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Les changements climatiques 

Ce que le gouvernement médiatise en utilisant les enfants dans une pub de 1.2 millions. 

 

Les changements climatiques se font sentir à la grandeur de la planète. Comment se produisent-ils? Quels sont leurs impacts dans le 

monde et au Québec? 

Avec le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, le Québec exprime clairement son intention de demeurer un chef de file 

parmi les États qui luttent contre les changements climatiques.  

Découvrez les priorités d'action du gouvernement en cette matière.                                                                    
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Les priorités du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques en matière de sécurité publique : 

 
Soutenir les municipalités et les collectivités dans leurs initiatives de réduction d’émissions de GES, d’adaptation aux 

changements climatiques et d’aménagement durable du territoire (Priorité 2)  

 Favoriser une gestion des risques qui minimise la vulnérabilité des collectivités (Priorité 3)  

 Poursuivre le développement des réseaux de surveillance climatologique (Priorité 5)  

 Soutenir la recherche en adaptation (Priorité 6)  

 Réviser les critères de conception et les modes de gestion et d’entretien des infrastructures 

 

Citoyens et organismes 

à but non lucratif 

Programmes s’adressant aux citoyens et aux organismes à but non lucratif 

La lutte contre les changements climatiques nécessite l’amélioration de nos pratiques dans divers domaines. Le gouvernement du 

Québec a mis en place plusieurs programmes pour soutenir les citoyens  

Et les organismes à but non lucratif dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone. 

Comment agir 

Le constat est clair : par nos modes de vie et nos habitudes de consommation, nous contribuons tous aux changements climatiques. 

Bonne nouvelle : il y a des solutions!  

Plan d’action du Québec 



Réduction des GES  
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Des cibles inatteignables pour le transport               

Éliminer tous les moteurs à essence destinés aux véhicules de transport de personnes 

resterait malgré tout insuffisant, calcule le Conférence Board 

Les gouvernements devraient, par exemple, continuer d’encourager l’avènement de nouvelles sortes de véhicules, tout en favorisant les 

solutions les plus viables. Tout devrait être fait aussi pour « sortir les gens de leurs voitures » en augmentant l’offre de transports collectifs, mais 

aussi en aménageant des villes où il fait bon marcher ou faire du vélo. 

 Les gouvernements, les industries et la société tout entière devront travailler ensemble », conclut l’étude, parce que les décisions qu’il 

faudra prendre « dépasseront le choix du véhicule, le choix du carburant et même le choix du mode de transport. Ils impliqueront des 

changements de comportement ». 

Pour atteindre des réductions d’émissions ambitieuses dans le transport routier, les gouvernements, les entreprises et la société tout entière 

devront sortir du flou artistique et se donner une véritable stratégie d’ensemble engageant le Canada plus à fond dans une vaste gamme de 

solutions, conclut la firme privée de recherche dans une étude de 150 pages dévoilée jeudi. 

Mal parti 

   

Au rythme où vont la réglementation, les progrès technologiques et l’évolution des mœurs, le total des émissions reculera tout au plus 

de 12 % d’ici 2050, laissant le Canada à près de 24 %, non pas en dessous, mais au-dessus du niveau de 1990. Même en supposant une 

plus grande conversion aux véhicules verts, une augmentation du covoiturage, une diminution des distances parcourues et une hausse 

des transports en commun, le Conférence Board estime qu’on parviendrait tout au mieux à atteindre une réduction de GES de 22 % à 

27 % par rapport à 1990. Et l’on ne parle pas des coûts que de pareils changements pourraient représenter. 

  

http://www.ledevoir.com/documents/pdf/conference-etude.pdf
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Les auteurs de l’étude ont cette façon percutante d’illustrer l’ampleur du défi. Même si l’ensemble du transport des personnes ne 

fonctionnait plus qu’à l’électricité, et que cette électricité provenait de sources non polluantes, on émettrait deux fois trop de GES en 

raison du transport des marchandises. 

 « Il est vraisemblable que les réductions futures d’émissions atteignent un plafond pratique ou économique avant que les niveaux de 

réductions [souhaités] puissent être atteints », conclut-on. 

   

Le temps d’être sérieux 

Ce qui ne veut pas dire qu’il faille jeter l’éponge, mais plutôt que le temps de se recentrer sur « approche plus stratégique » est venu 

afin de trouver et mettre en place le bon assemblage de mesures les plus susceptibles de produire des résultats. 

  

Mais quel constat en vérité pouvons-nous observer de ce Gouvernement vu l’action de ses 

ministres de l’Énergie et des Ressources naturelles et du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques? 

Ils « mangent des deux cotés de la bouche », pour reprendre une expression populaire. Dépensent 1.2 million pour une publicité choc 

et de l’autre coté, déclarent que le Québec est ouvert aux hydrocarbures 

 

Derrière l’image de 1.2 million $  à même les fonds publics,  se cache la réalité! 
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Produire ou importer ses hydrocarbures   Pierre Arcand juge raisonnable de s’engager dans la filière 

pétrolière tout en luttant contre le réchauffement climatique.

2015 |Alexandre Shields | Actualités sur 
l'environnement 

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir Le ministre Pierre Arcand est allé à la rencontre des gens de l’industrie pétrolière et gazière, lundi, à 

l’occasion du congrès annuel de l’APGQ. 

http://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement
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Le ministre Pierre Arcand juge qu’il est tout à fait cohérent de lancer le Québec sur la voie de l’exploitation de pétrole et de gaz 

tout s’engageant à lutter contre les changements climatiques. Il a d’ailleurs promis lundi qu’une loi sur les hydrocarbures sera 

présentée au cours des prochains mois pour encadrer la filière, qui serait sur le point de lancer des projets d’exploitation. 

C’est un message rassurant pour l’industrie des énergies fossiles que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles est venu 

livrer aux membres de l’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ), dans le cadre de leur congrès annuel. « Nous 

sommes à la croisée des chemins, a-t-il dit dans le cadre de son allocution. Le Québec est appelé à se positionner sur cette filière 

énergétique. » 

La position du gouvernement Couillard est d’ailleurs on ne peut plus claire. « Le Québec aurait avantage à tirer profit de son 

potentiel en hydrocarbures, tout en respectant l’environnement », a souligné le ministre Arcand, en rappelant que la province 

importe tout le gaz et le pétrole qu’elle consomme. 

Mais est-ce que le fait de lancer le Québec sur la voie de l’exploitation d’éventuels gisements, et ce, pendant des décennies, est 

compatible avec la lutte contre les changements climatiques ? « Nous avons un marché du carbone, donc nos émissions de gaz à 

effet de serre doivent diminuer. C’est fondamental », a d’abord répondu M. Arcand en point de presse. « Il faut travailler à rendre 

le Québec plus vert », a-t-il ajouté. 

 Le ministre a également affirmé l’intention du gouvernement de miser sur une réduction de notre consommation d’hydrocarbures 

au cours des prochaines années. « Nous allons consommer des hydrocarbures pour au moins les 30 prochaines années, a-t-il 

toutefois ajouté. Il faut donc se poser la question : est-ce qu’on exploite les hydrocarbures ici ou est-ce qu’on continue de les 

importer ? C’est là qu’est le débat à l’heure actuelle. » 

Incroyable mais vrai! 
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De la glace chaude avec ça? 

 

Il est inconcevable de prétendre que l'exploitation des énergies fossile est compatible avec la lutte contre les changements climatiques. 

Pourquoi ne pas inclure les fabricants de cigarettes comme facteur de réduction des taux de cancer des poumons ? 

Les changements climatiques sont induits par l'utilisation d'énergies fossiles et leurs dérivés, fertilisants, pesticides, plastiques, 

produits finis jetables et la déforestation liée à la plupart de ces ressources non renouvelables. 

C’est ce que l’on explique justement aux écoliers du primaire. Visiblement cela ne montre pas un haut niveau d’instruction de nos 

ministres et dirigeants. 

Dois-je aussi rappeler que certain d’entre eux sont médecins? 

Le ridicule est bien à la mode! 

 

La cerise sur le Sundae! 

 

Une table d’experts étrangers pro-pétrole 

8 juin 2015 |Alexandre Shields | Actualités sur l'environnement  

La troisième et dernière table d’experts en vue de l’élaboration de la future politique énergétique réunira un panel composé 

essentiellement de tenants des énergies fossiles. Et parmi ces 11 experts choisis par le gouvernement Couillard pour alimenter la 

« réflexion » sur les hydrocarbures, un seul provient du Québec 

 

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, vient de rendre publique la liste des participants à la table 

d’experts qui se tiendra le 15 juin, à Québec. Celle-ci comprend des acteurs de l’industrie des énergies fossiles ou des gens qui ont 

travaillé de près avec cette industrie au cours de leur carrière.  

http://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement
http://www.politiqueenergetique.gouv.qc.ca/themes/hydrocarbures/
http://www.politiqueenergetique.gouv.qc.ca/themes/hydrocarbures/
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On retrouve ainsi trois « experts » provenant de l’Alberta, dont la présidente de l’Association canadienne des pipelines, Brenda 

Kenny. Le gouvernement du Québec a aussi invité le « directeur de l’économie, de l’information et de l’analyse de l’énergie » du 

ministère de l’Énergie de l’Alberta, Matthew Foss. Le président-directeur général de l’Alberta Energy Regulator, Jim Ellis, sera 

présent. Cet organisme réglemente tout le développement énergétique de la province. 

 Le panel compte aussi Jean-Louis Schilansky, président du Centre des hydrocarbures non conventionnels (CHNC). Cet 

organisme français formé au cours des derniers mois milite en faveur du pétrole et du gaz de schiste. M. Schilansky a d’ailleurs 

déjà décrit ces ressources comme étant à l’origine d’une « véritable révolution énergétique ». Le CHNC a notamment réussi à 

rallier le géant pétrolier Total.   

Un autre expert français prendra part aux discussions. Il s’agit d’Yves Mathieu, un chef géologue à la retraite de l’Institut 

français du pétrole. Le directeur du volet Amériques de la division géotechnique des grands projets de l’entreprise Fugro 

GeoConsulting, Dan McConnell, sera lui aussi présent. Cette société texane se spécialise dans l’exploration et l’exploitation 

d’énergie fossile en milieu marin, notamment pour les forages et les pipelines. 

La liste des invités inclut David Knapp, économiste en chef de la firme américaine Energy Intelligence Group. Cette entreprise est 

spécialisée dans l’analyse internationale du secteur énergétique, et plus particulièrement du pétrole et du gaz naturel.   

On compte par ailleurs un avocat américain, Dave Neslin, qui se spécialise dans la réglementation de la fracturation hydraulique. 

Le gouvernement a également invité un chercheur de l’Université nationale de Singapore, Philip Andrews-Speed, qui a fait 

carrière dans l’exploration pétrolière, ainsi que Erik Ranheim, un représentant norvégien d’Intertanko, une « association 

indépendante des propriétaires de pétroliers et cargos ».   

Un seul expert provient du Québec. Il s’agit de Stéphanie Trudeau, vice-présidente, Stratégie, communication et développement 

durable chez Gaz Métro. 
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                                                                          Arcand confiant! 

Interpellé sur la composition de cette table d’experts, le ministre Arcand s’est dit « confiant » dans le fait d’obtenir un portrait 

complet concernant la filière des hydrocarbures à partir des discussions du 15 juin. 

  « Les experts, selon leur champ d’expertise, présenteront leur vision des défis à relever pour développer la filière des hydrocarbures, ainsi 

que le fruit de leurs réflexions sur l’exploration, l’exploitation, le transport et la distribution du pétrole et du gaz naturel au Québec. Ces 

présentations alimenteront les discussions qui s’ensuivront avec les partenaires invités afin de dégager les orientations à mettre de l’avant 

dans la prochaine politique énergétique », a expliqué son cabinet, par voie de courriel. 

   

L’ingénieur en géologie Marc Durand estime au contraire que cette table d’experts n’a aucune crédibilité. « Le gouvernement a 

clairement choisi des gens qui militent en faveur de l’industrie pétrolière et gazière. Il cherche visiblement une approbation et il va 

la chercher auprès de gens qui ne connaissent pas le contexte local. » 

  

M. Durand se questionne d’ailleurs sur la pertinence des choix des experts en soulignant que dix des onze proviennent de 

l’extérieur du Québec. Ils ne seraient donc pas au fait des controverses soulevées par chacun des projets en développement. 

« D’après ce que je constate, ces gens n’ont aucune expertise sur le Québec. Ils ne connaissent pas les cas d’Anticosti, du golfe ou 

de la vallée du Saint-Laurent », déplore l’ingénieur en géologie. 

 

 

10/27 



Le responsable de la campagne climat de Greenpeace, Patrick Bonin, juge même que le choix des experts démontre que le 

gouvernement Couillard souhaite « enfoncer davantage le Québec dans le pétrole ». « Cette table est largement dominée par des 

experts pro-pétrole et gaz. C’est un signal inquiétant en vue de la future Politique énergétique du Québec. »   

Selon ce que fait valoir M. Durand, le ministère aurait pourtant sollicité des avis en vue de la formation de cette table d’experts au 

cours des derniers mois. Mais à son avis, aucun expert « critique des hydrocarbures » n’aurait été retenu. 

   

Comme ce fut le cas pour les deux tables d’experts tenues plus tôt cette année, cette journée consacrée aux hydrocarbures sera 

suivie, en soirée, d’une « consultation publique ». « Lors de cette séance de consultation, les citoyens et les organismes pourront 

intervenir au micro durant une période limitée afin de permettre à un plus grand nombre de participer », a précisé le bureau de 

M. Arcand. Lors des deux tables précédentes, le temps de parole avait été fixé au préalable à cinq minutes. 

Les personnes qui souhaitent assister à la table d’experts ou participer aux discussions lors de la séance de consultation publique 

qui suivra en soirée doivent s’inscrire au préalable en ligne. « Il convient de mentionner que les places sont limitées », précise 

toutefois le ministère sur son site.   

La politique énergétique 2016-2025 doit normalement être prête pour l’automne 2015. Le gouvernement Couillard compte aussi 

inclure des « démarches complémentaires » au processus, dont l’évaluation environnementale stratégique (EES) sur les 

hydrocarbures et celle sur Anticosti. 

Par ailleurs, plusieurs études commandées par le gouvernement dans le cadre des EES en cours indiquent clairement que le 

gouvernement a l’intention d’ouvrir toute grande la porte à l’exploitation pétrolière et gazière. « Le gouvernement est favorable 

au développement de la filière des hydrocarbures », a dit le ministre Arcand. 
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La chasse aux menteurs 

14 novembre 2015 |Éric Desrosiers | Actualités économiques  

Il y a des fois où la logique d’affaires déraille complètement. C’est le cas lorsqu’on est prêt à compromettre l’avenir de la 

planète pour reporter une inévitable adaptation économique de quelques années seulement. 
   

L’histoire n’est pas vraiment une révélation. Seulement la mise à plat d’une situation qu’on avait tous plus au moins comprise 

depuis longtemps, mais qui ne fait pas moins mal à entendre. 

 Le procureur général de l’État de New York a annoncé, il y a une semaine, l’ouverture d’une enquête sur la plus grande 

compagnie pétrolière du monde, ExxonMobil. S’appuyant sur une loi contre la fraude de 1921, on entend aller voir si, comme on 

l’allègue, les experts du géant texan étaient au courant du phénomène des changements climatiques dès les années 70 et, au lieu 

d’en aviser les investisseurs et l’ensemble de la population, on a choisi d’aider grassement le mouvement climat sceptique tout en 

commençant à planifier l’exploitation de nouvelles ressources dans l’Arctique lorsque la fonte des glaces y aurait fait son œuvre. 

   

On s’attend maintenant à ce que l’enquête s’étende à d’autres pétrolières. Déjà, on a appris qu’une procédure du même genre était 

en cours depuis deux ans chez le plus grand producteur de charbon américain, Peabody Energy. 

On pense tout de suite aux poursuites dont ont déjà fait l’objet les cigarettiers pour avoir nié pendant des années ce qu’ils savaient 

sur les dangers du tabac pour la santé et qui leur ont valu des pénalités de centaines de milliards. 

 Exxon se défend en disant que ses chercheurs n’ont pas été empêchés de publier leurs troublantes conclusions. On lui rétorque 

qu’elle n’a rien fait pour qu’on les entende et que, au même moment, tout le discours de la compagnie, de ses lobbyistes et de ses 

petits amis climatosceptiques disait exactement le contraire. 
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http://www.ledevoir.com/auteur/eric-desrosiers
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques


Les grands dragons du carbone 

  On ne cessera jamais de s’étonner de voir que de pareilles enquêtes sont plus faciles à faire au nom de la défense des droits des 

investisseurs que de celle du simple bien commun. 

   

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre et président du Conseil de stabilité financière du G20, Mark Carney, avait tenu un 

discours prémonitoire, le mois dernier, en mettant en garde le secteur financier contre les risques grandissants de poursuites 

contre les entreprises, les grands investisseurs ou les gouvernements qu’on pourrait juger responsables des ravages économiques et 

humains causés par les changements climatiques. 

  Une étude de 2013 souvent citée a déjà établi que près des deux tiers des émissions de CO2 depuis le début de la révolution 

industrielle peuvent être attribués à l’activité de seulement 90 entreprises publiques ou privées productrices de charbon, de pétrole, 

de gaz et de ciment. Surnommées les « grands dragons du carbone », elles comptent dans leurs rangs Exxon, qui arrive au 

deuxième rang avec un peu plus de 3 % du total historique mondial. 

   

Selon ce calcul, 0,4 % de ce total pourrait être attribué à cinq compagnies canadiennes, soit EnCana, Suncor, Canadian Natural 

Resources, Talisman et Husky. Une autre recherche en avait déduit par la suite qu’à ce titre, les cinq entreprises pourraient être 

accusées un jour d’être à l’origine de près de 2,4 milliards de dommages causés par les changements climatiques seulement en 

2010 et pour presque 17 milliards par an d’ici une quinzaine d’années. 
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Intérêts mal compris 

  Faisant mine d’avoir compris, une dizaine des plus grandes pétrolières mondiales a reconnu le mois dernier la réalité et la gravité 

de la crise climatique et a promis d’aider le monde à atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES).  

On y retrouvait entre autres les européennes Total, Shell et BP et la saoudienne Aramco, mais pas les géants américains Exxon, 

Chevron et ConocoPhillips, ni les russes Rosneft et Gazprom. 

De toute manière, disent des observateurs, les uns comme les autres continuent de faire tout ce qu’ils peuvent sous la table pour 

freiner les efforts en cours. 

 Est-ce tellement étonnant de la part de compagnies dont l’énergie fossile est le pain et le beurre ? Peut-être pas. 

D’un autre côté, il en va sûrement de leur intérêt, même strictement financier, comme disait Mark Carney, de ne pas prêter flanc à 

des poursuites de plusieurs milliards. 

 Les compagnies pétrolières devraient aussi comprendre qu’elles ne gagneront rien à essayer de se défiler lorsque même le 

banquier central met en garde le monde de la finance contre le danger de trop s’engager dans des énergies fossiles 

vraisemblablement condamnées à la décroissance. Selon l’Agence internationale de l’énergie, nos compagnies pourraient même 

être forcées de renoncer à exploiter plus des deux tiers de leurs réserves connues. 

   

Les compagnies pétrolières ne sont toutefois pas les seules à souffrir de myopie, rappelait cette semaine l’expert polonais Stefan 

Rahmstorf sur le site Internet d’analyse Project Syndicate. Il y a 50 ans ce mois-ci, le président américain Lyndon B. Johnson 

recevait le premier rapport d’experts remis à un gouvernement mettant en garde contre l’impact des GES sur l’augmentation des 

températures sur la planète. « Les changements climatiques que laisse augurer l’augmentation de la teneur en CO2 pourraient 

s’avérer nuisibles pour l’espèce humaine », y disait-on déjà plus de 10 ans avant les fameuses études d’Exxon.   

Mais ça, c’est une autre histoire.        À suivre.  
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Lever les contraintes 

4 novembre 2015 |Josée Boileau | Actualités sur l'environnement  

Le dossier Énergie Est est un paradoxe en marche. Tous ceux qui se frottent à ce projet de pipeline, parce qu’il passera sur 

leurs terres, sous leurs eaux ou dans leurs villes, sont farouchement contre. À Québec, on se veut rassurant : il y a des critères 

pour contrôler l’affaire. Et pourtant, TransCanada, derrière le projet, avance. Et les contraintes se lèvent. 
 

Il y aura donc des relevés sismiques dans le Saint-Laurent, travaux qui doivent mener à la construction de l’oléoduc Énergie Est 

de TransCanada, qui transportera du pétrole albertain. On l’avait vu venir, l’entreprise étant en demande à cet égard depuis des 

mois. Le gouvernement québécois avait donc demandé à un groupe d’experts indépendants, validé par le Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement (BAPE), d’établir des critères avant de délivrer le certificat d’autorisation à cet effet. Et certificat il 

y a maintenant 

  Le pollueur payeur faites-moi rire ! Les Québécois (Es) payent à même les fonds public. 

La taxe du carbone la moins chère pour ne pas effrayer l’industrie, selon ÉES lors du dernier 

BAPE sur le gaz de schiste 

 

L'Alberta double son prix sur le carbone, l’industrie craint une 

perte de compétitivité 
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http://www.ledevoir.com/auteur/josee-boileau
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement


L'industrie pétrolière met en garde contre une possible perte de compétitivité après la décision de l'Alberta d'augmenter le coût 

pour le carbone, jeudi.  

Un texte de Tiphanie Roquette  et de Samuel Danzon-Chambaud  

Le gouvernement néo-démocrate de l'Alberta a resserré les règles de réduction des émissions des gaz à effet de serre et doublera le 

prix qu'il impose au carbone pour les gros émetteurs d'ici deux ans.  

L'Association canadienne des producteurs pétroliers fait remarquer que cette nouvelle politique et l'augmentation de l'impôt sur 

les entreprises grandes entreprises voulue par le NPD « ont le  

Tarification du carbone (juridiction, année, type, prix) 

 Québec : 2013, bourse du carbone, entre 10 $ et 15 $ la tonne 

 Californie : 2012, bourse du carbone, entre 10 $ et 15 $ la tonne 

 Alberta :  2007, système de référence et d'échange de crédits, 15 $ la tonne 

 C.-B. : 2008, taxe sur le carbone, 30 $ la tonne 

 UE : 2005, quotas d'émission et d'échange de crédits, coût variable 

 Chine : 2005, plusieurs projets pilotes régionaux, coût variable 

 Suède : 1991, taxe sur le carbone,150 $ la tonne 

Australie : de 2012 à 2014, taxe sur le carbone (abolie en 2014) - 20 $ la tonne Exclusif - Même si la Bourse des 

crédits du carbone de Chicago a annoncé qu'elle mettrait fin à l'essentiel de ses activités en 2010, les occasions d'affaires restent 

nombreuses dans l'économie du carbone au Canada.  

Plusieurs régions de l'Amérique du Nord s'apprêtent à créer des marchés du carbone, à l'image de l'Union européenne, qui a créé 

le sien en 2005.  

Dès janvier 2012, le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et la Californie vont adhérer à l'un de ces marchés, la Western 

Climate Initiative.  

 

https://twitter.com/Tiphani
mailto:tiphanie.roquette@radio-canada.
https://twitter.com/danzonchamba
mailto: samuel.danzon-chambaud@radio-canada.
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À partir de cette date, les grands émetteurs de gaz à effet de serre devront limiter leurs émissions.  

Pétrolia veut fracturer le sous-sol d’Anticosti en 2016 

10 novembre 2015 00h32 |Alexandre Shields | Actualités sur l'environnement  

Photo: Alexandre Shields Le Devoir L'exploitation du pétrole de 

schiste divise la population de l'île d'Anticosti.  

 

http://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement
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Si les résultats des analyses en cours s’avèrent concluants, Pétrolia a bel et bien l’intention de mener des forages avec 

fracturation sur l’île d’Anticosti dès 2016, a affirmé lundi son président-directeur général, Alexandre Gagnon. 

 « Je suis fier que nous soyons la première compagnie à aller sur Anticosti, depuis les gaz de schiste, pour aller faire de la 

fracturation », a souligné M. Gagnon au cours d’une présentation des projets de Pétrolia dans le cadre du congrès annuel de 

l’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ).   

C’est en effet Pétrolia qui est l’opérateur des travaux d’Hydrocarbures Anticosti, l’entreprise mise sur pied et financée en 

majeur partie par le gouvernement du Québec pour mener les forages exploratoires sur l’île. 

   

Un total de 12 forages a ainsi été réalisés en 2014 et 2015, dans le cadre de la première étape des travaux. Si l’analyse des 

résultats de ces forages s’avèrent concluante, un total de trois forages avec fracturation doivent être mené dès 2016. Alexandre 

Gagnon a fait valoir que les « permis » nécessaires seraient émis par le gouvernement.   

Selon le président-directeur général de Pétrolia, une telle opération industrielle comporte toutefois des « défis logistiques ». Il a 

ainsi indiqué que les forages avec fracturation mobiliseront entre 120 et 140 travailleurs.   

Le processus de fracturation nécessitera aussi de transporter de l’équipement et de trouver des sources d’approvisionnement 

en eau. Une étude menée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique (EES) lancée par le gouvernement pour 

évaluer les besoins en eau estime que chaque forage pourrait consommer plusieurs millions de litres d’eau.   

Le Devoir, qui était présent au congrès de l’APGQ, n’a pas été en mesure de parler avec Alexandre Gagnon. Même si le 

président-directeur général de Pétrolia a accordé des entrevues à des médias lundi, les demandes du Devoir ont été refusées. 

On a plutôt suggéré d’envoyer les questions « par courriel ». Le gouvernement du Québec est le premier actionnaire de 

Pétrolia. 
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Potentiel à prouver 

   

Fait à noter, l’EES dirigée par le gouvernement Couillard ne pourra pas tenir compte des impacts des opérations de 

fracturation à venir puisqu’elle doit se terminer avant la fin de 2015. Cette EES doit pourtant servir à l’élaboration de la loi 

sur les hydrocarbures qui devrait être présentée au printemps prochain, soit avant les forages avec fracturation prévus sur 

Anticosti. 

   

Ces forages devraient permettre de déterminer s’il existe bel et bien des ressources en pétrole de schiste et en gaz de schiste 

exploitables sur la plus grande île du Québec. Aucun gisement n’a jusqu’ici été découvert, malgré des décennies de recherches. 

   

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, s’est d’ailleurs montré prudent lundi lors de son passage 

au congrès de l’APGQ. « Il y a un potentiel, mais nous ne sommes pas rendus à dire qu’il faut aller de l’avant sur Anticosti. Il 

faudra répondre aux questions environnementales et économiques », a-t-il dit en point de presse. 

   

Il a ainsi souligné que toute exploitation consommerait beaucoup d’eau. Chaque forage consommerait près de 22 millions de litres 

d’eau, selon ce qui se dégage des travaux de l’EES. Or, seules deux zones de l’île pourraient répondre aux besoins en eau de 

l’industrie, et seulement à raison deux ou trois forages simultanés. L’étude suggère donc d’évaluer la possibilité de puiser de l’eau 

directement dans le golfe du Saint-Laurent. 

 Quand un BAPE et son rapport qui vient d’être publié et que le premier ministre Couillard déclare il y 

aura pas de gaz de schiste au Québec!` 
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Plusieurs composés jugés « toxiques » sont ajoutés à cette eau de fracturation, rappelle une étude environnementale 

gouvernementale. Or, « plusieurs informations sur la persistance dans les milieux aquatiques, la bioaccumulation dans les 

organismes aquatiques ou la toxicité quant à ces organismes sont manquantes pour de nombreux composés susceptibles d’être 

utilisés comme intrants de fracturation ». Et il n’existe aucune structure sur Anticosti pour traiter cette eau. 

   

Gaz de schiste 

   

Si le potentiel du sous-sol de l’île se confirme, il s’agira surtout de gaz de schiste, conclut une autre étude de l’EES. Pour extraire 

ces hypothétiques ressources, les investissements en exploitation et en infrastructures seraient majeurs. 

   

En fait, on estime que chaque forage pourrait coûter 8,8 millions de dollars. Qui plus est, les coûts de transport uniquement pour 

le gaz de schiste se chiffreraient en milliards de dollars. En supposant la construction d’un gazoduc pour atteindre la Gaspésie, les 

investissements pourraient dépasser les 10 milliards. L’entreprise Pétrolia a évoqué récemment cette dernière hypothèse. Dans le 

cas d’un recours à un navire-usine, les coûts dépasseraient les sept milliards. 

   

Le ministère des Finances a par ailleurs élaboré un scénario « optimisé » qui indique que l’exploitation sur l’île pourrait durer pas 

moins de 75 ans. Au cours de cette période, qui doit en théorie mener à une élimination mondiale du recours aux énergies fossiles, 

l’industrie pourrait forer pas moins de 4155 puits répartis sur 445 plateformes. 
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Ces opérations permettraient d’extraire au maximum 12 % du gaz emprisonné dans le sous-sol. En se basant sur la consommation 

actuelle de gaz au Québec, la production équivaudrait à 55 années de consommation. Quant au pétrole de schiste, le rapport du 

ministère des Finances estime le taux de récupération à 3,5 %, ce qui signifie 584 millions de barils. 

 

Ce qu’ils  ne nous disent pas ? Réponse! Combien cela va coûter pour l’extraire. Près d’un milliard de dollars. 

D’ailleurs Pierre Arcand le mentionne dans l’article du 10 novembre 2015-11-15 du journal Le Devoir. 

Vos réactions - 2 commentaires  

Marc Durand - Abonné 

10 novembre 2015 07 h 32  

Taux de récupération 

Le ministère des Finances dans son étude a fait une erreur dans l'estimé du taux de récupération; c'est plutôt 5,9% que l'entreprise 

devrait atteindre pour arriver aux valeurs de pétrole extrait qu'on indique dans l'étude qui détaille les paramètres de ce scénario 

optimisé (http://bit.ly/1HozB7R). Ce taux est irréaliste en rapport au taux réel mesuré dans 4 grands gisements en opération aux USA 

(1,2 à 1,8%). C'est très technique. Mais trois à quatre fois moins de récupération, c'est un revenu brut coupé par trois ou quatre et 

cela fait une énorme différence. 

 

 

http://bit.ly/1HozB7R%29.


 21/27- Les consultations publiques débutent malgré l’absence de plusieurs études clés 

-               16 novembre 2015 |Alexandre Shields | Actualités sur l'environnement  

               Photo: Alexandre 

Shields Le Devoir Parmi les documents pas encore publiés, pas moins de 10 études portent directement sur des enjeux 

environnementaux pour l’île d’Anticosti.  

Même si les consultations publiques des évaluations environnementales stratégiques sur les énergies fossiles débutent ce lundi, pas 

moins du tiers des études commandées par le gouvernement Couillard n’ont toujours pas été publiées, a constaté Le Devoir. Certaines 

d’entre elles sont directement liées à des projets d’exploitation et de transport de pétrole particulièrement controversés au Québec.   

 

http://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement
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Selon une recension réalisée dimanche, 18 des 62 études menées à la demande de Québec dans le cadre des évaluations 

environnementales stratégiques (EES) sur les hydrocarbures étaient toujours identifiées comme « disponibles sous peu » vendredi en 

fin de journée.   

Il faut savoir que toutes ces études, très techniques, ratissent très large. Elles concernent tous les projets d’exploitation de pétrole et de 

gaz de la province, en plus du transport par train, par bateau et par pipeline. Les 44 études et les documents connexes publiés le 

28 octobre, soit un peu plus de deux semaines avant le début des consultations publiques, représentent d’ailleurs près de 4000 pages 

d’analyses.   

À quelques heures du début des quatre jours de consultations prévus la semaine prochaine, le portrait n’est toutefois pas complet. Il ne 

manque en fait pas moins de 18 études, dont 10 dans le chantier « Environnement », l’un des six chantiers des EES. Selon ce qui a été 

dit lors de la rencontre d’« information » tenue le 3 novembre en vue des consultations, l’ensemble des études sera publié d’ici la fin 

de l’année. Elles risquent donc de ne pas être disponibles au cours des consultations, qui se tiennent seulement cette semaine, de lundi 

à jeudi, à raison de quelques heures par jour.   

Projets controversés 

   

Parmi les 18 études impossibles à consulter avant les consultations, on compte pourtant des documents liés à des projets de la filière 

fossile particulièrement controversés au Québec. Une étude s’intitule Examen des risques associés aux traverses de cours d’eau par 

des pipelines. À lui seul, le pipeline Énergie Est doit traverser pas moins de 641 cours d’eau dans la province, dont le fleuve Saint-

Laurent, plusieurs servant de source d’eau potable et certains présentant des risques de glissement de terrain. 

 Une autre étude porte sur les « mesures de prévention, de préparation et d’intervention » en cas de déversement « majeur » en milieu 

terrestre. Selon la liste du gouvernement portant sur les EES, cette étude « évaluera l’état de préparation des divers intervenants 

publics et privés, y compris les instances municipales, leur capacité technique et financière et les mécanismes de coordination établis 

entre eux. Enfin, elle abordera la capacité des entreprises à supporter le coût des mesures de restauration et de compensation 

requises. Un volet propre à l’île d’Anticosti est prévu dans l’étude ». 
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 En ce qui a trait au volet économique, une étude toujours attendue doit permettre d’évaluer les avantages et désavantages de 

l’exploitation de pétrole et de gaz au Québec, tandis qu’une autre doit aborder l’« acceptabilité sociale » des projets de la filière 

fossile. 

   

Même si le gouvernement Couillard a refusé de mandater le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour étudier le 

transport de pétrole par train, une étude doit aborder le « transport » du pétrole en général dans le cadre de l’EES. Elle doit permettre 

de documenter les activités au Québec, mais aussi « le type d’accidents » et leur ampleur. Cette étude n’était toujours pas publiée 

dimanche soir. 

 Par ailleurs, un total de 10 études non publiées porte directement sur des enjeux environnementaux pour l’île d’Anticosti. On y 

retrouve notamment une « évaluation des risques environnementaux des rejets d’eaux usées (après traitement) dans les milieux 

aquatiques de l’île ». Il faut savoir que selon une estimation préliminaire, chaque forage avec fracturation consommerait pas moins de 

22 millions de litres d’eau. De tels forages sont prévus pour 2016, mais l’EES n’aborde pas les impacts de la fracturation sur Anticosti. 

 

 Une autre analyse doit élaborer un « projet type » d’exploitation industrielle de pétrole et de gaz sur Anticosti. « Le projet type servira 

ensuite à évaluer les impacts de cette filière sur l’environnement, la société et l’économie », précise le site des EES. 

   

Les consultations publiques sur les EES débutent ce lundi à Montréal. Le rapport final de l’EES est attendu d’ici quelques semaines. 

Ces EES constituent un jalon important pour l’avenir de la filière pétrolière et gazière au Québec. Elles doivent en effet être utilisées 

dans le cadre de l’élaboration de la future politique énergétique, mais aussi pour le premier projet de loi sur les hydrocarbures de 

l’histoire du Québec. Ce projet de loi devrait être présenté au printemps prochain. 

Commentaire. 

 

Notre réputation mondiale va en prendre un coup ! 

Pourtant, combien de conférenciers et de reportages ont déclaré qu'il y avait un moratoire sur la fracturation hydraulique au 

Québec? Bien que très peu habitée par l'homme, ce serait un viol éhonté que de laisser ce projet aller de l'avant. 

 

Johanne Dion, de Richelieu Qc. 
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À voir pour inspiration à des énergies renouvelables 

payantes et création d’emplois durables. 

De l'énergie à partir des eaux usées  

Montréal a déversé des milliards de litres d'eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent, mais à Chicago, cette eau aurait pu servir à 

produire de l'électricité, nous explique Philippe-Antoine Saulnier. 

Radio Canada le 19 novembre à voir enquête. Le 

réchauffement climatique! 
 

Et aussi une idée géniale! 

Un système pour stocker l'électricité sous l'eau à Toronto  

Le mercredi 18 novembre 

Une entreprise de Toronto met en service le tout premier système sous-marin de stockage d'électricité par air comprimé. Ce système 

ingénieux permettra d'emmagasiner l'électricité produite par des sources renouvelables d'énergie pour la consommer lors de périodes 

de fortes demandes. Un reportage de Philippe Leblanc.  
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RDI 109 documentaire sur l’or Brun! L’agriculture de l’or brun en 

quantité et renouvelable  

 
En ondes le 24 Novembre 2012  

Dans son documentaire, L’Or…brun – 1ière partie, le réalisateur Mark Thoburn découvre une tendance 

émergente : le recyclage des matières fécales et urinaires. En compagnie du «cacalogiste» montréalais 

Douglas Jack, nous découvrons que certaines usines municipales de filtration recyclent la matière liquide 

des égouts pour fabriquer des engrais à base d’urine. À Valleyfield, la matière solide est asséchée pour en 

faire de l’énergie thermique. On réinvente même le vulgaire bol de toilette pour mieux séparer l’urine de la 

matière solide. Les égouts, source de profits. C’est la ruée vers L’Or…brun. 

LIENS 

  Engrais Crystal Green fait à partir des  

  boues 

  Cow Power : électricité au Vermont 
 

 

 

 

 

 

http://www.ostara.com/premium-fertilizer/crystal-green
http://www.ostara.com/premium-fertilizer/crystal-green
http://www.ostara.com/premium-fertilizer/crystal-green
http://www.ostara.com/premium-fertilizer/crystal-green
http://www.ostara.com/premium-fertilizer/crystal-green
http://www.ostara.com/premium-fertilizer/crystal-green
http://www.ostara.com/premium-fertilizer/crystal-green
http://www.ostara.com/premium-fertilizer/crystal-green
http://www.cvps.com/cowpower/
http://www.cvps.com/cowpower/
http://www.cvps.com/cowpower/
http://www.cvps.com/cowpower/
http://www.cvps.com/cowpower/
http://www.cvps.com/cowpower/


   25/27         La protection de l’eau! Le collectif scientifique et le mouvement pour la 

protection et la demande de dérogation au RPEP. 
 
 

Voici les résultats de la Démarche commune des municipalités pour la dérogation au RPEP, le 3 novembre 2015 à 16.00 

heures: 321 municipalités dans 74 MRC et Agglomération et représentant 1 134 414 citoyens et citoyennes. De ce nombre, 290 

municipalités ont adopté la Requête commune, les autres ayant appuyé la Démarche, soutenu Ristigouche pour la 

dérogation ou souhaité imposer des normes plus sévères, sans adopter la Requête commune. Nous venons donc de dépasser le 

1/4 des municipalités québécoises... 

 Ci-joint, liste des municipalités participantes.  

  

Salutations cordiales,  

  

Richard E. Langelier 

Juriste et sociologue 

Je suis Charlie, pour vrai ! 

 

Les municipalités participantes à la Démarche commune pour obtenir une dérogation au RPEP ou imposer des 

normes plus sévères ou soutenir la Démarche commune (par MRC ou Agglomération) et la population 

représentée 
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MRC ou Agglomération Municipalité Population 

   

Abitibi Amos* 12 856 

 Canton de Trécesson 1172 

 Champneuf 133 

   

Abitibi-Ouest Canton Clermont 483 

 La Reine 344 

 Palmarolle*** 1 456 

   

Acton Béthanie 338 

 Roxton 1 092 

 Roxton Falls 1 261 

 Sainte-Christine 684 

   

Agglomération de Longueuil Saint-Bruno-de-Montarville 26 851 



   

Agglomération de Montréal Sainte-Anne-de-Bellevue 5 005 

   

Antoine-Labelle Lac Saint-Paul 490 

 L’Ascension 839 

 Nominingue* 2 025 

   

Argenteuil Gore 1 865 

 Grenville 1 674 

 Mille-Isles 1 701 

 Saint-André 661 

   

Arthabaska Plessisville 6 719 

 Saint-Christophe 

d’Arthabaska  

3 211 

 Saint-Rémi-de-Tingwick 505 

 Saint-Valère 1 267 



 Warwick 4 699 

   

Avignon Carleton-sur-Mer 3 950 

 Escuminac 569 

 L’Ascension-de-Patapédia 178 

 Maria 2 517 

 Matapédia 616 

 Nouvelle 1 310 

 Pointe-à-la-Croix 1 525 

 Ristigouche-Partie Sud-Est 165 

 Saint-Alexis-de-Matapédia 508 

 Saint-André-de-Restigouche 151 

 Saint-François-d’Assise 653 

   

Beauharnois-Salaberry Saint-Urbain-Premier 1 243 

   

Bécancour Deschaillons-sur-Saint- 932 



Laurent 

 Lemieux 312 

 Sainte-Marie-de-Blandford 438 

 Saint-Pierre-les-Becquets 1 206 

 Sainte-Sophie-de-Lévrard 753 

   

Bellechasse Saint-Nazaire-de-

Dorchester**** 

365 

   

   

Brome-Missisquoi Cowansville 13 021 

 East Farnham 566 

 Pike River 511 

 Saint-Armand 1 250 

   

Charlevoix Les Éboulements 1 372 

   



Coaticook Compton 3 198 

 East Hereford 296 

 Waterville 2 057 

   

D’Autray Lanoraie 4 610 

 Lavaltrie 13 605 

 La-Visitation-de-l’Île-Dupas 612 

 Mandeville 2 087 

 Saint-Barthélémy 1 942 

 Saint-Cléophas-de-Brandon 253 

 Saint-Cuthbert 1 773 

 Saint-Didace*** 586 

 Sainte-Élisabeth 1 526 

 Saint-Gabriel 2 780 

 Saint-Gabriel-de-Brandon 2 607 

 Sainte-Geneviève-de-Berthier 2 404 

 Saint-Ignace-de-Loyola 2 072 



 Saint-Norbert 1 041 

   

De l’Île d’Orléans Saint-Jean-de-l’Île d’Orléans 940 

   

De Joliette Notre-Dame-des-Prairies 9 683 

   

De l’Érable Laurierville 1 407 

   

De Roussillon Mercier 12 687 

   

Des Appalaches Beaulac-Garthby  843 

 Disraeli 2 360 

 Irlande 962 

 Saint-Joseph-de-Coleraine 1 832 

   

Des Basques Sainte-Françoise 456 

 Saint-Mathieu-de-Rioux 655 



 Sainte-Rita 294 

   

Des Chenaux Batiscan 965 

 Champlain 1 749 

 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 5 684 

 Sainte-Anne-de-la-Pérade 2 068 

 Sainte-Geneviève-de-Batiscan 1 029 

 Saint-Luc-de-Vincennes 616 

 Saint-Maurice 3 080 

 Saint-Narcisse 1 827 

 Saint-Prosper 3 631 

 Saint-Stanislas 1 015 

   

   

Des Collines-de-l’Outaouais Chelsea 7 129 

 La Pêche 7 976 

 Val-des-Monts 11 451 



   

Des Laurentides Lac-du-Cerf* 416 

 Val-David 4 639 

   

Des Maskoutains Saint-Barnabé-Sud 896 

 Saint-Hugues 1 233 

 Saint-Liboire 3 057 

 Saint-Marcel-de-Richelieu 538 

 Sainte-Marie-Madeleine 

(Paroisse) 

2 954 

 Saint-Pie-de-Bagot 5 664 

 Saint-Simon 1 318 

   

Des Pays d’en Haut Saint-Adolphe-d’Howard 3 663 

   

Des Sources Saint-Adrien 514 

 Saint-Camille 513 



 Wotton 1 409 

   

Drummond Durham Sud 1 017 

 L’Avenir 1 249 

 Lefebvre 875 

 Notre-Dame-du-bon-Conseil 

(village) 

1 442 

 Saint-Bonaventure*** 1 017 

 Sainte-Brigitte-des-Saults 772 

 Saint-Edmond-de-Grantham 713 

 Saint-Félix-de-Kingsey 1 576 

 Saint-Germain-de-

Grantham*** 

4 836 

 Saint-Guillaume 1 585 

 Saint-Lucien 1 632 

 Saint-Pie-de-Guise 449 

   



Du Granit Audet 764 

 Courcelles 948 

 Frontenac 1 084 

 Lac-Drolet 1 027 

 Lac Mégantic 5 847 

 Marston 697 

 Milan 254 

 Lambton 1 571 

 Nantes 1 417 

 Notre-Dame-des-Bois 908 

 Piopolis 359 

 Saint-Ludger 1 192 

 Saint-Romain 733 

 Saint-Sébastien 714 

 Stratford 1 037 

   

Du Rocher-Percé Chandler 7 506 



   

Haut-Richelieu Lacolle 2 718 

 Mont-Saint-Grégoire 3 140 

   

Haut Saint-François Cookshire-Eaton 5 250 

 La Patrie 720 

 Scotstown 523 

 Weedon* 2 582 

   

Haut-Saint-Laurent Saint-Chrysostome 2 621 

   

Haute-Gaspésie Rivière-à-Claude 127 

   

Haute Yamaska Canton de Shefford  6 666 

 Saint-Joachim-de-Shefford 1 318 

 Sainte-Cécile-de-Milton* 2 104 

 Warden 368 



   

Jardins-de-Napierville Saint-Bernard-de-Lacolle 1 465 

   

Kamouraska La Pocatière 4 127 

 Rivière Ouelle 1 019 

 Saint-André 661 

 Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1 662 

 Saint-Germain 278 

 Saint-Pacôme 1 595 

 Saint-Pascal 3 465 

   

La Cote-de-Beaupré Saint-Tite-des-Caps 1 506 

   

La Haute-Côte-Nord Tadoussac 802 

   

La Haute-Gaspésie Cap-Chat 2 538 

 Sainte-Anne-des-Monts 6 841 



   

La Matanie Baie-des-Sables* 622 

 Grosses-Roches* 377 

 Les Méchins* 1 076 

 Matane* 14 371 

 Saint-Adelme* 484 

 Sainte-Félicité* 1 139 

 Saint-Jean de Cherbourg* 188 

 Saint-Léandre* 419 

 Sainte-Paule 221 

 Saint-René-de-Matane* 1 100 

 Saint-Ulric* 1 643 

   

La Matapédia Amqui 6 192 

 Causapscal 2 375 

 Saint-Alexandre-des-Lacs  268 

 Sainte-Irène 346 



 Sainte-Marguerite-Marie* 185 

 Saint-Tharcisius 436 

   

La Mitis Grand-Mitis 240 

 Price 1 703 

 Saint-Donat 891 

 Saint-Octave-de-Métis 533 

 Sainte-Angèle-de-Mérici 1 015 

 Sainte-Luce 2 820 

   

L’Assomption L’Assomption 21 632 

 Paroisse de l’Épiphanie 3 260 

 Repentigny** 84 258 

 Saint-Sulpice 3 454 

   

La Vallée-de-l’Or Malartic 3 297 

 Paroisse de Senneterre 1 221 



   

La Vallée-du-Richelieu Carignan 8 649 

 Mont-Saint-Hilaire 18 877 

 Saint-Antoine-sur-Richelieu 1 690 

 Saint-Marc-sur-Richelieu 2 164 

   

La Vallée-de-la-Gatineau Aumond 760 

 Blue Sea 641 

 Bois-Franc 436 

 Bouchette 787 

 Cayamant 842 

 Déléage 1 849 

 Denholm*** 580 

 Egan Sud 536 

 Gracefield 2 307 

 Grand Remous*** 1 149 

 Kazabazua 874 



 Lac-Sainte-Marie 617 

 Low 929 

 Maniwaki 3 845 

 Messines 1 626 

 Montcerf-Lytton 706 

 Sainte-Thérèse-de-Gatineau 537 

   

Les Etchemins Sainte-Aurélie 898 

   

Les Laurentides Huberdeau  893 

 Lantier 838 

   

Les Moulins Mascouche*** 46 346 

 Terrebonne*** 111 145 

   

   

L’Islet Sainte-Louise 674 



   

Lotbinière Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

d’Issoudun 

875 

 Saint-Agapit 4 137 

 Saint-Antoine-de-Tilly 1 638 

 Sainte-Croix 2 481 

 Saint-Patrice-de-Beaurivage 1 044 

   

Manicouagan Franquelin 1 084 

 Pointe-aux-Outardes 1 322 

 Pointe-Lebel 2 011 

 Ragueneau 1 401 

   

Maskinongé Charette 1 004 

 Saint-Barnabé 1 217 

 Saint-Élie-de-Caxton 1 977 

 Saint-Paulin 1 521 



   

Matawinie Chertsey 4 871 

 Entrelacs 929 

 Notre-Dame-de-la-Merci 986 

 Rawdon 11 062 

 Saint-Alphonse-Rodriguez 3 124 

 Saint-Côme 2 245 

 Saint-Damien 1 981 

 Saint-Donat 891 

 Sainte-Béatrix 1 928 

 Sainte-Émilie-de-l’Énergie*** 1 657 

 Sainte-Marceline-de-Kildaire 1 559 

 Saint-Félix-de-Valois 6 307 

 Saint-Jean-de-Matha 4 514 

 Saint-Michel-des-Saints 2 438 

 Saint-Zénon 1 260 

 Communauté Atikamek de 2 133 



Manawan 

   

Mékinac Grandes-piles 382 

 Sainte-Thècle 2 487 

   

Memphrémagog Austin*** 1 513 

 Canton d’Orford 3 949 

 Eastman 1 822 

 North Hatley 685 

 Ogden 772 

 Potton 1 831 

 Saint-Étienne-de-Bolton 573 

 Stanstead 992 

 Stukeley-Sud*** 1 027 

   

Minganie Rivière-au-Tonnerre* 290 

   



Montcalm Saint-Alexis 1 458 

 Saint-Calixte 6 029 

 Saint-Esprit 1 953 

 Saint-Jacques 4 114 

 Sainte-Julienne 9 863 

 Saint-Liguori 1 956 

 Saint-Lin-des-Laurentides 19 768 

 Saint-Roch-de-L’Achigan 5 114 

 Saint-Roch Ouest 279 

 Sainte-Marie-Salomé 1 156 

   

Nicolet-Yamaska Sainte-Perpétue 1 728 

   

Nouvelle-Beauce Saint-Isidore 3 026 

   

Papineau Duhamel 419 

 Lochaber Partie-Ouest 445 



 Mayo* 616 

 Namur 579 

 Papineauville 2 158 

 Saint-André-Avelin 3 763 

   

Pierre de Saurel Massueville 514 

 Saint-Aimé 505 

 Sainte-Anne-de-Sorel 2 715 

 Saint-David 848 

 Saint-Gérard Magella 267 

 Saint-Joseph-de-Sorel 1 594 

 Saint-Ours 1 684 

 Saint-Robert 1 818 

 Saint-Roch-de-Richelieu 2 192 

 Sorel-Tracy 32 967 

 Sainte-Victoire de Sorel 2 497 

 Yamaska 1 555 



   

Pontiac Fort-Coulonge 1 356 

   

Portneuf Rivière-à-Pierre 658 

 Portneuf 3 222 

 Saint-Alban 1 274 

 Saint-Basile 2 624 

 Sainte-Christine d’Auvergne 503 

 Saint-Thuribe 285 

   

Rimouski-Neigette Rimouski 48 844 

 Saint-Anaclet-de-Lessard 3 124 

 Saint-Narcisse-de-Rimouski 1 003 

 Saint-Valérien 898 

 La-Trinité-des-Monts***** 246 

 Saint-Fabien***** 1 901 

 Esprit-Saint***** 360 



 Saint-Marcellin***** 358 

   

Rivière-du-Loup L’Isle-Verte 1 372 

 Notre-Dame-des-sept-

Douleurs 

46 

 Rivière-du-Loup** 19 782 

 Saint-Modeste 1 186 

   

Rouville Marieville 10 799 

 Saint-Césaire 5 861 

   

Shawinigan Shawinigan 49 585 

   

Témiscamingue Rémigny 280 

   

Témiscouata Auclair* 442 

 Lac-des-Aigles 534 



 Pohénégamook 2 648 

 Saint-Elzéar-de-Témiscouata 352 

 Saint-Louis-du-Ha! Ha! 1 300 

 Saint-Marc-du-Lac-Long 423 

 Saint-Pierre-de-Lamy 117 

   

Val-Saint-François Canton de Melbourne 964 

 Maricourt 540 

 Saint-Denis-de-Brompton*** 3 716 

 Saint-François-Xavier-de-

Brompton 

2 192 

 Stoke* 2 847 

 Ulverton 431 

 Val-Racine* 193 

 Windsor 5 439 

   

Vaudreuil-Soulanges Rigaud 7 523 



 Sainte-Justine-de-Newton 956 

 Saint-Lazare 19 796 

 Terrasse-Vaudreuil* 1 978 

   

Total : 74 MRC et 

Agglomération 

Total : 321 municipalités Total : 1 134 414 

résidants et résidantes 

 

* Ces municipalités ont donné leur appui à la municipalité de Ristigouche et appelé la FQM à soutenir Ristigouche et la démarche 

commune des municipalités, mais sans adopter formellement la requête commune. 

** Ces municipalités ont voté une résolution d’appui à la démarche commune des municipalités sans adopter la requête commune. 

*** Ces municipalités ont adopté la requête commune ET un appui à Ristigouche et appelé la FQM à soutenir Ristigouche et la 

démarche commune des municipalités.  

*** Ces municipalités ont adopté une résolution d’appui à Ristigouche afin qu’elle obtienne sa dérogation au RPEP. 

**** Ces municipalités ont adopté une résolution demandant au MDDELCC de leur permettre d’imposer des normes plus sévères 

en fonction des réalités des municipalités concernées. 

C’est par la même occasion 1,134, 414 personnes qui ne veulent pas des industries polluantes sans compter les 

70,000 documents  signés  dont nous avons les archives sous bonne garde, `ça c’est ce qu’on appelle,  pas 

d’acceptabilité sociale    M Couillard. Ainsi que les amis des membres de l’APGQ  M Arcand et Hertel j’espère 

que vous aurez compris cette fois-ci  que les organisme  ne dorment  pas au gaz au Québec et tous ensemble 

nous sommes motivé et sensible aux changements climatiques. 



En conclusion. 
 

Avec grand respect pour ses acteurs. Nous ne reconnaissons pas cette ÉES, nous connaissons les enjeux et les risques reliés à cette 

industrie  et  ses vendeurs de  fausses réalités des « enjoliveurs de chrome » qui terniront le Québec et sa nature.  

 

2. Plus de 70,000 citoyens et citoyennes ont dit non à la contamination du Québec et de l’eau sur le  territoire  

 

3. Les actions et les solutions ne sont pas celles de l’industrie que cette ÉES bidon représente.   

 

4. Les solutions : le solaire, transports électrifiés, la biométhanisation en collaboration avec l’agriculture comme en Allemagne,  la 

biométhanisation des déchets domestiques., « L’or brun »   référence 109.5 Radio- Canada, 0 perte d’énergie de sa ferme. Mais ces 

idées ne semblent pas intéresser les acteurs derrière cette ÉES! 

 

5. Dans ce mémoire, vous avez l’image que vous projetez au peuple qui veut un changement réaliste et réel aux changements 

climatiques. Vous êtes ici « de l’étranger », payés par nos impôts pendant que nous sommes bénévoles sans aucune rémunération, 

mais avec des intentions honnêtes de protéger et de laisser un Québec propre et prospère avec des moyens moins couteux à portés 

de nous dans un but unique : celui de laisser un héritage durable aux générations futures. 

 J’ai pensé que ce mémoire serait d’importance capitale  de s’assurer  qu’il serait  vu par le premier ministre.  Il doit savoir aussi 

que nous avons des enregistrements de la conférence de presse ou il dit à la suite du rapport du BAPE, il y aura pas de gaz de 

schiste au Québec et il ne croit pas au moratoire, alors nous réclamons un moratoire sur les gaz de schiste. Jamais  nous ne 

baisserons les bras devant les risques de contamination de notre plus grande richesse au Québec  l’eau potable. Toute forme de  

contamination de notre eau potable  par qui se soit au Québec,  peut-être assuré  que la vigile du RVHQ et de ses membres associés 

dans tout le Québec  

Ne passeront jamais sous silence elle sera  dénoncée, mais aussi mise en demeure et poursuivie jusque dans sa tombe si nécessaire, 

et ses successeurs devront vivre avec leurs décisions,  et faire face au  plus grand recours collectif intenté au Québec contre cette 

entité morale, personnelle, ou industrielle qui aura violé la qualité de vie de nos générations futures et ce sans répits. Comme 

d’ailleurs le Sénateur de l’État de New York l’a  mentionné dans ce mémoire. 

 

 



Les renseignements dans ce document proviennent de source sures du journal Le Devoir,  Et dans le but d’informer la population 

des intentions biaisées du gouvernement du Québec qui tente de se donner une image (un « front », comme on dit souvent), mais 

les intentions réelles sont toutes  autres, les opinions dans ce textes démontrent hors de tout doute un double discours. 

 

Quand les « bottines ne  suivent  pas les babines », mes amis. 

 

 

Richard Chartier JFR 

 

Coordonnateur du comité du RVHQ de Ste Christine 

 

 

( 


