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AVANT-PROPOS 
 

Présentation d’Équiterre 
 
Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, 
organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. Par son action, Équiterre 
veut porter l’attention sur les aspects fondamentaux de la vie. Manger, se transporter, habiter, jardiner et 
consommer : des besoins vitaux, mais aussi des moyens à la portée de chacun pour agir de façon responsable et 
changer le monde un geste à la fois. Équiterre propose des solutions concrètes par ses projets d’accompagnement, 
de sensibilisation et de recherche, afin de protéger la santé et l’environnement, de favoriser l’équité et la solidarité 
entre les citoyens et les peuples. L’organisation intervient également sur la scène publique et auprès des décideurs 
pour que les lois, règlements, politiques ou pratiques favorisent une société juste et durable. 
 
Équiterre en quelques chiffres : 
 

- 130 000 sympathisants 
- 13 000 membres 
- 64 000 adhérents sur Facebook 
- 14 000 adhérents sur Twitter 
- 40 employés 
- 2 bureaux (Montréal et Québec) 
- 5 groupes d’actions bénévoles (Gatineau, Montréal, Lanaudière, Mauricie et Québec) 

 
Très préoccupé par le phénomène des changements climatiques, Équiterre a développé au cours des années une 
expertise importante en matière de politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il a 
rapidement identifié les choix de modes de transport et les pratiques d’aménagement du territoire comme les 
causes principales d’émissions de GES au Québec et a fait de la réduction de la consommation de pétrole une des 
solutions privilégiées permettant leur réduction. Steven Guilbeault, directeur principal d'Équiterre, a notamment 
assuré la présidence du comité sur les énergies renouvelables émergentes au ministère des Ressources naturelles 
(2009-2010) et a été membre du comité consultatif sur l’élaboration du Plan d’action sur les changements 
climatiques 2013-2020 (2010-2012). Il copréside le comité-conseil sur les changements climatiques du 
gouvernement du Québec depuis 2014. 
 
Depuis 2009, Équiterre a publié une série de rapports sur la dépendance aux énergies fossiles. Toujours avec la 
perspective de présenter des recommandations concrètes et innovantes sur les politiques publiques, Libérer le 
Québec du pétrole d'ici 2030 a lancé la série, suivi de Changer de direction en 2011 portant sur l'aménagement et 
le transport des personnes. En 2013, un rapport sur la dépendance aux énergies fossiles en agriculture a vu le jour. 
Le transport des marchandises et l'élimination du mazout sont les prochains chantiers. 
 
C’est pourquoi Équiterre s’intéresse aux questions de transports collectifs et actifs depuis une vingtaine d’années, 
notamment à travers la promotion du concept de cocktail transport dans le cadre de grandes campagnes de 
sensibilisation citoyenne telle « Je m’active dans mon quartier »1. Équiterre œuvre également depuis quelques 
années, en partenariat avec d’autres organisations, telles Vivre en Ville et la Fondation David Suzuki, à la promotion 
                                                
1 Pour en savoir davantage, consulter notre site web : www.equiterre.org/solution/je-mactive-dans-mon-quartier 
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de politiques publiques favorisant le développement accéléré des transports collectifs et à de meilleures pratiques 
d’aménagement du territoire. Équiterre fait la promotion de l'énergie éolienne depuis 2003, et la campagne contre 
les sables bitumineux bat son plein depuis 2008. 
 
Au cours des cinq dernières années, Équiterre a mis au jeu, seul ou en partenariat, plusieurs documents portant sur 
les politiques publiques à mettre en place afin de viser l’adoption de meilleures pratiques en matière d’énergie2. 
Nous en suggérons la lecture, que nous jugeons pertinente au présent exercice de consultation. 
 
Équiterre est également un membre de TRANSIT, l’Alliance pour le financement des transports collectifs au 
Québec3, ainsi que membre fondateur et du comité directeur de SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au 

Québec4. Ces deux regroupements cherchent également à bonifier les politiques publiques québécoises en faveur 
d’un virage vers la réduction de la consommation d’énergie et de pétrole, le déploiement accéléré des transports 
collectifs et la transformation durable et efficiente de l’économie québécoise. 
 
Équiterre participe aux conférences des Nations Unies sur le climat depuis plus d’une décennie, lors desquelles 
l’organisation joue un rôle d’analyste et fait pression sur les différentes parties prenantes afin de faire avancer au 
mieux les négociations internationales sur le climat. Équiterre a, en outre, joué un rôle d'expert-conseil pour la 
délégation québécoise lors d’une négociation. 
 
Équiterre possède une solide expérience dans les processus d'évaluation environnementale. L’organisation a par 
ailleurs milité contre la centrale du Suroît en 20045 et s'est prononcée pour la fermeture de Gentilly-2 (Gentilly-1 
ne fonctionne plus depuis 1980). Équiterre a déposé plusieurs mémoires sur des projets éoliens au Québec depuis 
cinq ans. Finalement, ajoutons que le groupe a participé aux audiences du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) sur la construction d'une usine d'engrais azotés à Bécancour en 2013. 
 
Depuis 2008, Équiterre suit les projets de pipelines au Québec. Travaillant en coalition avec des groupes de 
partout en Amérique du Nord, Équiterre informe et mobilise les citoyens autour des enjeux de changements 
climatiques et de sécurité des pipelines au Québec. 
 

PRÉAMBULE 
 
Depuis le début du processus d'évaluation environnemental stratégique lancé par le gouvernement du Québec, 
plusieurs éléments se sont produits qui doivent être pris en considération dans l'analyse du développement des 
hydrocarbures au Québec. Permettez-nous d'en souligner quelques un : 
 

• En 2011, sur les bases d'informations préliminaires, on estimait le potentiel pétrolier de l'île d'Anticosti 
entre 30 et 40 milliards de barils de pétrole6. Or, il s'avère aujourd'hui que la grande majorité de ce qui 
pourrait être extrait d'Anticosti serait du gaz naturel, non du pétrole7. 

                                                
2 Pour consulter nos publications, rendez-vous sur notre site web : www.equiterre.org/choix-de-societe 
3 Le site web de TRANSIT, l’Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec : www.transitquebec.org 
4 Le site web de SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec : www.allianceswitch.ca 
5 Corriveau, Jeanne. 2004 « Un énorme ‘non’ à la centrale du Suroît ». Le Devoir. 2 février 2004. En ligne : http://www.ledevoir.com/non-
classe/46373/un-enorme-non-a-la-centrale-du-suroit (page consultée le 20 août 2015). 
6 http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/332472/40-milliards-de-barils-de-petrole-a-anticosti 
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• La question des changements climatiques a pris de plus en plus de place dans l'actualité et dans l'agenda 
politique culminant avec l'entente signée à Paris en décembre dernier et qui prévoit la fin de l'ère des 
combustibles fossiles au cours des prochaines décennies 

• La position du gouvernement du Québec est passée d'un « préjugé favorable » à cette déclaration du 
premier ministre Couillard lors de la Conférence de Paris : «J'ai aucun enthousiasme pour les 
hydrocarbures, a-t-il répété. (...) J'espère qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur cette question-là. Je pense qu'ils 
(les représentants d'entreprises pétrolières québécoises) doivent décoder que je n'ai pas d'enthousiasme 
pour développer les hydrocarbures au Québec. L'avenir du Québec ne repose pas sur les hydrocarbures. 
Absolument pas.»8 

 
Nous croyons que ces éléments, à eux seuls, justifient de mettre fin à cette aventure très risquée tant d'un point 

de économique qu'environnemental. 

 

D'ailleurs, depuis le début du processus, Équiterre, comme plusieurs autres organisations dénonce le biais favorable 

à l'exploitation qui a teinté le processus des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures en 

cours (EES globale sur les hydrocarbures et EES propre à Anticosti). Avant de concéder une extension pour le 

dépôt des mémoires, 18 des 62 études prévues n’étaient toujours pas disponibles sur le site du gouvernement et 

plusieurs des études disponibles comportent encore des erreurs factuelles ou indiquent un biais9. De plus, la courte 

durée initialement allouée aux organisations et aux citoyens pour prendre connaissance de tous les documents de 

travail des ÉES mine la crédibilité de la démarche10.  

 

Equiterre s’inquiète aussi du manque de place pour remettre en question le développement des hydrocarbures au 

Québec. Ainsi, les objectifs11 des deux ÉES sur les hydrocarbures en cours ne s’interrogent pas sur la faisabilité 

même des projets. 

 

Le plan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures comporte le même biais favorable en  mentionnant que 

«plusieurs enjeux doivent être pris en compte afin de mener à bien la mise en valeur des ressources pétrolières et 

gazières au Québec, et ce, dans le respect des principes de développement durable. [italiques ajoutés]12». Lors de 

                                                                                                                                                        
7 http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/10/28/013-gaz-naturel-petrole-anticosti-etudes-energie-ressources-

naturelles.shtml 

8 http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201512/05/01-4928137-philippe-couillard-condamne-le-projet-

petrolier-sur-anticosti.php 
9 http://www.naturequebec.org/fileadmin/fichiers2015/communiques/AnnexeCO15-11-16_ErreursEEES_12nov2015.pdf 

10 http://www.naturequebec.org/nouvelles/actualites/hydrocarbures-de-nombreux-groupes-deplorent-la-precipitation-et-le-manque-de-

vision-du-gouvernement-du-quebec-et-exigent-un-veritable-debat-de-societe-sur-la-transition-energetique/ 

11 http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/evaluations-environnementales-strategiques.asp 

12 http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/enjeux-plan-action-quebec.asp 
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l’annonce du plan d’action, le ministre Arcand signalait d’ailleurs par voie de communiqué que «le gouvernement est 

favorable au développement de la filière des hydrocarbures»13.  

 

Le Devoir rapportait également le 17 novembre 2015 les paroles de Jacques Dupont, coprésident des ÉES en 

cours, qui confirment aussi cette vision: « On ne nous a pas demandé de regarder la question des scénarios 

alternatifs et de la transition énergétique »14. Le quotidien poursuit qu’« à la lumière des nombreuses critiques 

formulées lundi, M. Dupont a dit que le volet de la « transition énergétique » doit être pris en compte. Le 

développement des hydrocarbures au Québec comme ailleurs ne peut aller de pair avec des objectifs ambitieux de 

diminution des gaz à effet de serre. 

 

Équiterre encourage le gouvernement du Québec à élargir la portée de ses évaluations et de sa stratégie. 

L’acceptabilité sociale et l’acceptabilité climatique (voir section 4 «Appliquer un test climat») des projets doivent 

devenir une priorité.  

  

                                                
13 http://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-gouvernemental-sur-les-hydrocarbures---le-gouvernement-resolument-dans-laction-

515053181.html 
14 http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/455436/energies-fossiles-les-etudes-lancees-par-le-

gouvernement-couillard-sont-jugees-biaisees 
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1. INTRODUCTION 
 
Dans la lutte contre les changements climatiques, le Québec s’est doté de cibles ambitieuses de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans le Livre vert « Moderniser le régime d’autorisation environnementale 
de la Loi sur la qualité de l’environnement », on peut lire que la province « a adopté une ambitieuse cible de 
réduction des émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990, à l’horizon 2020, et compte poursuivre son 
engagement à long terme »15. 
 
En effet, lors du Sommet des Amériques sur le climat tenu à Toronto du 7 au 9 juillet 2015, le premier ministre 
Couillard s’est engagé à réduire les émissions de GES du Québec entre 80 et 95 % sous les niveaux de 1990 d’ici 
2050, soit l’engagement le plus important jamais pris par le Québec sur la question du climat16. Par voie de 
communiqué, le premier ministre du Québec a annoncé que le Québec adhérait à la coalition d’États fédérés et de 
régions signataires du Protocole d’accord sur le leadership climatique mondial, aussi appelé « Under 2 
Memorandum of Understanding » ou « Under 2 MOU »17. À cet effet, Équiterre recommande de traduire 
l ’object if  de réduction des émissions de GES du Québec de 80 à 95 % d’ ic i  2050 dans une lo i .  
 
Les idées avancées dans ce mémoire sont inspirées d’autres législations et des travaux menés par plusieurs 
chercheurs et experts canadiens18. Les pistes d’actions et les recommandations s’appuient en outre sur l’expertise 
développée par Équiterre au fil des ans. 
 

2. Les changements climatiques 
 

2.1 Contexte général 
 
La question des changements climatiques est devenue l’un des enjeux les plus importants de notre temps. Il se 
passe rarement une journée sans qu’une nouvelle étude vienne nous rappeler les impacts que nous avons déjà 
commencé à subir. 
 
Rappelons l’une des principales conclusions du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), publié en 2014 : « Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, 
depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des 
millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des 
mers s’est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. »19  
 
Il existe de nombreux exemples du fait que nous sommes déjà entrés dans l’ère des changements climatiques et 
que les effets se font sentir ici même au Québec : 

                                                
15 Gouvernement du Québec, «Moderniser le régime d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement», 2015, en 

ligne:  http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/autorisations/modernisation/livreVert.pdf p.11 
16 Gouvernement du Québec, 8 juillet 2015, en ligne: http://www.premier-

ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2732 
17 Gouvernement du Québec, 8 juillet 2015, en ligne: http://www.premier-

ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2732 
18 Équiterre tient à remercier Meinhard Doelle, Erin Flanagan, Robert B. Gibson, Émilie Godbout-Beaulieu, Erin Gray et Mark S. Winfield. 
19 GIEC, Changements climatiques, 2013. Les éléments scientifiques, Résumé à l’intention des décideurs.  
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• Les inondations de la rivière Richelieu en 2011 ont généré des dommages estimés à 82 millions de dollars 
aux infrastructures publiques et ont endommagé plus de 2 500 résidences20; 

• Selon Ouranos, les coûts de l’augmentation des températures sur la santé s’élèveront, au cours des 
cinquante prochaines années au Québec, à plus de 370 millions de dollars pour le gouvernement et à près 
de 33 milliards de dollars pour l’ensemble de la société21.  

• La Californie subit, depuis quatre ans, l’une des pires sécheresses de son histoire dont les coûts, en 2015 
seulement, s’élèveront à 2,7 milliards de dollars et 21 000 pertes d’emplois22 

 
À l’échelle internationale, les états se sont dotés de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) pour répondre au défi que pose le réchauffement planétaire. Selon son article 2, l’« objectif 
ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties 
pourrait adopter est de stabiliser [...] les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »23. 
 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a mené des travaux importants pour 
traduire l’objectif de la CCNUCC en cibles chiffrées. Pour les pays de l’annexe I, dont le Canada, les cibles de 
réduction des émissions de GES devraient être de l’ordre de 25 à 40 % d’ici 2020 selon l’année de 
référence 1990, et de 50 % à 80 % d’ici 205024. 
 
En gardant en tête les plus récents travaux du GIEC, les pays du G7 – dont fait partie le Canada – ont rappelé leur 
engagement à limiter le réchauffement en deçà de 2 °C 25. Pour y parvenir, des réductions drastiques sont 
nécessaires, et les pays se sont engagés politiquement à développer des stratégies nationales à faible émission à 
long terme . 

 
“This should enable all countries to follow a low-carbon and resilient development pathway in line with the 

global goal to hold the increase in global average temperature below 2 °C. Mindful of this goal and 
considering the latest IPCC results, we emphasize that deep cuts in global greenhouse gas emissions are 

                                                
20 Ministère de la Sécurité publique.  Rapport d’évènement Inondations printanières Montérégie 2011, 2013. En ligne : http:// 

www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/inondations_monteregie_2011/rapport_ 

evenement_inondations_monteregie.pdf.  
21 Larrivée, C., N. Sinclair Désgagné, L. Da Silva, J.P. Revéret, C. Desjarlais.  Évaluation des impacts des changements climatiques et de leurs 

coûts pour le Québec et l’État québécois, rapport d’étude, Ouranos, 2015. En ligne : 

http://www.ouranos.ca/media/publication/373_RapportLarrivAe2015.pdf.  
22 RICE Doyle. « California drought cost is 2.7 billion in 2015 ». USA Today, 19 août 2015. En ligne : 

http://www.usatoday.com/story/weather/2015/08/19/california-drought-cost-27-billion-2015/32007967/  
23 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 9 mai 1992, 1771 R.T.N.U. 107 (entrée en vigueur : 
21 mars 1994).  en ligne: http://unfccc.int/resource/ccsites/haiti/ccweb/conven/text/textcomplet.html 
24 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 2007. Contribution of Working Group III to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. En ligne : http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg3/ar4_wg3_full_report.pdf, p. 776 
25 G7 Summit. 2015. Think Ahead. Act Together. Allemagne, 7 et 8 juin 2015. En ligne : 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7320LEADERS%20STATEMENT_FINAL_CLEAN.pdf  
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required with a decarbonisation of the global economy over the course of this century. [...] To this end we 

also commit to develop long-term national low-carbon strategies.” [nous soulignons] 26 
 
2.1  Le Québec engagé dans la lutte aux changements cl imatiques 
 
Le Québec s’est engagé dans la voie de la lutte aux changements climatiques depuis déjà plus d’une décennie. En 
2006, le ministre de l’Environnement de l’époque, feu Claude Béchard, présente l’objectif de réduire les émissions 
de GES de 6 % sous les niveaux de 1990 pour l’année 2012. Cet engagement s’accompagnera d’un plan d’action 
visant notamment l’établissement d’une redevance sur les hydrocarbures (communément appelée « taxe 
carbone ») permettant de récolter environ 250 millions de dollars pour le Fonds vert, ce même fonds servant à 
financer des mesures de lutte aux changements climatiques ainsi que d’adaptation au Québec. L’objectif du 
Québec en 2012 sera non seulement atteint, mais sera même dépassé puisque nous étions 8 % sous les niveaux 
de 1990 en 2012. 
 
Au Québec, depuis le 1er janvier 2013, le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE), 
aussi connu sous le nom de « marché du carbone », est en vigueur27 (Gouvernement du Québec, 2015b). Le 
marché du carbone de la Western Climate Initiative (WCI) permet au Québec d’établir « un plafond annuel quant au 
nombre d’unités d’émission qu’il mettra en circulation chaque année. À compter de 2015, le plafond diminue 
progressivement chaque année. » 28 
 
Le Québec a également fixé une cible de réduction sur l’horizon 2020 de 20 % sous les niveaux de 1990. Pour y 
arriver, il a mis en place le mécanisme de la bourse du carbone conjointement avec la Californie. L’Ontario a 
annoncé en avril 2015 qu’il allait également se joindre à cette initiative. L’État de Washington travaille également à 
mettre en place un tel système. 
 
Le 17 septembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé une consultation publique en vue de l’adoption 
d’une cible sur l’horizon 2030 en préparation de la Conférence de Paris. Les trois cibles à l’étude sont 35 % des 
réductions d’ici 2030 sous 1990, 37.5 % et 40 % tout en précisant que Québec proposait comme cible 37.5 %29. 
Le graphique ci-dessous résume les engagements du Québec d’ici 2050. 
 

                                                
26 ibid 

27 Gouvernement du Québec. 2015. Le système québécois de plafonnement et d’échange de droits d’émission en bref. En ligne : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/en-bref.pdf  
28 ibid 
29 Bureau des changements climatiques du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. Cible de réduction d’émission de gaz à effet de serre du Québec pour 2030. En ligne : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/consultations/cible2030/consultationPost2020.pdf 
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Pour le moment, seuls la Californie et le Québec ont pris part au marché du carbone, bien que l’Ontario ait annoncé 
son intention de rejoindre prochainement le SPEDE 30 ainsi que le Manitoba qui en a fait l'annonce lors de la 
COP2131.  
 
Dans ce contexte, la bourse du carbone apparait comme une mesure transitoire vers un monde à faibles émissions 
de carbone. Alors que la plupart des pays convergeront vers des émissions de carbone nulles, le prix à la tonne du 
carbone deviendra si exorbitant que l’évitement ou l’atténuation des émissions ne seront plus accessibles. Ou 
encore, les crédits compensatoires se feront tellement rares – notamment avec l’abaissement du plafond – qu’il 
deviendra difficile d’en obtenir.  
 
Il s’en suit donc que la cible de réduction du Québec d’entre 80 à 95 % devra être largement atteinte par des 
réductions domestiques. Aussi, considérant qu’il sera extrêmement difficile de réduire un grand nombre 
d’émissions comme celles provenant des forêts ou de l’agriculture, l’objectif du Québec signifie, en réalité, qu’il 
faudra réduire à zéro l’ensemble des émissions de GES provenant des énergies fossiles ou de procédés industriels. 
Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à le penser puisque le premier ministre Couillard lui-même l'affirme 
maintenant : «Mon sentiment est que nous observons présentement le début de la fin de l’ère des 

                                                
30 Gouvernement de l’Ontario. 2015. « Un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission pour limiter la pollution due à 
l'émission de gaz à effet de serre en Ontario – Le système provincial récompensera les entreprises novatrices et créera d’autres possibilités 
d’investissement en Ontario ». Communiqué de presse. 13 avril 2015. En ligne : https://news.ontario.ca/opo/fr/2015/04/un-systeme-
de-plafonnement-et-dechange-de-droits-demission-pour-limiter-la-pollution-due-a-lemission.html 
31 Gouvernement du Québec, 2015, en ligne: https://www.premier-
ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2843 
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hydrocarbures.»32 Dans ce contexte, i l  devient essentie l  de s ’assurer que de nouveaux projets fassent 
systématiquement part ie de la  solut ion et non du problème ou, du moins,  que l ’on puisse 
démontrer que sur l ’hor izon 2050, leurs émissions seront réduites à zéro.  
 
Par ailleurs, en matière de lutte contre les climatiques, le SPEDE ne représente qu’un des outils dont le Québec 
peut se servir pour atteindre ses objectifs. Notons également que tous les projets ne sont pas couverts par le 
SPEDE, dont ceux qui émettent moins de 25 000 tonnes métriques d’équivalents CO2 (éq. CO2) par année, d’où la 
nécessité de développer un outil additionnel pour réduire les émissions de GES du Québec.  
 

« The clear and present danger of climate change means we cannot burn our way to prosperity. We already rely 

too heavily on fossil fuels. We need to find a new, sustainable path to the future we want. We need a clean 
industrial revolution. »  

 

Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies 
 
 
 
 
 
2.3 Développer ou non de nouvelles infrastructures de pétrole, là est la 
question 
 
Selon les données du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, la consommation de pétrole a 
diminué au Québec. La consommation en 2011 est inférieure à ce qu’elle était en 200133. De plus, plusieurs 
agences internationales, telle l’Agence internationale de l’énergie, estiment que cette tendance va se poursuivre au 
cours des prochaines années dans les pays industrialisés. « … oil demand among OECD countries is expected to 

decline over the outlook period, driven mostly by government policies on fuel efficiency… »34 

 
Le Québec n’est pas le seul endroit où cette tendance s’observe puisque l’on constate le même phénomène chez 
nos voisins du Sud où la consommation de pétrole a stagné et même diminué depuis 10 ans (voir le graphique ci-
bas)35. 
 

                                                
32 Lecavalier, Charles. « Québec s’engage à réduire ses émissions de GES de 80% d’ici 2050», Journal de Québec, 8 juillet 2015. En ligne: 

http://www.journaldequebec.com/2015/07/08/quebec-sengage-a-reduire-ses-emissions-de-ges-de-80--dici-2050 
33 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Consommation de produits pétroliers énergétiques. En ligne : 

http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-consommation-petroliers.jsp   
34 Agence internationale de l’énergie. « Oil ». En ligne : http://www.iea.org/aboutus/faqs/oil/  
35 LAMDBERG Reed. « Big Oil Is About to Lose Control of the Auto Industry ». Bloomberg, 16 avril 2015. En ligne : 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-16/big-oil-is-about-to-lose-control-of-the-auto-industry  
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Par ailleurs, la consommation de pétrole plafonne dans la majorité des pays industrialisés depuis une décennie et 
diminue même dans certains pays comme aux États-Unis et au Québec comme nous l’avons déjà vu. Certains 
pourraient être tentés d’invoquer la crise financière comme raison, mais 1) le plafonnement de la demande a 
précédé la crise et 2) malgré la reprise économique et les faibles cours du pétrole, il ne semble pas y avoir 
d’augmentation de la demande en vue. Il se pourrait donc que nous nous trouvions dans une situation de 
surabondance d’énergie à faible coût. 
 

L'Agence de nouvelles à caractère économique Bloomberg nous offre un aperçu des changements qui s’opèrent 

dans le monde de l’énergie. En avril dernier, l’agence titrait ainsi l’état de la situation : «Fossil Fuels Just Lost the 

Race Against Renewables. This is the beginning of the end».36 Difficile d’être plus clair ! Selon les données de 

l’agence, les énergies renouvelables ont dépassé les combustibles fossiles dans la production d’énergie depuis 

2013 et prévoit que la production d’énergies fossiles va diminuer de moitié d’ici 2030 alors que celles des 

renouvelables va doubler. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 RANDALL Tom. « Fossil Fuels Just Lost the Race Against Renewables », Bloomberg, 14 avril 2015. En ligne : 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-14/fossil-fuels-just-lost-the-race-against-renewables 
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Augmentation de la  capacité de production d’énergie (en GW)  

 
Source : Bloomberg New Energy Finance37 

 
Ce phénomène pourrait être renforcé par un phénomène qu’a souligné la Banque d’Angleterre, dirigée par le 

Canadien Mark Carney, en mars dernier, dans un rapport sur les risques financiers liés aux investissements dans les 

combustibles fossiles38. :  

 

« Dans la mesure où la valeur d’une entreprise pétrolière (idem pour le charbon ou le gaz naturel) est en 

grande partie déterminée par ses réserves prouvées de pétrole et que, dans un monde où l’on se préoccupe de plus 

en plus de changements climatiques et où les énergies renouvelables prennent de plus en plus de place, ce qui 

constitue un actif pour ces entreprises pourrait rapidement devenir un " passif " ». 

 

Outre ces risques, certaines des plus grandes agences mondiales ayant financé le développement des 
combustibles fossiles tels la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international font aujourd’hui campagne pour 
la fin des subventions aux combustibles fossiles et pour la réduction des émissions de GES 39. 

 
 
 

                                                
37 Bloomberg New Energy Finance, «	Fossil Fuels Just Lost the Race Against Renewables», 14 avril 2015, en ligne: 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-14/fossil-fuels-just-lost-the-race-against-renewables 
38 CARRINGTON Damian. «  Banf of England warns of huge financial risk from fossil fuel investments », The Guardian, 3 mars 2015. En ligne : 

http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/03/bank-of-england-warns-of-financial-risk-from-fossil-fuel-investments 
39 Voir entre autres : http://www.imf.org/external/np/exr/facts/enviro.htm et 

http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/turn-down-the-heat  



 

 12 

Ces raisons nous font croire qu’une éventuelle production d’hydrocarbures au Québec n’aurait qu’un impact limité 

sur la balance commerciale du Québec à long terme.  

 

De plus, il semble fort peu probable que les avantages économiques créés par la production d’hydrocarbures 
puissent contrebalancer les impacts négatifs sur l’environnement. L’OCDE nous avertit : bien qu’à court terme les 
coûts économiques liés à une réduction des GES peuvent sembler importants, ceux-ci demeurent marginaux face 
aux bénéfices à long terme d’éviter une crise climatique sans précédent. Selon l’OCDE, une action «précoce» pour 
lutter contre le réchauffement climatique pourrait avoir des bénéfices sept fois plus élevés que les couts 40.  
 
 

3. ARRÊT DU TRANSPORT, DE L’EXPLORATION OU DE L’EXPLOITATION DE 
PETROLE NON CONVENTIONNEL  
 
Compte tenu des considérations exposées précédemment, Équiterre recommande l'arrêt de toute exploration ou 
exploitation de gaz ou de pétrole non conventionnel sur l’ensemble du territoire québécois. Pour plus 
d’informations concernant notre position, nous renvoyons le lecteur au mémoire déposé par Équiterre en juin 
2014 lors de l'enquête et audience publique sur « Les enjeux liés à l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste 
dans le shale d'Utica des basses terres du Saint-Laurent »41, consultable sur notre site web.  
 
Le transport d’hydrocarbures non conventionnels ne nous semble tout simplement pas envisageable. Le pétrole 
brut déversé dans l’environnement est rarement totalement récupéré. Dans la plupart des ruptures de pipelines 
dont le pétrole se déverse dans l’eau, seule une partie du pétrole parvient à être récupérée42,43,44,45. Ceci a pour 
effet de laisser en héritage un sol, des eaux et des sédiments durablement pollués, laissant des habitants et des 
écosystèmes exposés de manière dangereuse à des hydrocarbures toxiques pendant des décennies46,47,48,49. 

                                                
40 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), «Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 : Les 

conséquences de l’inaction», mars 2012 : http://www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/49884240.pdf 
41 Équiterre, «Le gaz de schiste ne fait pas partie de la solution», septembre 2014, en ligne: http://www.equiterre.org/publication/le-gaz-de-

schiste-ne-fait-pas-partie-de-la-solution-1 
42 McClain-Vanderpool, L., & Myott, R. (2015). Bridger pipeline release. United States Environmental Protection Agency. Retrieved from 

http://www2.epa.gov/region8/bridger-pipeline-release 
43 Montana Department of Environmental Quality.  (2015). Bridger pipeline’s oil spill on the Yellowstone River near Glendive. Government of 

Montana. Retrieved from http://www.deq.mt.gov/yellowstonespill2015.mcpx 
44 Palmer, B. (2015).  5 years since massive tar sands oil spill, Kalamazoo River still not clean.  EcoWatch.  Retrieved from 

http://ecowatch.com/2015/07/25/tar-sands-oil-spill-kalamazoo/2/ 
45 United States Environmental Protection Agency.  (2015).  EPA’s response to the Enbridge oil spill.  United States Environmental Protection 

Agency.  Retrieved from http://www3.epa.gov/region5/enbridgespill/ 
46 Minnesota Water Science Center.  (2015). Bemidji crude oil research project.  United States Geological Survey. Retrieved from 

http://mn.water.usgs.gov/projects/bemidji/ 
47 Cozzarelli, I., Schreiber, M., Erickson, M., & Ziegler, A.  (2015).  Arsenic Cycling in Hydrocarbon Plumes: Secondary Effects of Natural 

Attenuation.  [Abstract].  Groundwater.  DOI: 10.1111/gwat.12316 
48 Song, L. (2013).  What sickens people in oil spill, and how badly, is anybody’s guess.  InsideClimateNews. Retrieved from 

http://www.bloomberg.com/news/2013-06-19/what-sickens-people-in-oil-spills-and-how-badly-is-anybody-s-guess.html 
49 Eykelbosh, A. (2014).  Short- and long-term health impacts of marine and terrestrial oil spills.  Vancouver Coastal Health.  Retrieved from 

https://www.vch.ca/media/VCH-health-impacts-oil-spill.pdf 
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3.1 Non au passage du pétrole issu des sables bitumineux 
 
Les pipel ines ne font pas part ie de la  solut ion 
 
L’expansion des sables bitumineux est évitable : les pipelines permettant d’exporter les sables bitumineux hors de 
l’Alberta sont déjà exploités à 89 % de leur capacité 50. De plus, le rapport conclut qu’un développement plus 
important du secteur des sables bitumineux peut difficilement se réaliser sans une augmentation importante de la 
capacité de transport par pipeline;  que le transport par rail est trop dispendieux et donc ne peut permettre une 
augmentation importante de la production. De plus,  les émissions de GES évitées par la non-croissance du secteur 
correspondent à 34,6 gigatonnes de CO2 équivalent (soit l'équivalent de 232 centrales au charbon fonctionnant 
pendant 40 ans)51. 
 
Énergie Est constitue un énorme pas dans la mauvaise direction. Un rapport commandé en 2013 par le 
gouvernement de Kathleen Wynne estime que les risques pour l’Ontario et la population ontarienne dépassent de 
beaucoup les bénéfices, tant d’un point de vue économique que social et environnemental 52. Il est difficile de voir 
comment il pourrait en être autrement pour le Québec. Ce rapport devrait aussi servir de mise en garde aux 
politiciens fédéraux et autres supporteurs d’Énergie Est, qui estiment que ce projet est dans l’intérêt de l’est du 
Canada; manifestement, pour la Commission de l’énergie de l’Ontario, tel n’est pas le cas. De nombreuses 
associations environnementales nous mettent en garde contre le développement d’un projet tel qu’Énergie Est de 
TransCanada. Leurs principaux arguments sont que celui-ci :  
 
 
-  ne génèrerait pas d’économie pour les citoyens(nes) :  La démonstration a été faite qu’Énergie Est n'entrainera 
pas une diminution des prix à la pompe53. Ce sont plutôt les compagnies pétrolières qui empocheront les profits 
supplémentaires. 
- est largement destiné aux marchés extérieurs :  Un faible 7 % répondrait à la demande en pétrole des 
Québécois(es) contre 70-90 % pour l’étranger54. 
- compromettrait la sécurité des Québécois(es) :  Les risques de déversement sont importants; le nombre de 
fuites dans les pipelines au Canada a triplé depuis 10 ans.55  
- priverait en eau des millions de personnes :  sur une base quotidienne, l’exploitation des sables bitumeux 
nécessite l’équivalent en eau d’une ville comme Montréal. En cas de déversement, c’est l’approvisionnement en 
eau de millions de personnes qui sera compromis56. 

                                                
50 Équiterre, «Garder sous terre - Un terme à la croissance des sables bitumineux», octobre 2015, en ligne: 
http://www.equiterre.org/publication/garder-sous-terre-un-terme-a-la-croissance-des-sables-bitumineux 
51 ibid. 

52 Ontario Energy Board. Giving a voice to ontarians on Energy East. Août 2015. En ligne : 

http://www.ontarioenergyboard.ca/html/oebenergyeast/documents/report_to_minister/energyeast_report_to_minister_EN.pdf 
53 Selon l'économiste principal de Desjardins Études économiques Mathieu D'Anjou ainsi que pour le professeur d'économie Jean-Thomas 

Bernard. 
54 Environmental Defence, Equiterre, Council of Canadians and Environmental Action Centre. 2014. TransCanada's Energy East: an export 

pipeline, not for domestic gain. http://www.equiterre.org/sites/fichiers/transcanadaeast-fr-final.pdf 
55 National Energy Board pipeline incident database, Jan. 1, 2000-Nov. 21, 2012, Canadian Regulated Pipeline: Rupture Excel spreadsheet 

via http://www.cbc.ca/news2/interactives/pipeline-incidents/ 
56 The Relative Economic Costs and Benefits of the Line 9B Reversal and Line 9 Capacity Expansion, Written Expert Evidence Prepared by Ian 

Goodman and Brigid Rowan.  



 

 14 

- aggraverait sérieusement la crise climatique :  L’exploitation des sables bitumineux est l’une des industries les 
plus polluantes sur la planète. Elle représente la source d’émissions de gaz à effet de serre qui connaît la croissance 
la plus rapide au Canada57. À lui seul, le projet Oléoduc Énergie Est engendrerait l’émission supplémentaire de 30 à 
32 millions de tonnes de GES par année (soit l’équivalent d’ajouter 7 millions de voitures sur nos routes)58. 
 
 
Pas plus par bateau… 
 
Le trafic des navires de brut va augmenter sur le fleuve Saint-Laurent. « Avec l'inversion de la ligne 9B du pipeline 
d'Enbridge qui amènera du pétrole de l'ouest vers Montréal à partir de cet automne, et le projet de nouveau 
pipeline de TransCanada, les changements ne font que commencer. D'environ 110 pétroliers, le nombre de 
navires-citernes chargés de pétrole brut pourrait passer à 280 dans quatre ans. » 59. 
 
Un rapport produit par Équiterre et le Conseil des Canadiens rappelle aussi que les ressources dont dispose la 
Société d’Intervention Maritime, Est du Canada (SIMEC) sont largement insuffisantes pour intervenir en cas de 
déversement de superpétrolier sur le fleuve St-Laurent 60. Un déversement de seulement 10 %	du chargement 
habituel d’un superpétrolier de taille aframax, soit 120 millions de litres, correspond à la capacité maximale 
d’intervention en cas de déversement établie par la loi au Canada. Un tel déversement contaminerait la longueur 
entière du lac St-Pierre en seulement huit heures 61. Or, la SIMEC estime qu’elle commencerait à traiter un 
déversement seulement douze heures après l’accident.  

De plus, la Société admet ne pas être en mesure de contenir ou de nettoyer efficacement les déversements 
lorsqu’il y a de la glace sur le fleuve62. Le Québec n’a donc présentement pas la capacité de traiter un déversement 
important de pétrole dans le St-Laurent ou même un déversement plus mineur durant les mois d’hiver. 

Un déversement de n’importe quelle nature serait une catastrophe pour la faune et la flore du Saint-Laurent, de 
même que pour les écosystèmes qui seraient en contact avec un potentiel  déversement. La détérioration de 
l’environnement suite à un tel accident affecterait lourdement le tourisme et plus particulièrement le tourisme lié à 
l’observation des mammifères marins.  
 
Générant des revenus annuels de plus de 500 millions de dollars et des milliers d’emplois, le tourisme lié au Saint-
Laurent est l’industrie qui a le plus à perdre d’éventuels accidents liés au transport d’hydrocarbures63. Le risque 
d’un déversement demeure évidemment celui qui pourrait compromettre le plus sérieusement le secteur des 

                                                
57 La vérité sur les sables bitumineux, en ligne: http://laveritesurlessablesbitumineux.org/faits/climat-3/ 
58 Climate Implications of the Proposed Energy East Pipeline, Pembina Institute, 2014. 
59

 Gerbet, Thomas. «Pétroliers : le trafic des navires de brut pourrait doubler sur le Saint-Laurent », Radio-Canada, 22 septembre 2014, en 

ligne: http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/22/001-croissance-transport-petrole-fleuve-saint-laurent-navires-

quebec.shtml 
60 Equiterre et Conseil des Canadiens (2015). Un désastre en double : le transport du bitume tire ́ des sables bitumineux menace le lac Saint-

Pierre et le fleuve Saint-Laurent. http://www.equiterre.org/sites/fichiers/lacsaintpierre-report-fr.pdf  
61 Ibid. 

62 Shields, Alexandre. “Sce ́narios Du Pire.” Le Devoir, 29 nov. 2014. Web. 13 Jan. 2015. <http://www.ledevoir.com/envi- 
ronnement/actualites-sur-l-environnement/425362/projet-energie-est-scenarios-du-pire>.  
63 Le St-Laurent, artère pétrolière ? http://snapqc.org/uploads/DSF_SNAP_WWF_pipelines_Rapport-final.pdf 
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croisières, de l’observation des mammifères marins, de l’observation des paysages, ainsi que plusieurs activités 
récréotouristiques. 
 
Encore moins par tra in. . .  
 
Encore une fois, les citoyens devront prendre tous les risques reliés à un déversement par train, avec très peu de 
bénéfices. L’incident Lac-Mégantic en 2013 ne doit plus se reproduire. Bien qu’Équiterre appuie l’élimination des 
wagons DOT-111 qui ne sont pas sécuritaires, nous souhaitons apporter un éclairage qui va au delà de la sécurité 
ferroviaire, soit questionner le réel besoin du transport de pétrole par train.  
 
 Les compagnies pétrolières soutiennent que si on ne construit pas de pipelines, on assistera à une augmentation 
du transport ferroviaire d’hydrocarbures. Les compagnies sont déterminées à acheminer le pétrole au marché, peu 
importe le moyen de transport. Le débat du transport par pipeline vs par train  est un piège selon nous, qui nous 
écarte du vrai problème. Plutôt que d’essayer de choisir le meilleur moyen de transport pour accueillir des volumes 
en hausse, il vaudrait mieux diminuer la production (et la demande) à la source afin d’assurer la sécurité des 
collectivités et une diminution de nos émissions de GES.  
 
Comme la figure ci-dessous l’explique, l’augmentation des volumes par train est à prévoir, peu importe qu’il y ait 
construction de pipelines ou non.  Le potentiel d’augmentation du transport d’hydrocarbures par rail est très 
limité64. Même si les volumes transportés par rail ont explosé depuis les dernières années, le train ne pourra jamais 
transporter les mêmes quantités de pétrole que ce que transportent les pipelines.  Il y a aussi de nombreux effets 
d’entonnoir autour des grands centres65 ce qui limite davantage l’expansion de ce mode de transport.  
 
Le transport du pétrole lourd («dilbit» ou «diluted bitumen») implique qu’il soit mélangé à des diluants pour le 
rendre plus fluide dans les pipelines. Ils sont aussi en grande demande66 ce qui augmente leur prix.  Vu leur valeur, 
ils sont généralement revendus ou bien ramenés à leur point d’origine.  Les diluants utilisés pour le transport de 
pétrole lourd sont des dérivés de gaz naturel et sont donc très inflammables.  
 
La compagnie TransCanada n’a pas spécifié comment elle transporterait le diluant contenu dans son pipeline 
Énergie Est une fois le pétrole livré. Il est donc possible que ces diluants toxiques soient transportés vers leur lieu 
d’origine par train, ce qui aurait pour effet d’augmenter la quantité la circulation par rail de produits dangereux. 
Cette question devrait être résolue afin de savoir si des volumes importants de diluants inflammables devront 
revenir à leur point d’origine en Alberta par train, ce qui engorgerait encore davantage le réseau.  
  
 

                                                
64 Oil Change International. «Wrong Side of the Tracks: Why Rail Is Not the Answer to the Tar Sands Market Access Problem », Septembre 
2014, en ligne: http://priceofoil.org/content/uploads/2014/09/OCI-Wrong-Side-of-the-Tracks_Final.pdf 
65 Bilan des connaissances – Transport des hydrocarbures par modes terrestres au Québec 
http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Chantier-transport-terrestre.pdf 
66 Canadian Association of Petroleum Producers, «Crude Oil, Forecast, Markets, and Transportation», juin 2015, p.9. 
www.capp.ca/~/media/capp/customer-portal/publications/264673.pdf 
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Source :Office national de l'énergie 67  

 
Bel ledune, encore pour l ’exportat ion 
 
La compagnie Chaleur Terminals souhaite acheminer du pétrole par train jusqu’au port en eau profonde de 
Belledune au Nouveau-Brunswick en longeant la rive sud du Saint-Laurent. Ceci représenterait 2 trains de 125 
wagons par jour (175 000 barils par jour) sur la voie du CN et des exportations pouvant atteindre de 250 000 à 
600 000 barils par jour. Plusieurs municipalités ont déjà pris position contre le projet Belledune, de même que le 
Parti québécois. Ce projet n’a toujours de partenaire commercial. Le gouvernement du Nouveau Brunswick a rendu 
sa décision le 17 juillet 2015 et approuve le projet sous 18 conditions. 
 
Dans ce cas précis comme dans plusieurs autres projets de transport par train, l’acceptabilité sociale n’est pas au 
rendez-vous. Ceci ralentit considérablement l’approbation de tels projets.  
 
Nous déplorons par ailleurs la quantité d’informations rendue disponible dans l’ÉES sur le transport d’hydrocarbures 
par rail. Le seul rapport traitant de ce sujet68 mentionne qu’il manque encore beaucoup d’information sur le 
transport par rail par rapport aux enjeux suivants : 
 
 

                                                
67 Office national de l'énergie, «Exportations de pétrole brut canadien par mode de transport 2014 - Synthèse des tendances sur 5 ans », 
en ligne: http://www.neb-
one.gc.ca/nrg/sttstc/crdlndptrlmprdct/stt/cndncrdlxprttrnsprttnsstm5yr/2014/cndncrdlxprttrnsprttnsstm5yr2014-fra.html 
68  Bilan des connaissances – Transport des hydrocarbures par modes terrestres au Québec 
http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Chantier-transport-terrestre.pdf 

Définitions :
Pipelines Pipelines destinés à l’exportation de pétrole brut.
Voie maritime Pétroliers/barges/navires destinés à l’exportation de pétrole brut.
Chemin de fer Wagons de chemin de fer destinés à l’exportation de pétrole brut.
Transport par camionVéhicules commerciaux comme camions et semi-remorques destinés à l’exportation de pétrole brut.
10³m Milliers de mètres cubes
10³bbl Milliers de barils
PADD les divisions géographiques du marché du pétrole aux États-Unis
PADD 1 Côte Est
PADD 2 Midwest
PADD 3 Côte américaine du golfe du Mexique
PADD 4 Les Rocheuses
PADD 5 Côte Ouest

Remarques:
*  En 2014, il n’y a eu aucune exportation de pétrole brut Canadien par chemin de fer à destination du PADD 4.
Ces tableaux illustrent les exportations transfrontalières de pétrole brut canadien selon le mode de transport. 
Différents modes de transport peuvent être utilisés avant ou après celui servant aux exportations. 
Par pétrole brut il faut entendre le pétrole brut canadien et ses équivalents, non pas les exportation de produits pétroliers raffinés.
Les exportations par chemin de fer en 2014 constituaient moins de 6 % des exportations totales de pétrole brut canadien.
Les chiffres fournis sont calculés d’après les rapports mensuels d’exportations reçus.
Les données sur les exportations sont constamment révisées; par conséquent, les volumes d’exportation peuvent changer.
Pour des raisons de confidentialité, les chiffres précisés le sont pour les exportations dans leur ensemble.

Pour un complément d’information : Melissa Merrick, équipe du commerce de l’énergie, stratégie et analyse, 
Office national de l’énergie;
téléphone :  403-299-3199 (Canada et États-Unis)
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• Caractéristiques des hydrocarbures qui circulent actuellement sur nos rails 
• Caractéristiques du transport actuel par rail 
• Responsabilité partagée (privé vs public) 
• État du parc de wagons au Québec 
• État des rails au Québec et impact d’une augmentation du trafic 
• Développement d’un outil d’aide à la décision pour les MRC traversées pour tenir compte des risques dans 

l’aménagement de leur territoire.  
 
 
3.2 Anticosti  – un projet non rentable et coûteux sur le plan environnemental 
 
Les études rendues publiques récemment par le gouvernement du Québec concluent que l’exploitation d’Anticosti 
ne serait pas rentable69, notamment parce que le gaz de schiste représenterait 77,5 % des ressources exploitables 
sur l’île, contre 22,5 % pour le pétrole de schiste. 
 
Une  étude de l’IRIS70 sur l’exploitation du pétrole sur l’île d’Anticosti a prédit les mêmes conclusions : 
 

 « …la hausse du PIB sera au mieux marginale, la création d’emplois aura peu d’impacts sur 
l’économie du Québec, les effets sur le solde commercial seront quasi nuls et les retours sur 

investissement, à supposer que le projet soit réalisé, de peu d’importance. En fait, si toute 
l’exploitation du pétrole d’Anticosti était effectuée par la même entreprise, celle-ci serait le 469e 
employeur au Québec et la 2e plus grande pollueuse. De plus, tant que le prix du baril de pétrole 

n’atteindra pas un minimum de 163,20 $, l’aventure de l’exploitation pétrolière risque fort de 
n’être tout simplement pas rentable, une situation difficile à envisager avant la fin de la période 
d’exploitation, car nos estimations portent ce prix à 161,42 $ en 2049. Même là, on ne pourra 

pas parler de profits importants. D’autre part, les effets sur l’environnement risquent d’être 
importants et retarderaient considérablement les efforts du Québec dans la lutte au changement 
climatique. Ainsi, il semble absurde d’espérer, dans le contexte énergétique, économique et 

environnemental mondial actuel, que l’exploitation du pétrole sur Anticosti puisse être un moteur 
pour l’économie québécoise à court ou à moyen terme. » 
 

Equiterre se questionne également concernant l’engagement financier du Québec dans des projets liés au 
développement de l’exploitation d’hydrocarbures dont la durée de vie dépasse la dizaine d’années, alors que le 
mouvement de désinvestissement des énergies fossiles prend de l’ampleur partout dans le monde71 afin de lutter 
contre la crise climatique. Il s’agit là d’un pari risqué dont la rentabilité n’est pas assurée72 73 74. Équiterre souhaite 

                                                
69 Shields, Alexandre, « Anticosti renfermerait surtout du gaz de schiste », Le Devoir, 29 octobre 2015, en ligne: 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/453746/etude-l-ile-d-anticosti-renfermerait-surtout-du-
gaz-de-schiste 
70 Shepper, Bertrand, «Le pe ́trole de l’i ̂le d’Anticosti : une bonne affaire pour les Que ́be ́cois·es ?», Institut de recherche et d'informations 
socio-économiques, 27 août 2015, en ligne:  http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Anticosti_WEB_04.pdf 
71 Thomson Reuters Foundation,	«Actor DiCaprio joins growing movement to divest from fossil fuels», 22 septembre 2015, en ligne: 
http://uk.reuters.com/article/2015/09/22/climatechange-energy-divestment-idUKL5N11S1W920150922 
72 Côté, Charles, « Anticosti: "Un investissement à très haut risque"», La Presse, 14 février 2014, en ligne: 
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201402/14/01-4738778-anticosti-un-investissement-a-tres-haut-
risque.php 
73 Shepper, Bertrand, «Le pe ́trole de l’i ̂le d’Anticosti : une bonne affaire pour les Que ́be ́cois·es ?», Institut de recherche et d'informations 
socio-économiques, 27 août 2015, en ligne:  http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Anticosti_WEB_04.pdf 
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insister sur le fait que le gouvernement ne peut à la fois développer ses énergies fossiles et réduire sa dépendance 
à ceux-ci. 
 

4. APPLIQUER UN TEST CLIMAT 
 
Dans son Livre vert, le gouvernement du Québec place la question des changements climatiques à l’avant-plan. En 
vue des consultations sur les hydrocarbures, Équiterre souhaite proposer des pistes pour mieux tenir compte des 
défis associés à la lutte contre les changements climatiques.  Equiterre recommande que soit  conduit  un 
«test c l imat»,  tel que défini dans notre mémoire « Pour une évaluation des impacts sur le climat » présenté à la 
Commission des transports et de l’environnement dans le cadre des Consultations particulières et auditions 
publiques sur le Livre vert intitulé « Moderniser le régime d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de 
l’environnement » le 2 septembre dernier.75 
 
Basé sur le principe du permis présidentiel utilisé par Obama pour bloquer le projet de pipeline Keystone XL, ce test 
serait un moyen d’évaluer de manière large les émissions de GES pour chaque projet, tant sur le territoire 
québécois qu’à l’extérieur des ses frontières. Dans l’application de ce test, il faudrait non seulement quantifier les 
émissions de GES, mais aussi présenter un plan de réduction de ces émissions, en suivant les objectifs de réduction 
de GES du gouvernement du Québec, les engagements du Canada et les cibles recommandées par le GIEC à court, 
à moyen et à long termes.   
 
 

  

                                                                                                                                                        
 

74 Durand, Marc. « Les hypothe ́tiques gisements d’hydrocarbures non conventionnels au Que ́bec - Anticosti », mars 2015, en ligne: 

 http://www.collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/fr/accueil/images/pdf/regards/03_2015_Marc_Durand.pdf 

75 Équiterre. «Me ́moire d’E ́quiterre Pour une e ́valuation des impacts sur le climat», 2 septembre 2015, en ligne: 

http://www.equiterre.org/sites/fichiers/pour_une_evaluation_des_impacts_sur_le_climat.pdf 
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5. CONCLUSION 
 
Nous croyons qu’au-delà de l’économie, c’est l’ensemble de notre société qui doit prendre un virage vert en 
favorisant, entre autres, l’utilisation de technologies ayant une empreinte climatique et environnementale de plus 
en plus faible. 
 
Pour Équiterre, le Québec doit réduire sa consommation totale d'énergie en commençant par les énergies fossiles. 
À ce titre, la cible du gouvernement qui est de réduire de 20 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 
2020 implique que nous devons réduire de 23 % notre consommation d'énergie fossile par rapport à l'énergie 
consommée aujourd'hui76.  
 
Le gouvernement de Jean Charest s'était également engagé à réduire de 30 % d'ici 2020 et de 60 % la 
consommation de pétrole au Québec d’ici 2030 par rapport au niveau de 2009. La réalisation de cet engagement 
représenterait des économies de 4,2 milliards de litres de pétrole, 4 milliards de dollars et 9,8 millions de tonnes 
de gaz à effet de serre77. Équiterre est donc d’avis que l’engagement du gouvernement québécois dans de 
nouveaux projets de production d’hydrocarbures devrait être limité au maximum.  
 
L’IRIS insiste sur l’urgence « de viser une réduction drastique des émissions de GES au Québec et de s’affranchir 

face aux combustibles fossiles. (…) Mais l’étape la plus pressante vers la nécessaire transition écologique est de 
mettre au rencart les projets qui iraient directement à contresens de la trajectoire souhaitable. Parmi ceux-ci, les 
plus évidents sont les projets d’oléoducs de pétrole issu des sables bitumineux, qui accroitraient significativement 

ce type de production extrêmement polluante, ainsi que l’exploitation pétrolière québécoise, qui ajouterait à des 
réserves imbrulables, en plus de détériorer encore davantage le bilan d’émissions déjà critique du Québec. La mise 
en lumière de certaines limites physiques à la croissance économique devrait servir de sonnette d’alarme et établir 

de manière ferme la responsabilité du Québec, comme celle des autres juridictions fortement émettrices, de ne pas 
exacerber encore davantage le péril climatique. »78 
 
Le transport par pipeline, bateau et trains des sables bitumineux ne fait pas partie des solutions. Il va à l’encontre 
des objectifs fixés pour notre gouvernement de réduire les émissions de GES de 37,5% d’ici 2030. Il comporte des 
risques plus élevés que les maigres retombées anticipées. Pourquoi prendre le risque d’un déversement qui 
priverait d’eau potable des millions de citoyens, et mettrait en péril la faune et la flore du St-Laurent et de ce fait, 
également l’industrie touristique de l’observation des mammifères marins du Saint-Laurent? 
 
De plus, Équiterre recommande la réalisation d’un « test climat » pour tout projet susceptible d'alourdir notre bilan 
carbone. Ce « test climat » aurait pour objet l’évaluation de l’acceptabilité du projet selon les quantités de GES 
dégagées et les efforts fournis par les promoteurs du projet pour limiter les émissions de GES. Si les mesures 
d’atténuation s’avéraient insuffisantes, le promoteur serait alors contraint d’interrompre le projet ou d’acheter des 
crédits complémentaires pour compenser les émissions. 

                                                
76 Document de consultation. Commission enjeux énergétiques du Québec. 2013. 
77 Équiterre et Vivre en ville. Changer de direction, 2001. En ligne : http://www.equiterre.org/publication/changer-de-direction-chantier-

enamenagement-du-territoire-et-transport-des-personnes 
78 Shepper, Bertrand. « Projet de Strate ́gie gouvernementale de de ́veloppement durable re ́vise ́e 2015-2020  
 », en ligne: http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Memoire_IRIS__Deve-loppement_durable.pdf 


