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QUI NOUS SOMMES 

 

Le groupe citoyen Saint-Antoine-de-Tilly – Milieu de vie a été formé en février 2015 dans un 

contexte où les pétrolières de l’Ouest multipliaient les projets de transit du pétrole via le Québec, et 

où le gouvernement du Québec poursuivait résolument son projet de développer la filière des 

hydrocarbures en sol québécois.  

 

Il a été formé pour : 

 examiner de façon critique les activités existantes et projetées d'exploitation et de transport 

d’hydrocarbures au Québec; 

 fournir à la population des occasions de s’informer sur les impacts possibles de ces activités en 

matière de sécurité personnelle, d'accès à l'eau potable, de valeur des propriétés, de viabilité 

économique, de viabilité des écosystèmes et d'intégrité du patrimoine naturel, culturel et bâti; 

 communiquer aux autorités compétentes les conclusions et recommandations découlant de 

l'étude de ce dossier; 

 travailler à empêcher la réalisation de tout projet qui ne respecterait pas les critères du 

développement durable, de l’acceptabilité sociale et du respect du territoire québécois. 

 

Saint-Antoine-de-Tilly – Milieu de vie regroupe des citoyens possédant un riche éventail de 

compétences en gestion, en économie, en gestion de risques, en assurance, en droit, en 

agronomie et dans d’autres domaines pertinents. 

 

Né de la volonté d’une poignée de résidents d’une petite municipalité, Saint-Antoine-de-Tilly – 

Milieu de vie compte plus de 300 membres et sympathisants après seulement 10 mois d’existence. 

Cette croissance rapide confirme que le dossier des hydrocarbures préoccupe vivement les 

citoyens. Le groupe est membre du Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, une 

coalition qui fédère plus de 130 comités représentant autant de municipalités ou de groupes de 

municipalités et constitue ainsi un mouvement de mobilisation citoyenne sans précédent dans 

l’histoire du Québec.  

 

Le Conseil de Saint-Antoine-de-Tilly – Milieu de vie 

Irène Dupuis, femme d'affaires, enseignante à la retraite 

Pierre Marchildon, ingénieur, cadre supérieur de la Commission canadienne de sûreté nucléaire à la 

retraite 

Béatrice Riché, agronome, maîtrise en environnement de l’Université d’Oxford (Angleterre) 

Marc Ferland, économiste, sous-ministre adjoint à la retraite au ministère du Développement 

économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec 

Rémy Brochu, entrepreneur et producteur forestier 

Louise Marchand, technicienne agricole 

Josée Cloutier, enseignante 

Jacques Boucher, professeur de droit, secrétaire général et doyen de l'Université de Montréal à la 

retraite 

Carole Dupuis, consultante  

 

Courriel : saintantoinedetillymilieudevie@gmail.com 
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PRÉAMBULE : UNE DÉMARCHE QUE NOUS NE 

CAUTIONNONS PAS  

 

Notre groupe se sent tenu d’utiliser cette tribune pour s’exprimer car nous craignons que le 

Québec soit en train de s’engager dans une impasse qui pourrait s’avérer très coûteuse. 

Néanmoins, nous devons préciser que notre participation ne cautionne pas cette démarche et 

que nous n’autorisons pas le gouvernement à s’en servir pour valider ultérieurement des 

orientations pro-hydrocarbures en se targuant d’avoir consulté la population. 

 

En effet, cette démarche ne mérite pas le nom de « consultation », en raison du délai ridiculement 

court dont nous avons disposé pour analyser plusieurs dizaines d’études techniques (trois semaines, 

y compris la période de rédaction) et de la non disponibilité de plusieurs des études prévues au 

moment de rédiger ce mémoire.  

 

Plus fondamentalement encore, nous nous objectons à une démarche qui porte essentiellement 

sur la manière de développer la filière des hydrocarbures, sans réflexion critique sur la pertinence 

de le faire, et surtout sans que soient effectuées en parallèle des recherches au moins équivalentes 

sur la filière de la transition énergétique. Les fonds publics et les énergies de l’appareil 

gouvernemental n’étant pas illimités, nulle décision éclairée ne saurait être prise sans que les coûts 

d’opportunité de chacune des deux filières soient mesurés et comparés. 

 

Le Canada s’est enfoncé pendant dix ans dans une dérive autoritaire qui a soutenu l’essor sans 

précédent du secteur pétrolier, au mépris de la science, d’une saine diversité économique et des 

générations futures. Nous prions le gouvernement du Québec de noter que le 19 octobre dernier, 

lors de l’élection fédérale, la population a clairement manifesté sa détermination à tourner cette 

page.  

 

PRÉOCCUPATIONS LOCALES 

 

Une image, même approximative, vaut mille mots. Les photos de la page suivante rappellent que 

notre territoire est avant tout un milieu de vie pour les humains, pour la faune et pour la flore. 

L’illustration qui suit décrit mieux que de longues explications les raisons pour lesquelles les citoyens 

de notre région s’inquiètent des impacts possibles des activités pétrolières et gazières sur leur 

sécurité personnelle, leur accès à l'eau potable, la valeur de leurs propriétés, leur viabilité 

économique, la viabilité des écosystèmes environnants ainsi que l'intégrité du patrimoine naturel, 

culturel et bâti.  
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Lotbinière et Lévis dans l’étau pétrolier et gazier  
Illustration stylisée des projets pétroliers et gaziers qui s’ajouteraient aux infrastructures et activités existantes 
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TRANSIT DU PÉTROLE DE L’OUEST VIA LE QUÉBEC : 

MANNE OU MIETTES? 

 

Les projets 
TRANSPORT FERROVIAIRE 

Terminal Chaleur de Belledune – 220 wagons-citernes de plus par jour 

D’ici 2017, 220 wagons-citernes de plus traverseraient chaque jour 

notre région, en deux convois, en direction du terminal Chaleur du 

port de Belledune au Nouveau-Brunswick. Au retour, les convois 

pourraient ramener les produits toxiques et inflammables ayant 

servi à diluer le bitume à l’aller – y compris les diluants qui auraient 

éventuellement été utilisés pour acheminer le pétrole d’Ouest en 

Est via l’oléoduc Énergie Est, s’il était construit.  

 

 

 

NAVIRES-CITERNES 

Le fleuve, voie d’exportation du pétrole de l’Ouest 

Nous avons déjà commencé à voir sur le Saint-Laurent des 

mastodontes chargés de pétrole des sables bitumineux de 

l’Ouest, en route vers l’Europe et l’Asie. Le premier du genre, le 

Minerva Gloria, avait une capacité de 700 000 barils de pétrole 

brut, soit 2 x la consommation quotidienne du Québec. On 

prévoit que non seulement la taille mais aussi le nombre de 

navires sur le fleuve augmenteront substantiellement, à la faveur 

de la Stratégie maritime du Québec, augmentant d’autant le 

risque d’accident. 

 

OLÉODUC 

Projet ÉNERGIE EST de TransCanada : 1,1 million de barils par jour 

 « Le plus gros oléoduc en Amérique du Nord » franchirait des 

centaines d’affluents du Saint-Laurent et le fleuve lui-même. Ainsi, 

l’équivalent de 3 x la consommation de pétrole brut du Québec 

traverserait chaque jour, sous haute pression, les réserves d’eau 

potable de 3,7 millions de Québécois1. Le tuyau longerait le 

fleuve sur sa rive nord et, après avoir franchi le Saint-Laurent, il 

aboutirait à environ 3 km en aval des limites de Saint-Antoine-de-

Tilly. Les rives de la municipalité seraient donc à portée de marée 

noire en cas de déversement en amont ou même, en raison des 

marées, au point de traversée ou en aval.  

  

                                                      
1
 Les Affaires, http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/ressources-naturelles/transport-petrolier-sur-le-saint-laurent-quebec-peu-outille-

selon-un-rapport/576201 
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Quelques chiffres éclairants et les 

constats qui en découlent 
 

 

 

 

 Le Canada produit déjà 2,6 fois plus de pétrole brut qu’il n’en consomme. 

 

 Le Canada exporte au net 1,6 fois plus de pétrole brut qu’il n’en consomme. 

 

 Malgré cela, les pétrolières veulent augmenter leur production de 3,8 à 5,3 millions de barils/jour, 

soit une hausse prévue de 1,5 million de barils/jour, d’ici 15 ans. 

 

Sources1 

  

                                                      
1
 Office national de l’énergie, https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/vrvw/2014/index-fra.html; Canadian Association of Petroleum 

Producers, http://capp.ca/~/media/capp/customer-portal/publications/264673.pdf 
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 Le Québec consomme 350 000 barils de pétrole brut/jour et en raffine 402 000 barils : 137 000 chez 

Suncor à Montréal et 265 000 chez Valero à Lévis. 

 

 Les nouveaux projets de transport envisagés feraient augmenter le pétrole en circulation au 

Québec de 1 550 000 barils par jour. 

 

Sources1 

 

  

                                                      
1
 Valero, http://www.energievalero.ca/fr/notre-entreprise/valero-energie/; Suncor, http://www.suncor.com/fr/about/232.aspx; Gouvernement 

du Québec, http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/consommation.asp; Projet Énergie Est de TransCanada, 1,1 million barils/jour, Office National 
de l’énergie, http://www.one-neb.gc.ca/pplctnflng/mjrpp/nrgyst/index-fra.html; projet de terminal Chaleur de Belledune, 150 000 barils/jour, 
L’Avantage, http://www.myvirtualpaper.com/doc/lavantage/ki_20150930/2015092901/30.html#30; canalisation 9b d’Enbridge, 300 000 
barils/jour, Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/10/10/003-projet-enbridge-oleoduc-9b.shtml 
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CONSTATS DÉCOULANT DES CHIFFRES QUI PRÉCÈDENT 

 

Les projets de transport envisagés feraient transiter vers les marchés d’exportation, via 

le Québec, près de 4 fois les capacités de raffinage de la province. 

Projets de transport + 1 550 000 barils/jour  capacité de raffinage 402 000 barils/jour = 3,9.  

 

Le volume de pétrole en transit au Québec vers les marchés d’exportation (1,55 million de barils/jour) 

dépasserait même la consommation totale du Canada (1,4 million de barils/jour). 

 

À elle seule, la canalisation 9b d’Enbridge inversée répondrait à 75 % des besoins des raffineries 

québécoises (300 000 / 402 000 barils/jour). 

 

Les projets de transport envisagés feraient transiter vers les marchés d’exportation, via 

le Québec, la totalité de la hausse de production visée par les producteurs de l’Ouest 

pour 2030.  
Les totaux coïncident en effet, à 50 000 barils près, à l’horizon 2030 : hausse de production prévue au 

Canada = 1,5 M barils/jour; hausse de capacité de transport prévue au Québec = 1,55 M barils/jour. 

 

Énergie Est ne diminuerait donc pas le transport par trains ou par navires. 

Le projet Énergie Est a été conçu pour permettre aux pétrolières d’acheminer aux marchés étrangers 

les surplus additionnels de pétrole des sables bitumineux qu’ils souhaitent produire.  

 

Le débat sur le fait que les raffineries du Québec pourraient raffiner du pétrole 

transporté par Énergie Est ou non n’est pas pertinent. 

Une partie du pétrole transporté par Énergie Est serait-elle raffinée au Québec? La réponse à cette 

question varierait certainement dans le temps car les raffineries changent de sources 

d’approvisionnement selon les prix exigés par les producteurs de pétrole1 . Le porte-parole de 

TransCanada lui-même, Tim Duboyce, a confirmé cette variabilité : « Être branché sur un oléoduc ne 

veut pas dire que le robinet est toujours ouvert, ce n’est pas un monopole comme Hydro-Québec. Les 

raffineries aiment avoir le choix et changer de source en fonction des prix du marché2. » 

 

Ce qui compte, c’est que sur les 1,9 million de barils/jour qui circuleraient au Québec une fois 

l’oléoduc construit, un maximum de 402 000 seraient traités ici, comme c’est le cas aujourd’hui, 

puisque c’est la capacité de nos raffineries. Le reste, 1,5 million de barils/jour, poursuivrait son chemin 

hors Québec.  

 

Autrement dit, il s’agit de vases communicants : si les raffineries du Québec n’utilisaient pas du tout 

Énergie Est, 100 % du pétrole transporté dans ce tuyau serait exporté. À l’inverse, si les raffineries du 

Québec s’approvisionnaient à 100 % à même Énergie Est, les producteurs auraient accès à une 

capacité supplémentaire de 402 000 barils/jour sur les trains et les navires pour exporter. La production 

totale et le volume total transporté ne varieraient pas pour autant.   

                                                      
1
 Chaire de gestion du secteur de HEC Montréal, Évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures, Pierre-Olivier Pineau et 

Sylvain M. Audette, étude réalisée pour le Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, 
http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/etudes/GECN04.pdf 
2
 Journal de Montréal, Retombées incertaines pour Montréal-Est, http://www.journaldemontreal.com/2015/10/07/retombees-incertaines-pour-

montreal-est 



11 

 

Énergie Est n’est pas un projet national 
De nature strictement privée, le projet d’oléoduc Énergie Est n’a pas été conçu pour approvisionner 

l’Est du Canada mais bien pour désenclaver les surplus additionnels que l’industrie veut produire et 

exporter au cours des prochaines décennies.  

 

Par ailleurs, près de 30 % du pétrole qui circulerait dans ce tuyau pourrait être américain. En effet, 

l’oléoduc Upland, pour lequel TransCanada a déposé une demande, pourrait amener chaque jour 

300 000 barils de pétrole brut du Dakota du Nord jusqu’à une jonction de l'oléoduc Énergie Est située 

en Saskatchewan1 .  

 

Le reste du pétrole proviendrait vraisemblablement de l’Ouest canadien. Rappelons cependant que 

40 à 50 % du secteur gazier et pétrolier canadien est détenu par des investisseurs étrangers2.  

 

Devant ces faits, la rhétorique du « grand projet national » ne peut que laisser sceptique. 

 

L’argument de la sécurité pétrolière (d)étonne 
Sachant que le Canada produit déjà 2,6 fois plus de pétrole brut qu’il n’en consomme et exporte déjà 

1,6 fois plus de pétrole brut qu’il n’en consomme, que les raffineries du Québec s’approvisionnent déjà 

en majeure partie en Amérique du Nord3, que la production mondiale atteint des records et que les 

experts prédisent des prix déprimés pendant de nombreuses années, on est en droit de se demander 

sur quelle base on invoque le besoin de sécuriser l’approvisionnement pour faire accepter des projets 

comme Énergie Est. Sachant que la canalisation 9b d’Enbridge a été construite en 1976 à partir du 

même raisonnement et qu’elle a été inversée en 1998 parce que les raffineries de l’Est préféraient 

s’approvisionner outre-mer, on peut s’interroger encore davantage sur cet argument. 

 

Quoi qu’il en soit, cette volonté de diminuer nos importations de pétrole d’outre-mer en les 

remplaçant par des importations de l’Ouest canadien et américain ne peut constituer un objectif en 

soi. Le pétrole est un produit de base (commodité) dont le prix est fixé à l’échelle internationale. Les 

raffineurs situés au Québec ont tout intérêt à s’approvisionner là où le pétrole brut est au meilleur prix 

de revient, d’où qu’il provienne. C’est pourquoi ils veulent s’assurer des canaux de livraison potentiels 

de plusieurs sources. Pour l’heure, les coûts globaux de production de pétrole bitumineux de l’Ouest 

sont largement supérieurs, ceci sans tenir compte de l’impact environnemental de cette production, à 

ceux observés chez les producteurs de pétrole conventionnel dans le monde.  

 

L’argument économique ne tient pas la route 
Le poids du secteur pétrolier canadien nuit à l’économie québécoise 

En autorisant le passage du pétrole destiné à l’exportation sur son territoire, le Québec fournirait aux 

pétrolières une voie de sortie leur permettant de continuer à augmenter leur production. Cela serait-il 

à l’avantage du Québec, sur le plan économique? 

 

L’expérience des dernières années nous enseigne au contraire qu’en considérant les retombées 

                                                      
1
 TransCanada, http://www.transcanada.com/upland-pipeline.html, Pipeline News, 

http://www.pipelinenews.ca/features/transportation/getting-the-skinny-on-transcanada-pipeline-projects-1.1953466, Financial Post, 
http://business.financialpost.com/news/energy/transcanada-corp-seeks-u-s-permit-for-new-upland-pipeline 
2
 Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/05/31/003-impact-crise-petrole-etrangers-npd-alberta-finances.shtml 

3
 Rapports financiers de Suncor et Valero. 
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réelles et les impacts à court et moyen terme, l’essor du secteur pétrolier canadien entraîne plutôt une 

détérioration de la situation économique du Québec.  

 

Dès 2012, l’OCDE reconnaissait que le Canada était atteint du syndrome hollandais, sans le nommer. 

En clair, lorsque les prix et les expéditions de pétrole augmentent au Canada, cette augmentation 

entraine une appréciation du dollar canadien et nuit de ce fait aux industries exportatrices que sont 

les manufacturières, l’agriculture et le tourisme. Cet affaiblissement de la position concurrentielle du 

Québec se traduit alors par une baisse de ses exportations et un recul des emplois qui y sont liés.  

 

La balance des impacts positifs et négatifs résultant de cette dynamique s’est avérée plutôt négative 

pour le Québec et possiblement l’Ontario, comme semble l’indiquer la revue des données de 2000 à 

2010, où la valeur ajoutée du secteur manufacturier canadien est passée de 18,6 % à 12,6 % en 2011. 

Pendant la même période, la part de l’emploi manufacturier au Canada est passée de 15,2 % à 10,2 %, 

ce qui est majeur. Depuis l’effondrement récent des prix du pétrole, on observe d’ailleurs au Québec 

une reprise des exportations, quoique modeste. En novembre 2013, l’Institut Pembina en venait à une 

conclusion similaire.  

 

En août dernier, la Commission de l’énergie de l’Ontario mettait en doute les retombées économiques 

du projet Énergie Est de TransCanada, les qualifiant au mieux de modestes, en reconnaissant que les 

pipelines ne génèrent généralement que peu de retombées dans les collectivités qu’elles traversent, 

d’autant moins qu’on ne tient pas compte des externalités négatives de tels projets comme les 

dommages à l’environnement. 

 

En résumé, le développement des capacités de cette industrie et de ses projets de transit vers les 

marchés d’exportation aurait plutôt pour effet d’affaiblir la structure économique et l’emploi au 

Québec, ceci avant prise en compte des dommages à l’environnement et aux milieux de vie. Le 

Québec deviendrait de ce fait encore plus tributaire de la péréquation pour assurer son 

fonctionnement. 

 

Le transit du pétrole brut ne créerait qu’une poignée d’emplois au Québec 

Le transit de volumes considérables de pétrole dans des milieux hautement sensibles comporterait des 

risques importants mais créerait un nombre minime d’emplois locaux. À titre d’exemple, Biscuits Leclerc 

procure du travail à plus de 450 personnes au Québec alors qu’Énergie Est n’apporterait que quelques 

emplois permanents chez nous. (Les emplois permanents avaient été estimés à 110 s’il y avait eu un port 

au Québec; le nombre réel d’emplois serait encore plus restreint puisque ce projet a été abandonné).1 

 

Des risques inacceptables pour les Québécois et le Québec 
L’une après l’autre, les études démontrent que les retombées potentielles du projet Énergie Est seraient 

loin de compenser les coûts des dommages considérables qu’il pourrait provoquer2. Rappelons ici le 

dernier en date de ces rapports. Le 13 août 2015, au terme d’une vaste enquête, la Commission de 

l'énergie de l'Ontario (CEO) concluait qu’il existe un déséquilibre entre les risques économiques et 

                                                      
1
 Les Affaires, http://www.lesaffaires.com/fiches-entreprise/biscuits-leclerc-groupe/322; La Presse Affaires 

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201411/08/01-4817128-energie-est-lheure-juste-sur-les-retombees.php. 
2
 Notamment : Harvey, Jacques et Stéphanie Allard (2015), Les Impacts du projet Oléoduc Énergie Est de Transcanada dans la Mrc de 

D'Autra, http://www.covivia.com/img/courriels/2015/02/18_RapportImpact.pdf; Savaria Experts-Conseils inc., Impacts d’un déversement sur 

le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20150514_oleoduc-energie-

est_rapport.pdf 

http://www.lesaffaires.com/fiches-entreprise/biscuits-leclerc-groupe/322
http://www.covivia.com/img/courriels/2015/02/18_RapportImpact.pdf
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environnementaux du projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada et ses retombées attendues pour 

les Ontariens1. Bien que la situation de l’Ontario soit différente de celle du Québec puisqu’il s’agit, 

dans le premier cas, de transformer un pipeline existant et dans le second cas d’en installer un 

nouveau, les gains qui en découleraient pour le Québec seraient très éphémères et n’auraient pas 

d’effet structurant sur l’économie du Québec.  

 

S’il est vrai qu’une société consommatrice de pétrole doit accepter certains risques pour 

s’approvisionner, rien ne saurait justifier que le Québec laisse transiter sur son territoire des volumes 

colossaux de pétrole brut qui représentent 4,4 fois sa consommation. D’autant plus que la multiplicité 

des sources simultanées de risques et la sensibilité des milieux humains et naturels concernés amplifient 

encore davantage leurs risques cumulatifs. 

 

Malgré tout le respect que nous devons aux études scientifiques en voie de préparation, il nous faut 

souligner que nous attendons peu de leurs conclusions car même les transporteurs de pétrole nient la 

possibilité d’un risque zéro. Compte tenu de la non-nécessité de ces projets et de la magnitude de 

leurs conséquences potentielles, nous estimons que même une probabilité infime d’accident serait 

inacceptable. Malheureusement, l’expérience ancienne et récente révèle que la probabilité 

d’accidents est loin d’être infime.  

 

TRANSPORT FERROVIAIRE 

 En 2014 au Canada, il y a eu 174 accidents ferroviaires mettant en cause des matières 

dangereuses. 

 Certains trains d'aujourd'hui dépassent les trois kilomètres de longueur et contiennent 150 wagons 

ou plus.  

 Les trains-blocs de wagons-citernes lourdement chargés de pétrole brut exposent toute faiblesse 

présente dans l’infrastructure de la voie.  

Source : Bureau de la sécurité des transports du Canada2 

 

NAVIRES-CITERNES 

 Depuis 10 ans, les autorités dénombrent chaque année, en moyenne, quatre accidents de 

navires-citernes sur le fleuve. 

Source : Radio-Canada3 

 Selon la compagnie responsable d’intervenir en cas de marée noire au Québec, la SIMEC, 

seulement 10 à 20 % des hydrocarbures pourraient être récupérés dans l'eau du fleuve en cas de 

déversement. Moins en hiver. 

Source : la SIMEC, citée dans Le Devoir et sur Radio-Canada4  

  

                                                      
1
 Commission de l'énergie de l'Ontario, 

http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/Press %20Releases/news_release_energyeast_20150813.pdf 
2
 Bureau de la sécurité du transport du Canada, http://www.bst-tsb.gc.ca/fra/publications/ann/2015/fra/secteur-ferroviaire.html, 

http://www.tsb.gc.ca/fra/surveillance-watchlist/rail/2010/rail_2.asp#fn_1 et http://www.bst-tsb.gc.ca/fra/enquetes-
investigations/rail/2015/r15h0021/r15h0021.asp 
3
 Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml 

4
 Le Devoir, http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/425362/projet-energie-est-scenarios-du-pire, Radio-

Canada, http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml 
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OLÉODUCS 

 Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le transport par pipeline perd trois fois plus de pétrole 

que le train. 

Source : AIE, citée dans Le Soleil1 

 Au cours des 5 dernières années au Canada, plus de 100 incidents relatifs à des pipelines de 

juridiction fédérale ont été recensés chaque année.  

Source : Office national de l’énergie2 

 Entre 1975 et 2012, l’Alberta a subi 28 666 déversements de pétrole brut provenant de ses 

infrastructures de juridiction provinciale.  

Source : Global News3 

 Le 16 juillet 2015, on a découvert un déversement de 5 millions de litres de produits pétroliers 

provenant d’un pipeline de Nexen Energy au sud de Fort McMurray en Alberta. La « brèche visible » 

s'est produite dans une conduite à double cloison construite un an plus tôt. La technologie qui devait 

permettre de détecter automatiquement toute rupture, « conçue pour ne pas connaître de 

défaillance », n'a pas fonctionné et il a fallu deux semaines avant de découvrir la fuite. 

Sources : Radio-Canada, TVA4 

 Selon le Conseil des Canadiens, les données sur la rupture de pipelines publiées par l’Office national 

de l’énergie démontrent que TransCanada possède le pire dossier de sécurité au Canada, avec 17 

ruptures de passage intégral depuis 1992, dont huit ruptures au cours des six dernières années et 

quatre au cours des 22 mois terminés en septembre 2015. 

Source : Conseil des Canadiens 5  

  

                                                      
1
 Le Soleil, http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201307/08/01-4668926-le-pipeline-plus-securitaire-que-le-train.php 

2
 Office national de l’énergie, https://www.neb-one.gc.ca/sftnvrnmnt/sft/dshbrd/mp/index-fra.html 

3
 Global News, http://globalnews.ca/news/571494/introduction-37-years-of-oil-spills-in-alberta 

4
 Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/07/17/004-deversement-important-alberta-petrole-pipeline-neuf-nexen.shtml 
; TVA, http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/autresregions/archives/2015/07/20150717-170223.html; Le Devoir, 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/445795/alberta-l-oleoduc-fuyait-depuis-deux-semaines; TVA, 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/autresregions/archives/2015/07/20150717-170223.html; 

5
 Conseil des Canadiens, http://canadians.org/sites/default/files/publications/energieest-15pourcent.pdf 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/autresregions/archives/2015/07/20150717-170223.html
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/445795/alberta-l-oleoduc-fuyait-depuis-deux-semaines
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 EXTRACTION DU PÉTROLE 

ET DU GAZ AU QUÉBEC : 

MANNE OU MIRAGE? 

 

Des décisions déjà prises? 
 « Le gouvernement est favorable au 

développement de la filière des 

hydrocarbures » 

 – Page d’accueil du site du Plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures1  

 

Deux mois après son élection en avril 2014, le gouvernement du Québec lançait son Plan d'action 

gouvernemental sur les hydrocarbures et portait à 1,25 milliard $ les fonds publics réservés à des 

investissements dans les ressources non renouvelables. Du même souffle, il commandait toute une série 

d’« Évaluations environnementales stratégiques » (ÉES) portant sur la manière d’exploiter les 

hydrocarbures – et non sur la pertinence de le faire. 2 Sa table d’experts sur les hydrocarbures du 15 juin 

2015, à laquelle nous avons assisté, allait dans le même sens. 

 

Depuis, sans avoir en main les ÉES commandées, le gouvernement a autorisé des forages sur l’île d’Anticosti, 

sous l’égide d’une coentreprise dont il est partenaire financier, et injecté des fonds publics dans Gaz Metro 

GNL3, dans une desserte en gaz naturel dans Bellechasse4, dans Pétrolia (deux fois)5 et dans Junex6.  

 

Il a aussi adopté un règlement qui a permis à Pétrolia de poursuivre ses forages à Gaspé à 350 mètres des 

résidences les plus près, autorisé la construction d’une usine de gaz naturel liquéfié à Bécancour, déposé 

un projet de loi ouvrant la voie au développement pétrolier du golfe du Saint-Laurent et donné une place 

de choix au gaz naturel dans sa stratégie maritime. Il est également question de construire six usines de 

liquéfaction du gaz naturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec et à Trois-Rivières, et d’ancrer une 

barge de liquéfaction le long du littoral gaspésien.7  

 

                                                      
1
 Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/plan-action-hydrocarbures.asp 

2
 Investissement Québec, http://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/Faits-saillants-du-Discours-sur-le-budget-2014-

2015-4-juin-2014.html#hydrocarbures, Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/EES-bilan-
connaissances.asp , http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/EES-plan-acquisition-connaissances.asp et 
http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/evaluations-environnementales-strategiques.asp http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/evaluations-
environnementales-strategiques.aspz 
3
 TVA Argent, http://argent.canoe.ca/nouvelles/regions/quebec-investit-dans-le-gaz-naturel-liquefie-30092014 

4
 Le Soleil, http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201506/19/01-4879630-bellechasse-42-millions-pour-le-gaz-

naturel.php http://www.corporatif.gazmetro.com/corporatif/communique/fr/html/4593217_fr.aspx?culture=fr-ca 
5
 Le Soleil, http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/les-regions/201509/01/01-4896996-gaz-naturel-quebec-mise-38-millions-sur-petrolia-

en-gaspesie.php; Investissement Québec, http://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/communiques/Ressources-Quebec-
conclu-un-placement-prive-dans-Petrolia-Inc.html 
6
 Investissement Québec, http://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/communiques/ressources-quebec-conclut-un-placement-

prive-dans-junex.html 
7
 Le Devoir, http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/414221/eau-potable-contre-petrole-quebec-fixe-enfin-

des-regles, Le Soleil, http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201407/23/01-4786272-reglement-provincial-sur-leau-
potable-feu-vert-a-petrolia.php; Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/08/24/003-stolt-lngaz-usine-becancour-
liquefaction-gaz-naturel-feu-vert-gouvernement-philippe-couillard.shtml; Le Soleil, http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/les-
regions/201509/01/01-4896996-gaz-naturel-quebec-mise-38-millions-sur-petrolia-en-gaspesie.php; http://ici.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/07/08/004-reseau-petites-usines-gaz-naturel-liquefie.shtml; Le Soleil, http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/transports/201506/26/01-4881223-strategie-maritime-quebecoise-le-gaz-naturel-aura-une-place-strategique.php 
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Ces actions font craindre que, quels que soient les résultats des ÉES, le gouvernement soit déterminé à 

soutenir activement l’extraction du pétrole ainsi que la mise en place d’une filière gazière intégrée incluant 

l’extraction, la liquéfaction, le transport et la consommation.  

 

Des promesses économiques qui ne résistent pas 

à l’examen des faits  
Une politique énergétique a pour but d’assurer la sécurité énergétique du territoire et de procurer des 

retombées économiques à sa population. La filière des hydrocarbures répond-elle à ces exigences? 

 

Une industrie subventionnée  

Le Fonds monétaire international a déterminé que le Canada aura subventionné le pétrole et le gaz à la 

hauteur de 53 milliards $ en 2015, y compris des subventions directes de 1,84 milliard $1. Cet investissement 

massif dans ce type d’énergie révèle non seulement une vision déséquilibrée et obsolète du 

développement économique, mais doit aussi obliger les décideurs publics à réfléchir aux 

conséquences d’un tel engagement dans les énergies du XIXe siècle.  

 

Le secteur pétrolier, piètre créateur d’emplois  

Intensif en capital et non en main-d’œuvre, le secteur pétrolier n’est pas un bon créateur d’emplois. 

En d’autres termes, il crée de la richesse pour les investisseurs, mais fait vivre peu de travailleurs par 

comparaison à d’autres activités.  

 

En 2010, l’apport de toutes les sources d’énergie au PIB canadien était de 6,8 %, alors que ce secteur 

représentait seulement 1,8 % des emplois directs au Canada2. Pour sa part, le secteur des énergies 

renouvelables génère plus d'emplois par mégawatt d'énergie installé, par unité d'énergie produite et 

par dollar investi que le secteur des énergies fossiles; les investissements en efficacité énergétique 

créent quatre fois plus d'emplois que des investissements équivalents dans les formes de production 

d'énergie conventionnelle3.  

 

D’un autre point de vue, il est clair qu’encourager la consommation de pétrole n’est pas avantageux 

pour notre économie. Le pétrole contribue fortement au déficit commercial du Québec. Dans le 

secteur du transport, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a déterminé que pour 

chaque tranche de 10 millions de dollars de dépenses, le transport en commun, moins énergivore, 

génère 1,7 fois plus d’emplois et 2,5 fois plus de valeur ajoutée pour le Québec que le transport privé 

en voiture4.  

 

Un risque de perte de valeur définitive 

Il devient de plus en plus risqué d'investir dans le développement des combustibles fossiles à l'heure où 

la demande énergétique se tourne vers les renouvelables et où l'ensemble des pays de la planète 

mettent en place des plans d'action pour lutter contre les dérèglements climatiques. Ainsi, comme l’a 

souligné l’ancien gouverneur de la Banque du Canada et actuel gouverneur de la Banque 

d’Angleterre Mark Carney, le Canada fait face à un risque d’effondrement des marchés dû à sa 

                                                      
1
 Fonds monétaire international, http://www.imf.org/external/np/fad/subsidies/; le chiffre de 53 milliards $ est en dollars canadiens et exclut le 

charbon. 
2
 Ressources naturelles Canada, http://www.rncan.gc.ca/publications/statistiques-faits/1240 

3
 http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/changements-climatiques/enjeux-et-recherche/energies/lenergie/ 

4
 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2004. Le transport en commun : un puissant moteur du développement économique 
de la région métropolitaine de Montréal. 

http://www.ccmm.qc.ca/transport_commun
http://www.ccmm.qc.ca/transport_commun
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dépendance d’un secteur qui se rapproche de son déclin1.  Le Québec n’a rien à gagner à tenter de 

devenir un pygmée dans une industrie de géants aux pieds d’argile.  

 

Une solution à la recherche d’un problème d’approvisionnement  

L’enjeu de la sécurité de l’approvisionnement est souvent mentionné pour justifier l’intérêt que le Québec 

porte à la filière des hydrocarbures.  Il est difficile de comprendre d’où vient cet argument dans un 

contexte où  le Québec produit trop d'électricité pour ses besoins2, où il y a surabondance de gaz naturel 

en Amérique du Nord3 et où le Canada extrait déjà 2,6 fois plus de pétrole qu’il n’en consomme4.  Nous 

sommes également perplexes devant le fait que le gouvernement ne semble pas avoir senti le besoin de 

documenter ce volet du dossier dans le cadre de ses évaluations environnementales stratégiques.  

 

Un moyen contre-productif d’améliorer la balance commerciale du Québec 
On nous fait aussi miroiter que l’exploitation des hydrocarbures en sol québécois serait une solution miracle 

à notre problème de déficit commercial. Qu’en est-il?  

 

Notons d’abord que la rentabilité de cette filière est loin d’être assurée.  Dans le rapport que le 

gouvernement leur a commandé, le professeur Pierre-Olivier Pineau et son collègue de la Chaire de 

gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal concluent en effet que « les défis importants des coûts de 

production et d’infrastructure (encore incertains) pourraient limiter le potentiel de marché des 

hydrocarbures québécois, dans un contexte de bas prix et d’offre abondante. » Selon eux, des niches 

« marginalement profitables à l’économie du Québec » pourraient être trouvées.5   Est-ce là le projet 

économique pour lequel nous serions prêts à compromettre la sécurité écologique et la qualité de vie des 

Québécois?  

 

Notre expérience des affaires et de l’économie nous fait dire qu’en général, les bons investissements 

servent à développer des marchés en croissance où il y a une rareté de l’offre  – et non à subventionner 

des marchés en contraction déprimés par une offre excédentaire. 

 

De plus, comme nous l’avons mentionné, la production locale de produits indifférenciés comme le pétrole 

et le gaz est loin d’être une panacée car  les raffineurs du Québec ont tout intérêt à s’approvisionner là 

où la ressource leur est offerte au meilleur prix de revient.  Pour réduire son déficit commercial, le 

Québec aurait beaucoup plus avantage à proposer des programmes incitatifs et coercitifs ainsi 

qu’une politique de transport qui induiraient une baisse de la consommation d’hydrocarbures et un 

ralentissement de la croissance du parc automobile.  Il apparait aussi nettement plus prometteur pour 

l’économie du Québec d’investir rapidement  dans les technologies qui procureront  et utiliseront des 

énergies propres, locales et renouvelables. 

 

 

 

                                                      
1
 The Guardian, http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/13/mark-carney-fossil-fuel-reserves-burned-carbon-bubble 

2
 Radio-Canada, http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/12/10/electricite-hydro-quebec-surplus/ 

3
 Wall Street Journal, http://www.wsj.com/articles/natural-gas-glut-keeps-pressure-on-prices-1444327162 

4
 Office national de l’énergie, https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/vrvw/2014/index-fra.html 

5
 Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, Évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures, Pierre-

Olivier Pineau et Sylvain M. Audette, étude réalisée pour le Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, 
http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/etudes/GECN04.pdf 
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Produire des hydrocarbures parce que nous en consommons : 

un sophisme 
Sophisme : « Argument qui, partant de prémisses 

vraies, ou jugées telles, aboutit à une conclusion 

absurde et difficile à réfuter » 

Source : Larousse1 

 

S’il est vrai que les Québécois consomment des hydrocarbures et continueront à le faire pendant 

plusieurs années, il est trompeur d’utiliser cet argument pour justifier la production d’hydrocarbures en 

sol québécois. De fait, si nous y adhérions, ce sophisme nous enfermerait dans un cercle vicieux. 

L’avenir est ailleurs. D’abord, nous devons multiplier les initiatives individuelles et les programmes 

gouvernementaux menant à une diminution de la consommation d’hydrocarbures. Ensuite, nous 

devons mettre nos fonds publics et nos meilleurs cerveaux au service de l’innovation afin de remplacer 

graduellement le pétrole et le gaz naturel par des énergies propres, locales, renouvelables et 

créatrices d’emplois chez nous. 

 

Un projet de société qui bafouerait les 16 principes de la 

Loi sur le développement durable du Québec 
Au cours des derniers mois, la population québécoise a été abreuvée de discours sur la possibilité de 

concilier le développement de la filière des hydrocarbures et la protection de l’environnement. Nous 

nous objectons à de tels propos de la part de notre gouvernement car les études scientifiques 

prouvent le contraire : les réserves d’hydrocarbures déjà comptabilisées par les pétrolières dépassent 

déjà de loin ce que la planète peut extraire avant de basculer dans le dérèglement climatique. Tout 

ajout à ces réserves comptabilisées ne peut qu’augmenter la pression déjà excessive pour dépasser 

les limites admissibles. 

 

Au-delà des considérations environnementales, notre groupe n’a pas réussi à se convaincre que le 

développement de la filière des hydrocarbures respecterait un seul des 16 principes associés à la Loi 

sur le développement durable du Québec. En voici un rappel, pour mémoire : 

 

1. Santé et qualité de vie   

2. Équité et solidarité sociales  

3. Protection de l’environnement  

4. Efficacité économique  

5. Participation et engagement  

6. Accès au savoir  

7. Subsidiarité 

8. Partenariat et coopération 

intergouvernementale  

 

9. Prévention  

10. Précaution  

11. Protection du patrimoine culturel  

12. Préservation de la biodiversité  

13. Respect de la capacité de support des 

écosystèmes  

14. Production et consommation responsables  

15. Pollueur payeur  

16. Internalisation des coûts.  

 

En tant que groupe citoyen agissant surtout à l’échelle locale, la violation flagrante du principe numéro 

7 nous frappe particulièrement. Selon ce principe de subsidiarité, « Les pouvoirs et les responsabilités 

doivent être délégués au niveau approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision 

                                                      
1
 Dictionnaire Larousse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sophisme/73491 
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doit être recherchée, en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des 

communautés concernés.  »  

 

Malgré l’absence d’évaluation environnementale stratégique sur le sujet, nous nous permettons 

d’affirmer qu’en cas de marée noire, de tragédie humaine ou de contamination des nappes 

phréatiques à la suite d’un accident de trains, de nuisances ou de limitations de l’accès à l’eau potable 

liées à l’exploitation des gaz de schiste, ni la MRC de Lotbinière ni la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 

ne sauraient faire face aux obligations qui leur incombent en vertu des lois sur les compétences 

municipales et sur la sécurité civile. Nul besoin, non plus, d’une étude stratégique pour savoir que l’étau 

pétrolier et gazier décrit au début de cette présentation serait incompatible avec le plan stratégique de 

la MRC, axé notamment sur la qualité de vie, un environnement naturel et humanisé, les attraits 

touristiques, le développement économique durable et une vision partagée. 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014 -2018, MRC DE LOTBINIÈRE1  

 

 

 

En post-scriptum : le gaz naturel n’est pas une solution de 

rechange au pétrole 
Divers indices nous font craindre que le gouvernement du Québec songe à proposer le 

développement d’une filière gazière intégrée en tant qu’axe de transition 

énergétique.  Malheureusement, malgré son nom sympathique, le gaz naturel extrait du sol n’est pas 

renouvelable. Il fait partie des énergies fossiles et émet des quantités considérables de gaz à effet de 

                                                      
1
 http://www.mrclotbiniere.org/upload/mrc/editor/asset/journee_du_5nov2014/planification_strategique_5nov2014.pdf 
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serre. Il doit être exclu du discours sur la transition énergétique et des gestes qui suivront car le Québec 

ne peut pas espérer diminuer ses émissions de GES de 37,5 % d’ici 2030 et de 80 à 95 % d’ici 2050, par 

rapport à 1990, en axant sa politique énergétique sur une filière qui procurerait, au mieux, des gains de 

30 % sur une portion marginale des activités émettrices de GES. 

 

En post-scriptum : le cas particulier de l’exploitation des gaz 

de schiste dans les Basses-Terres du Saint-Laurent  
 

3 600 puits de gaz de schiste dans les Basses-Terres du Saint-Laurent?  

Malgré le tollé qui a secoué le Québec et le rapport défavorable du BAPE à ce sujet, le gouvernement 

du Québec a fait évaluer par KPMG les besoins de main-d’œuvre liés au développement de l’industrie 

des gaz de schiste sur la base d’un scénario de 3 600 puits dans les Basses-Terres du Saint-Laurent1. 

 

De plus, malgré la faiblesse des prix, l’industrie manifeste un vif désir de déployer un projet pilote 

d’extraction de gaz de schiste à grande échelle dans Lotbinière et Bécancour2, et semble très 

confiante d’arriver à ses fins3.  Nous nous objectons totalement à cette possibilité, principalement pour 

les 10 raisons suivantes4 : 

1. L’utilisation massive des ressources en eau et l’incertitude quant à la sécurité de l’eau potable 

2. Les craintes de perte de valeur des propriétés, de hausse des coûts d’assurance et de difficultés 

de revente 

3. La perte de qualité de vie : bruit, poussière, passage de camions, détérioration des routes 

4. La courte durée de vie des puits, exigeant constamment la construction de nouveaux puits pour 

maintenir la production 

5. Le caractère éphémère de ce type d’exploitation, qui laisse une région dévastée après la fin des 

activités 

6. L’expérience faisant craindre que les puits fermés fuient et doivent éventuellement être entretenus 

aux frais des Québécois 

7. La perte d’attractivité résidentielle, touristique et agricole de la région  

8. Le risque accru de tremblements de terre 

9. Les contraintes au développement futur des municipalités 

10. L’existence de solutions de rechange beaucoup plus attrayantes 

 

« [L’exploitation] du gaz non conventionnel et du pétrole non conventionnel, c’est 

comme une armée qui se déplace dans le paysage. »  

Philip Andrews-Speed 

Expert consulté par le Gouvernement du Québec 

Le 15 juin 20155 

                                                      
1 Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/12/15/006-bape-rapport-gaz-schiste-exploration-exploitation.shtml#!; 
KPMG Services conseils, Besoins de main-d’œuvre liés au développement d’une industrie d’exploitation des hydrocarbures au Québec, 
étude réalisée pour le Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/etudes/GECN02.pdf 
2 Le Devoir, http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/454775/le-choix-du-quebec-produire-ou-importer-ses-
hydrocarbures 
3 Rencontre avec un cadre de Talisman 
4 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape307.pdf; 
Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2011/01/05/001-schiste-bape-gaz.shtml; CBC-Radio Canada, 
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/fracking-triggered-2014-earthquake-in-northeastern-b-c-1.3203944 
5
 Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, http://webcasts.pqm.net/client/mrn/event/1545/fr/ 
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CONCLUSION : PLAIDOYER POUR UN PLAN D’ACTION 

GOUVERNEMENTAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

 

Le Québec est un champion mondial des énergies renouvelables, grâce aux visionnaires qui ont osé 

nous propulser dans la production d’hydroélectricité à grande échelle, il y a 50 ans.  Tournerons-nous 

aujourd’hui le dos aux énergies propres pour nous engager dans un secteur dont la planète au 

complet tente de se sortir? 

 

Non.  L’heure est venue, pour le Québec, de fermer la porte au développement de la filière des 

hydrocarbures et d’entamer une véritable transition énergétique.  Cette transition doit former le cœur 

de la politique énergétique du Québec et mobiliser toutes ses ressources intellectuelles et financières 

disponibles en matière d’énergie. 

 

À court terme : maximiser les moyens connus pour diminuer la consommation 

d’hydrocarbures 

À très court terme, pour amorcer un mouvement d’innovation et faire des gains rapides en matière 

d’émissions de GES et de balance commerciale, le gouvernement doit entreprendre ou accélérer la mise 

en œuvre des moyens qui sont déjà connus et documentés pour réduire la consommation de pétrole et 

de gaz naturel fossile au Québec.    

 

L’option la moins chère, la plus propre et la plus avantageuse pour notre balance commerciale est de 

diminuer notre consommation, et donc nos importations, de pétrole et de gaz.  Nous n’entrerons pas ici 

dans les détails techniques qui pourraient nous distraire du cœur du sujet.  Chacun sait toutefois que les 

gains potentiels les plus importants se situent dans le domaine du transport.  À titre d’exemple des mesures 

qui doivent être prises sans plus de délais, on peut donc mentionner que le Québec doit cesser dès 

maintenant de réserver systématiquement aux autoroutes la part du lion des budgets d’infrastructures, afin 

de ralentir la croissance du parc automobile et de réaliser des gains majeurs  en investissant dans les 

déplacements actifs et collectifs – économes en énergie, bons pour la santé et puissants moteurs de 

développement économique.  Autre exemple, dans le domaine du chauffage et de la climatisation, 

Québec doit  cesser de soutenir l’expansion du gaz naturel et encourager plutôt des bouquets 

énergétiques combinant par exemple la géothermie, l'énergie solaire passive et des sources d’énergie 

renouvelables locales.  Il doit aussi, bien entendu, cesser d’investir dans la recherche et la mise en valeur 

des hydrocarbures. 

 

À moyen terme : un Plan d’action gouvernemental sur la transition énergétique 

Dans une optique de moyen terme, le Québec doit  assurer notre sécurité énergétique, économique et 

écologique en se dotant d’un Plan  d’action gouvernemental sur la transition énergétique  et en faisant 

dans ce cadre réaliser les études nécessaires pour se positionner de manière optimale dans la nouvelle 

économie énergétique en émergence.   

 

Sans une intervention ferme et claire du gouvernement pour la transition énergétique, nous ne 

pouvons pas espérer une transition ordonnée, efficace et suffisamment rapide pour nous doter d’un 

environnement économique durable et contrer les effets néfastes des GES.  Le Québec doit devenir 

un leader qui va droit au but sans détour ni compromis. Il a le devoir de mettre les cartes sur table 

avec les citoyens et de créer un effet d’entrainement vers la sortie des hydrocarbures.  



22 

 

 

Quelles que soient les miettes que l’industrie pétrolière canadienne est disposée à concéder au 

Québec, notre gouvernement doit s’opposer à des projets de transit du pétrole qui compromettraient 

l’intégrité de notre territoire et de nos réserves d’eau potable, l’enjeu numéro un des décennies à 

venir.  Quel que soit son degré d’engagement envers le secteur des hydrocarbures, il doit entendre la 

population et refuser de se laisser séduire par des espoirs de prospérité pétrolière et gazière qui ne sont 

que mirage. 

 

Pour s’inscrire en leader dans le mouvement planétaire en marche, le Québec doit renoncer à 

déposer sa politique énergétique et sa loi sur les hydrocarbures au cours des mois à venir.  Il doit 

prendre acte de la non-acceptabilité sociale, économique et environnementale des avenues 

envisagées jusqu’ici en matière de développement de la filière des hydrocarbures et se donner le 

temps nécessaire pour élaborer et déployer un plan d’action gouvernemental sur la transition 

énergétique. 

 

Au nom de ses 300 membres et sympathisants, le groupe citoyen Saint-Antoine-de-Tilly – Milieu de vie 

remercie le gouvernement du Québec de l’attention qu’il portera à ce mémoire. 
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Le message est clair : les 

citoyens informés disent  

NON au développement des 

hydrocarbures 

à la transition énergétique 
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