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Projet de loi no 106 : le développement de la filière 
des hydrocarbures au Québec, c’était non, c’est non, 
ça restera non. 
 
Le 29 juillet 2016 

 
Lettre ouverte à M. Philippe Couillard, Premier Ministre du Québec 
 
Monsieur le Premier Ministre, 

 

Mesurez-vous la portée du projet de loi sur les hydrocarbures que votre gouvernement a 

déposé le 7 juin dernier, dans le cadre de son projet de loi no 1061? 

 

Ignorez-vous que, loin d’interdire la fracturation hydraulique et l’injection à haute 

pression de produits toxiques dans le sol, ce projet de loi ouvre toute grande la porte à 

cette technique hautement décriée, que la population du Québec a rejetée 

massivement, à répétition, sans relâche, depuis la fin des années 2000? 

 

Vous a-t-on dit que ce projet de loi perpétue une doctrine du XIX
e siècle, le « free 

mining », et officialise le droit de propriété des pétrolières et gazières sur les sous-sols 

des terrains sous licence − soit la plus grande partie du Québec habité? Qu’il empêche 

les propriétaires légitimes de refuser l’accès à leurs terrains, sous peine d’expropriation? 

 

Avez-vous songé que, s’il y a eu peu d’expropriations dans le passé, c’est peut-être 

parce que les propriétaires touchés ne sont pas souvent enclins à se battre, quand ils 

savent que la loi les donne perdants d’avance? 

 

Savez-vous qu’en conjonction avec le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection, le projet de loi sur les hydrocarbures régit les distances entre les sources 

d’eau potable et les têtes de puits sans tenir compte des forages latéraux percés sous la 

terre? Comprenez-vous qu’il rendrait ainsi caduques et non avenues les prétentions des 

municipalités à garantir à leurs citoyens un accès sûr à l’eau potable? 

 

                                                           
1
 Le projet de loi sur les hydrocarbures est le chapitre IV du projet de loi n°106 : Loi concernant la mise en 

œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives 

file:///C:/Users/Carole/AppData/Local/Temp/Projet%20de%20loi%20n°106%20:%20Loi%20concernant%20la%20mise%20en%20œuvre%20de%20la%20Politique%20énergétique%202030%20et%20modifiant%20diverses%20dispositions%20législatives
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-106-41-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-106-41-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-106-41-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-106-41-1.html
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Lors de la première intrusion de l’industrie du gaz de schiste au Québec, les citoyens ont 

mené une grande opération intitulée « Vous n’entrerez pas chez nous! ». Le projet de loi 

sur les hydrocarbures leur riposte : « Eh bien oui, on va entrer chez vous! Taisez-vous. » 

 

Aucun développement à grande échelle de la filière des hydrocarbures n’est prévu au 

Québec, dites-vous. Certes, les prix ne justifieraient peut-être pas des investissements 

massifs dans le pétrole ou le gaz à court terme. Mais qu’en est-il du moyen et du long 

terme? 

 

Avez-vous noté la multiplication des projets dans le Bas-Saint-Laurent, depuis que les 

déclarations de votre gouvernement ont réveillé l’appétit des compagnies? 

 

Avez-vous consulté le site Web de l’Association pétrolière et gazière du Québec? Avez-
vous lu le blogue de son président? 
 

Avez-vous parcouru les mémoires dont les pétrolières et les gazières abreuvent votre 

ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, empressées qu’elles sont d’assurer 

leur emprise sur les Basses-Terres du Saint-Laurent, la Gaspésie, l’Île d’Anticosti et tout 

autre territoire propice? 

 

Même le golfe du Saint-Laurent, écosystème précieux et fragile, d’importance mondiale, 

n’est pas à l’abri de leur convoitise. 

 

On les entend presque trépigner d’impatience. 

 

Et puis, il y a autre chose aussi! Vous vous rappelez sûrement, Monsieur le Premier 

Ministre, vos déclarations vibrantes à Paris, en décembre dernier. Votre engagement 

solennel à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec de 37,5 % d'ici 2030, 

par rapport à 1990. 

 

Or, l’évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures de votre ministère 

de l’Énergie et des Ressources naturelles a clairement démontré que l’exploitation des 

énergies fossiles serait « difficilement conciliable avec les objectifs du Québec en 

matière de lutte contre les changements climatiques ». Vous l’aurait-on caché? 

 

Et finalement, si on parle des vraies affaires, Monsieur le Premier Ministre, vous savez 

que la prospérité du Québec doit venir d’une autonomie énergétique fondée sur 

l’économie du savoir et sur nos ressources locales, propres et renouvelables – 

créatrices d’emplois durables. Pas sur un secteur en déclin qui nous garde prisonniers 

d'énergies polluantes et dépassées. 

 

Arrêtons de jouer au chat et à la souris, Monsieur Couillard. 

 

http://www.apgq-qoga.com/salle-de-presse/
http://www.questerre.com/mike-blog-french/
https://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/filiere_hydrocarbures.pdf
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Vous avez consulté la population et les groupes environnementaux jusqu’à 

l’épuisement, mais ils ont eu le sentiment d’être manipulés et non écoutés. Vous avez 

confié des mandats au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, interrogé les 

scientifiques, entendu les économistes. Pour peu qu’elle ne vienne pas de la sphère 

d’influence du secteur pétrolier et gazier, la réponse est toujours la même : le 

développement de la filière des hydrocarbures au Québec, c’était non, c’est non, ça 

restera non. 

 

Tourner la page ne sera pas facile, assurément. Il y a des idées préconçues, des façons 

de faire établies, des biais idéologiques, des droits acquis. Nous vous demandons d’être 

courageux. Si nos gouvernements passés s’étaient laissé enfermer dans la voie facile 

des analyses étroites et des contraintes à court terme, la puissance hydroélectrique du 

Québec appartiendrait toujours à des intérêts privés, le Québec ne serait pas un leader 

mondial de l’énergie propre et la Loi sur le développement durable du Québec n’aurait 

jamais vu le jour. 

 

Il vous revient, monsieur Couillard, de réaliser la seconde révolution énergétique du 

Québec. 

 

Scindez le projet de loi no 106 : la transition énergétique et le développement de la 

filière des hydrocarbures n’ont rien à faire dans le même projet de loi. Retenez, 

renforcez et complétez les dispositions qui mènent le Québec vers une véritable 

transition énergétique, sans pétrole ni développement du gaz naturel fossile, liquéfié ou 

non. Retirez-en le projet de loi sur les hydrocarbures, rachetez les « claims » qui ont été 

bradées à 0,10 $ l’hectare et revoyez votre stratégie de fond en comble, de manière à 

suspendre indéfiniment toute activité d’exploration ou d’exploitation du pétrole et du gaz 

au Québec. 

 
Nous sommes en 2016, monsieur le Premier Ministre. De quel côté de l'histoire voulez-
vous être? 
 
Le comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique 
Patrick Bonin, Greenpeace 
Alizée Cauchon, Équiterre 
Carole Dupuis, Regroupement vigilance hydrocarbures Québec 
Floris Ensink, Sierra Club Québec 
Marie-Ève Leclerc, Stop Oléoduc Portneuf – Saint-Augustin 
Jacques Tétreault, Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de 
l’Environnement Maskoutain 
 
Cosignataires :  
Coalition Saint-Laurent 
Réalité climatique Canada  
 
En cohérence avec les travaux du Collectif scientifique sur la question du gaz de 
schiste 
 

http://www.coalitionsaintlaurent.ca/
http://www.realiteclimatique.ca/default.aspx
http://www.collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/fr/accueil/
http://www.collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/fr/accueil/
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RENSEIGNEMENTS 
Gabriel Marquis, coordonnateur 
581 307-8613 
info@pourlatransitionenergetique.org 
 
http://www.pourlatransitionenergetique.org  
 
 
LES MEMBRES DU FRONT COMMUN POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 
350.org 
ACMCA 
Action Environnement Basses 
Laurentides 
Alerte Pétrole Rive-Sud 
Alternatives 
Association des propriétaires Privés, 
Agricoles (horticoles) et Forestiers 
(ApAF) 
Association madelinienne pour la 
sécurité énergétique et 
environnementale (AMSÉE) 
Association québécoise de lutte contre 
la pollution atmosphérique (AQLPA) 
Centre de ressources sur la non-
violence (CRNV) 
Ciel et Terre 
Coalition ECO 
Coalition Vigilance Oléoducs (CoVO) 
Collectif Moratoire Alternatives Vigilance 
Intervention (CMAVI) 
Conseil Central du Montréal 
Métropolitain - CSN 
Convoi-citoyen 
Conseil de bande de Kanehsatà:ke 
Eau Secours! Coalition québécoise pour 
une gestion responsable de l'eau 
Énergie Alternative 
Équiterre 
Fondation Coule pas chez nous 
Fondation David Suzuki 
Fondation Rivières 
Greenpeace 
Groupe de recherche appliquée en 
macroécologie 
Groupe de Recherche d’Intérêt Public 
de l'UQAM (GRIP UQAM) 

Groupe d’initiative et de recherches 
appliquées au milieu (GIRAM) 
Idle No More 
Justice climatique Montréal 
Les Citoyens au Courant 
Marche des peuples pour la Terre mère 
Mobilisation environnement Ahuntsic-
Cartierville 
Nature Québec 
NON à une marée noire dans le St-
Laurent 
Pétroliques Anonymes 
Réseau québécois des groupes 
écologistes (RQGE) représentant près 
de 80 organisations membres 
Regroupement citoyen contre les 
bitumineux et pour le développement 
durable 
Regroupement vigilance hydrocarbures 
Québec (RVHQ) représentant plus de 
cent vingt comités locaux 
Saint-Antoine-de-Tilly – Milieu de vie 
Solidarité NABRO 
Sierra Club Québec 
Stop Oléoduc Bellechasse et Lévis 
Stop Oléoduc Capitale nationale 
Stop Oléoduc Île d'Orléans 
Stop Oléoduc Kamouraska 
Stop Oléoduc Montmagny-L’Islet 
Stop Oléoduc Portneuf Saint-Augustin 
Stop Oléoduc Témiscouata 
Société pour Vaincre la Pollution (SVP) 
SOS Territoire (comité du GRIP-UQAM) 
Tache d'huile 
Villeray en transition 

 

http://www.pourlatransitionenergetique.org/
http://350.org/fr/
http://actionclimatmtl.org/fr/
https://www.facebook.com/Action-Environnement-Basses-Laurentides-636516156490741/
https://www.facebook.com/Action-Environnement-Basses-Laurentides-636516156490741/
http://alertepetrolerivesud.org/
http://www.alternatives.ca/
http://amsee.ca/
http://amsee.ca/
http://amsee.ca/
http://www.aqlpa.com/
http://www.aqlpa.com/
http://nonviolence.ca/
http://nonviolence.ca/
http://www.ciel-longueuil.org/
http://www.coalitioneco.org/
https://www.facebook.com/CoalitionVigilanceOleoduc
http://cmavi.org/
http://cmavi.org/
http://www.ccmm-csn.qc.ca/
http://www.ccmm-csn.qc.ca/
https://www.facebook.com/groups/1570251466562293/?fref=ts
http://kanesatake.ca/main.htm
http://kanesatake.ca/main.htm
http://eausecours.org/
http://eausecours.org/
http://www.equiterre.org/
http://www.coulepascheznous.com/
http://www.davidsuzuki.org/fr/
http://fondationrivieres.org/
http://www.greenpeace.org/
http://http/www.grame.org/
http://http/www.grame.org/
http://www.gripuqam.org/
http://www.gripuqam.org/
http://giram.ca/
http://giram.ca/
http://www.idlenomore.ca/
http://justiceclimatiquemontreal.ca/
https://www.facebook.com/pages/Les-Citoyens-au-Courant/529200363768200
https://www.facebook.com/peuplespourlaterremere?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1638519983080489/
https://www.facebook.com/groups/1638519983080489/
http://www.naturequebec.org/accueil/
https://www.facebook.com/groups/nmnsl
https://www.facebook.com/groups/nmnsl
https://www.facebook.com/P%C3%A9troliques-Anonymes-490491174349719/timeline/
http://rqge.qc.ca/
http://rqge.qc.ca/
https://www.facebook.com/Regroupement-citoyen-contre-les-bitumineux-et-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-1410579969238906/
https://www.facebook.com/Regroupement-citoyen-contre-les-bitumineux-et-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-1410579969238906/
https://www.facebook.com/Regroupement-citoyen-contre-les-bitumineux-et-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-1410579969238906/
http://www.pourlatransitionenergetique.org/?p=117
http://www.pourlatransitionenergetique.org/?p=117
http://www.saint-antoine-de-tilly-milieu-de-vie.org/
https://www.facebook.com/solidaritenabro?fref=nf
http://quebec.sierraclub.ca/
http://www.stopoleoduc.org/bellechasse-levis
http://www.stopoleoduc.org/capitale-nationale
http://www.stopoleoduc.org/ile-dorleans
http://www.stopoleoduc.org/kamouraska
http://www.stopoleoduc.org/montmagny-lislet
http://www.stopoleoduc.org/portneuf-st-augustin/
http://www.stopoleoduc.org/temiscouata
http://www.svpollution.org/
http://sosterritoire.grip-uqam.org/
http://www.tache-dhuile.info/
http://www.villerayentransition.info/

