etc. 
Toute cette machinerie lourde et les équipements 
industriels génèrent beaucoup de pollution et de 
CO₂ dans l’atmosphère. Mais plus encore, ce sont 
les fuites de gaz, tout au long des étapes de pro-
duction, de transport, de stockage, de traitement, 
de distribution et de combustion, qui annulent le 
modeste avantage compétitif  du gaz par rapport 
aux autres énergies fossiles, y compris le charbon, 
en ce qui concerne les émissions de gaz à effet  
de serre.

La fracturation des puits pétroliers et gaziers laisse 
un lourd héritage environnemental aux généra-
tions futures. À titre d’exemple, le Québec compte 
déjà 618 puits abandonnés37 dont 30 à 50 % 
présentent des fuites38. Le coût des travaux pour 
rendre les puits conformes aux normes en vigueur 
représente des centaines de milliers, voire des mil-
lions de dollars du Trésor public39. Aucune action 
sérieuse n’a encore été entreprise par le ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles respon-
sable de leur entretien40. Et le plus inquiétant est 
que le ministère ait déclaré conformes des puits 
qu’il n’avait ni localisés ni inspectés41.

2015, Philippe Couillard a déclaré que le gaz ne constituait pas une avenue d’avenir pour le Québec48. 
Ce qui n’a toutefois pas empêché ce gouvernement de confirmer son intention de développer cette 
filière énergétique dans sa Politique énergétique 2030. Dans le même ordre d’idée, le ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, a déclaré que la fracturation hydraulique ne répond pas 
aux exigences d’acceptabilité sociale et de protection de l’environnement qui sont « au premier rang » 
des préoccupations du gouvernement, et que « la ressource la plus importante, c’est l’eau »49. Ce qui 
n’a pas empêché ce même gouvernement d’investir jusqu’ici près de 70 millions de dollars dans les 
compagnies qui souhaitent développer les sites Galt et Bourque en Gaspésie au moyen de forages avec 
fracturation qui risquent de contaminer les bassins versants de deux rivières à saumon, les rivières York 
et Dartmouth50,51,52. 

Dans le discours de promotion de l’exploitation des hydrocarbures au Québec, l’économie est sans doute 
l’argument le plus souvent invoqué. Le gouvernement et l’industrie font miroiter un enrichissement 
collectif  et la création de milliers d’emplois, et voudraient stimuler le sentiment de fierté nationale en 
développant nos ressources naturelles fossiles. La réalité est toute autre.
 
Au Québec, l’industrie pétrolière et gazière ne vit que des généreuses subventions de l’État. L’exemple 
d’Anticosti est emblématique de la désinformation qui tient lieu de discours de la part de l’industrie et du 
gouvernement. Simulacre de démocratie, des pseudo-consultations et des études biaisées sont mises de 
l’avant pour faire croire à la population que la ressource abonde53. Cette aventure vouée à l’échec aura 
permis de transférer 94 millions de dollars de fonds publics à des compagnies privées54.

En plus de mentir sur la propreté du gaz et les procédés d’extraction, l’Association pétrolière et gazière 
du Québec promet des millions aux municipalités qui accueilleront des forages sur leur territoire55. 
L’ingénieur-géologue Marc Durand dénonce l’imposture : le puits fracturé donnant le meilleur ren-
dement au Québec ne couvre même pas la moitié de ses frais de construction56. Le  gisement Bourque 
en Gaspésie donne lieu au même type de fausses promesses de la part du promoteur57,58 alors qu’un 

HYDROCARBURES 
Composés de carbone et d’hydrogène issus de la transformation de matière organique (plantes, 
etc.), ce sont des combustibles extrêmement performants puisqu’ils sont très concentrés en énergie.

HYDROCARBURES FOSSILES 
Aussi appelés énergies fossiles, ils sont issus de la sédimentation de matières organiques enfouies 
dans le sol depuis 100 à 300 millions d’années . Selon les conditions de sédimentation, on en distingue 
trois grands types : le pétrole (sous forme liquide ou visqueuse), le charbon (sous forme solide) et le 
gaz. Ces composés ne sont pas renouvelables à l’échelle de temps humaine puisque leur formation 
s’est étalée sur des millions d’années42.

HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS 
Mieux connus sous les termes pétrole et gaz de schiste, ils sont dits non conventionnels en raison de 
leur nature géologique, les techniques d’extraction qu’ils requièrent et leurs impacts économiques 
et environnementaux43. Contrairement aux gisements conventionnels où le pétrole et le gaz sont 
facilement accessibles à l’aide d’un forage vertical, les gisements d’hydrocarbures non conventionnels 
sont emprisonnées dans une roche imperméable qu’il faut fracturer pour en extraire la ressource44,45. 

QUELQUES DÉFINITIONS

Graphique inspiré de : AQLPA
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Ralentir la transition
En soutenant que le gaz est une énergie de tran-
sition, le gouvernement et les groupes intéressés 
pratiquent un déni de la science en s’appuyant sur 
des « faits alternatifs ». Il existe un consensus scien-
tifique sur le fait que le gaz n’a aucun rôle à jouer 
dans les scénarios de transition énergétique71.

Le gouvernement de Philippe Couillard s’est 
engagé à réduire de 20 % les émissions de gaz à 
effet de serre du Québec d’ici à 2020, de 37,5 % 
d’ici 2030, et de 80 à 95 % d’ici 2050. Mais il est 
encore bien loin d’atteindre ces objectifs. Les bilans 
officiels montrent que, en dépit d’investissements 
de près de 4 milliards de fonds publics prévus d’ici 
à 2020, le Québec ne parviendrait qu’à stabiliser 
ses émissions72. Les analystes notent une incohé-
rence dans l’attribution des fonds destinés à la 
transition. Par exemple, au cours des dernières 
années le gouvernement a attribué 45 millions de 
dollars provenant du Fonds vert – le fonds dédié à 
la transition énergétique – à Énergir (Gaz Métro) 
pour prolonger son réseau de distribution de gaz 
naturel dans plusieurs régions du Québec, alors 
que plus de 98 % du gaz naturel disponible au 
Québec est d’origine fossile, non renouvelable, et 
qu’il est majoritairement issu du schiste par fractu-
ration73. Depuis 2011, le gouvernement distribue 
chaque année plus de 300 millions en soutien à 
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la consommation et au développement des éner-
gies fossiles74. Il utilise également le Fonds vert pour 
subventionner la conversion au gaz naturel des 
véhicules lourds et l’établissement d’un réseau de 
distribution de gaz pour alimenter les camions. Or 
il a été démontré que les véhicules lourds dotés de 
moteurs à injection (ce qui est le cas chez nous) 
qui roulent au gaz naturel liquéfié émettent 4 % 
plus de GES que les moteurs au diésel75. L’aventure 
gazière américaine a démontré que l’essor de cette 
industrie n’a en rien contribué à favoriser la tran-
sition souhaitée vers les énergies renouvelables, ni 
amélioré le bilan des émissions de gaz à effet de 
serre76,77. Au contraire, l’explosion des émissions de 
méthane liées à l’exploitation des gisements de gaz 
et de pétrole non conventionnels constitue main-
tenant un défi supplémentaire dans la lutte pour 
contrer le réchauffement de la planète78.

Ce n’est pas en augmentant l’offre d’énergie fossile 
que l’on favorise la transition. Les ressources finan-
cières englouties dans le secteur des hydrocarbures 
annulent l’efficacité de la taxe sur le carbone et sont 
un gaspillage des fonds destinés à nous affranchir du 
pétrole et du gaz79. Pourtant d’autres avenues sont 
possibles, et elles sont nombreuses : réduction de la 
consommation énergétique, efficacité énergétique, 
géothermie, transport durable, hydroélectricité, 
collaboration entre les provinces pour dévelop-
per l’interconnexion des réseaux et la distribution 
d’électricité à long terme dans l’est du Canada, 
développement et intégration à grande échelle des 
énergies renouvelables dans tout l’est du Canada80... 
De tels investissements permettraient d’assurer la 
reconversion des travailleurs et travailleuses du 
secteur des hydrocarbures vers des emplois plus 
durables, sains et sécuritaires.

Les impacts des gaz à effet de serre sont cumu-
latifs. Chaque tonne de CO₂ et de méthane qui 
s’ajoute aujourd’hui dans l’atmosphère nous prive 
d’une portion du temps qu’il nous reste pour éli-
miner complètement nos émissions afin d’éviter 
un emballement irréversible du réchauffement 
de la planète81. Au mois de novembre 2017, 
plus de 15 000 scientifiques ont lancé à cet effet 
un cri d’alarme plus saisissant que jamais82. De 
profonds changements doivent être apportés à 
notre infrastructure énergétique dès maintenant 
et devront se poursuivre pendant la décennie qui 
vient. Le contexte d’urgence climatique commande 
une réduction de la consommation énergétique et 
une sortie des hydrocarbures par des initiatives 
structurantes et porteuses de justice sociale : une 
véritable transition.

rapport d’une firme d’experts se montre beaucoup 
plus réservé sur le potentiel du gisement59,60. Pour 
les populations qui vivent à proximité d’un puits, 
l’impact économique est radicalement négatif  en 
raison de la baisse de la valeur foncière des proprié-
tés et de la perte de jouissance de l’environnement. 
L’industrie des hydrocarbures est également une 
nuisance pour le tourisme, l’agriculture, les acti-
vités de chasse et pêche et la cohésion sociale.  
Les bénéfices pour les communautés sont minimes 
en comparaison des coûts occasionnés par les pro-
blèmes sanitaires et environnementaux générés par 
cette industrie.

Des analystes reconnaissent que l’industrie du gaz 
non conventionnel est au bord de l’effondrement61. 
Selon plusieurs experts du domaine, le gaz est « la 
bulle boursière de notre époque »62. Le taux de 
retour énergétique sur l’investissement (EROI) est 
toujours en baisse, c’est-à-dire qu’il faut toujours 
plus d’énergie pour en obtenir de moins en moins63. 
En l’absence de subventions, le gaz est moins com-
pétitif  que l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables telles que le solaire et l’éolien64. Pour 
chaque dollar investi, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables créent plus d’emplois que le 
secteur des énergies fossiles65.

L’aspect sécuritaire de l’exploitation et de l’uti-
lisation des hydrocarbures est un autre mythe 
véhiculé par l’industrie et le gouvernement. Même 
si le premier ministre se plait à répéter que « le 
Québec possède le cadre réglementaire le plus 
sévère en Amérique du Nord »66, la communauté 
scientifique a unanimement critiqué le manque de 
cohérence et le dangereux laxisme de cette règle-
mentation : insuffisance des distances séparatrices, 
lacunes des caractérisations initiales du sous-sol, 
incompétence des comités de suivi, déficience des 
normes de sécurité, transfert de la responsabilité 
de l’entretien des puits à l’État après leur ferme-
ture, etc.67,68. Les membres du Collectif  scientifique 
sur la question du gaz de schiste remarquent que 
la règlementation mise en place par le gouverne-
ment « consacrent l’autorégulation des titulaires 
de licence comme principe cardinal régissant les 
activités des sociétés gazières et pétrolières […] » et 
« vise à satisfaire les besoins de l’industrie au détri-
ment du bien commun »69.

Le Centre québécois du droit de l’environne-
ment abonde dans le même sens et déplore que 
le gouvernement se soit inspiré de juridictions 
comme la Colombie-Britannique et l’Alberta, 
où les règles ont été développées de façon plus 
ou moins cohérente, une fois l’industrie installée. 
« Une comparaison avec les juridictions étran-
gères et les intentions réglementaires antérieures 
du gouvernement amène le Centre québécois du 

droit de l’environnement à […] contester l’idée 
selon laquelle les règlements proposés en applica-
tion de la Loi sur les hydrocarbures seraient « les règles 
les plus strictes en Amérique du Nord », peut-on 
lire dans le communiqué émis à ce sujet, qui 
ajoute : « Les endroits qui ont fait un exercice de 
réflexion rigoureux ont plutôt opté pour interdire  
la fracturation »70.
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