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Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 

2030 et modifiant diverses dispositions législatives 

 

Structure de la Loi : Texte de 80 pages comprenant 24 grands articles, dont les 

articles 23 et 24 constituent le chapitre IV de la loi. L’article 23 comprend 269 

articles spécifiques à l’exploration, la production, le stockage et le transport 

d’hydrocarbures. Le terme de loi mamouth est inapproprié, comme l’est tout autant 

le fait de mettre une loi sur les hydrocarbures dans une loi sur la transition 

énergétique. Ce n’est qu’une tentative de manipuler l’opinion publique.  

Le chapitre IV : L’édiction de la loi sur les hydrocarbures 

Chapitre 1 : Dispositions générales et définitions 

Section I : Principes généraux 

Art. 1 : Régir le développement en fonction des cibles de réduction des GES 

Art. 2 : Font partie du domaine de l’État 

Art. 3 : Les meilleures pratiques (autorégulation) 

Art. 4 : Lie le gouvernement et ses organismes 

Section II : Définitions 

Art. 5 : non changées 

Section III : Découverte de gaz naturel 

Art. 6 & 7 : Déclaration et inscription au registre 

Chapitre IV : Exploration, production et stockage 

Section 1 : Principes généraux 

Art. 8 : Licence d’exploration, licence de production, licence de stockage, 

autorisation pour saumure 

Art. 9 : Cessible, mais avec condition fixée par la loi 

Art. 10 : Délimitation du territoire d’une licence 

Art. 11 : Exclusion cours d’eau 225  mégawatts + 20 mètres ( que les gros cours 

d’eau protégés ?)  

Art. 12 : Exclusion des cimetières (blanc et autochtone). Oublions les vivants et 

occupons-nous des morts ! Reproduction de la disposition de la Loi sur les mines. 

Vieux legs du XIXe siècle. 
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Section II : Droits réels immobiliers 

*Art. 13 : Licence = droit réel immobilier, distinct du droit du sol; aucune utilisation 

antérieure ou postérieure à la licence ne peut donner droit à une indemnisation 

(s’appliquerait à un manque d’eau ?) 

Section III : Licence d’exploration 

*Art. 14 : L’attribution des licences se fait par adjudication. Mais le territoire du 

Québec est déjà en grande partie « claimé ». Donc peu d’effets.  

Art. 15 : Modalités définies par règlement 

Art. 16 : Règles pour l’adjudication 

Art. 17 : Règles pour l’adjudication 

Art. 18 : Règles pour l’adjudication 

Art. 19 : Règles pour l’adjudication 

Art. 20 : Règles pour l’adjudication 

Art. 21 : Règles pour l’adjudication 

Art. 22 : Le ministre peut imposer des conditions, entre autres pour éviter les 

conflits d’usage. Un règlement fixera les autres conditions. 

*Art. 23 : La licence comprend le droit d’extraire pour une période d’essai dont la 

durée sera fixée par règlement (la complaisance de porter cette période pour 

Pétrolia à 8 mois, ce qui n’existe pas dans l’industrie; durant cette période 

l’exploitant ne paie pas de redevances…) 

*Art. 24 : La durée de validité du permis : 5 ans, renouvelable selon les conditions 

qui seront fixées par règlement.  

*Art. 25 : Comité de suivi : choisi par la compagnie selon les modalités qui seront 

fixées par règlement 

« 25. Le titulaire d’une licence d’exploration constitue un comité de suivi pour favoriser l’implication 

de la communauté locale sur l’ensemble du projet d’exploration. 

Le comité doit être constitué dans les 30 jours suivant l’attribution de la licence et être maintenu, 

selon le cas, pour la durée de la licence si le titulaire n’effectue pas de forage ou jusqu’à l’exécution 

complète des travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site. 

Les membres du comité sont choisis selon le processus déterminé par le titulaire de la licence. Il 

détermine également le nombre de membres qui compose le comité. Cependant, le comité est 

composé d’au moins un membre représentant le milieu municipal, d’un membre représentant le 

milieu économique, d’un citoyen et, le cas échéant, d’un membre représentant une communauté 

autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce projet. Le comité est constitué 

majoritairement de membres indépendants du titulaire. Tous doivent provenir de la région où le 

territoire de la licence se situe. 
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Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités relatives à ce comité, notamment en ce 

qui a trait à l’indépendance des membres, aux renseignements et aux documents que doit fournir 

le titulaire au comité, à la nature des frais qui sont remboursés aux membres par le titulaire, au 

nombre minimal de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un 

rapport annuel par ce comité. 

Le gouvernement peut déterminer, par règlement, d’autres modalités de consultation applicables 

au titulaire d’une licence d’exploration. 

*Art. 26 : Avis au propriétaire ou au locataire du terrain sous licence; simple avis 

donné à la municipalité = primauté aux droits individuels sur les droits collectifs. 

Impossibilité de planifier le développement. Modalités seront fixées par règlement.  

« 26. Lorsqu’une licence d’exploration est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, 

le titulaire de la licence d’exploration avise le propriétaire ou le locataire ainsi que la municipalité 

locale de l’obtention de sa licence dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des 

droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures constitué en vertu de l’article 139, selon les 

modalités que le gouvernement détermine par règlement. 

*Art. 27 : Droit d’accès au territoire sous licence (principe général). Doit obtenir 

une autorisation écrite du proprio ou du locataire et peut acheter de gré à gré le 

terrain. Campagne comme Vous n’entrerez pas chez nous ! deviendrait impossible 

aujourd’hui, car c’est la primauté du droit d’accès qui est la règle. Un juge pourrait 

intervenir si des citoyens imposent des conditions trop strictes qui constitueraient, 

de facto, la négation du droit d’accès.  

La municipalité n’est qu’informée 30 jours avant le début des travaux. 

*Art. 28 : Travaux minimums annuels fixés par règlement ainsi que la nature des 

travaux à effectuer.  

*Art. 29 : Mais le ministre peut exempter le titulaire des travaux à accomplir 

annuellement pour maintenir son permis. 

*Art. 30 : Les sommes minimales peuvent être appliquées à une autre année 

*Art. 31 :  Les sommes peuvent être appliquée à un autre projet du détenteur de 

la licence si situés dans un rayon de 10 km (or les puits seront près l’un de 

l’autre…) 

Art. 32 : Le ministre peut refuser les travaux minimums prévus par le titulaire de 

la licence.  

Art. 33 : Le titulaire de la licence verse à l’État les montants annuels de la licence, 

montants fixés par règlement. 

Art. 34 : Le titulaire fait rapport à l’État selon les modalités fixées par règlement 

Art. 35 : Si découverte importante d’hydrocarbures, doit aviser le ministre selon 

les modalités fixées par règlement. Pour qualifier d’importante la découverte, il faut 

qu’un premier puits ait été foré et qu’il révèle des réserves importantes.  
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Art. 36 : S’il s’agit d’une découverte importante exploitable commercialement, il 

avise le ministre selon les modalités prévues par règlement. Il dispose alors d’un 

délai de 4 ans pour soumettre son projet à la Régie de l’énergie. A défaut, sa 

licence peut lui être retirée sans indemnité et une licence d’exploitation peut alors 

être adjugée.  

Une réserve exploitable est « une découverte de réserves d’hydrocarbures 

suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise 

en production. » 

Art. 37 : Le titulaire peut renoncer à une partie du territoire dont il détient la licence. 

Les conditions d’une telle renonciation sont fixées par règlement.  

Section IV : Licence de production et de stockage 

Art. 38 : Pour obtenir une licence de production, il faut que soit soumise une 

demande à la Régie de l’énergie. Ibid pour une licence de stockage.  

Art. 39 : La Régie peut exiger tout renseignement utile 

Art. 40 : Si une canalisation de raccordement est prévue, les dispositions du 

chapitre V s’appliquent.  

Art. 41 : Le gouvernement prévoit par règlement les documents devant être 

fournis pour l’étude de la demande.  

*Art. 42 : La Régie transmet sa décision au ministre qui la soumet au 

gouvernement pour décision en conformité de l’article 31.5 de la LQE.  

31.5. Lorsque l'étude d'impact est jugée satisfaisante par le ministre, elle est soumise, avec la 
demande d'autorisation, au gouvernement. Ce dernier peut délivrer un certificat d'autorisation 
pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il détermine ou 
refuser de délivrer le certificat d'autorisation. Cette décision peut être prise par tout comité de 
ministres dont fait partie le ministre et auquel le gouvernement délègue ce pouvoir. 
 

Dans le cas où il délivre un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet d'établissement 
ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement de matières résiduelles servant en tout ou en 
partie au dépôt définitif d'ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte 
de celle-ci, le gouvernement ou le comité de ministres peut, s'il le juge nécessaire pour assurer 
une protection accrue de l'environnement, fixer dans ce certificat des normes différentes de 
celles prescrites par un règlement pris en vertu de la présente loi. 
 

Cette décision est communiquée à l'initiateur du projet et à ceux qui ont soumis des 
représentations. 

 

Art. 43 : Toute modification au projet de production doit être soumise à la Régie 

de l’énergie.  

Art. 44 : La Régie utilise les pouvoirs de sa loi constitutive dans la mesure où ils 

sont compatibles avec la présente loi.  
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*Art. 45 : Le ministre émet la licence si la Régie a approuvé le projet et si le 

gouvernement l’a approuvé en vertu de l’article 35.1 de la LQE. La licence 

d’exploration est réduite au territoire de la production.  

Art. 46 : Le ministre peut donner par adjudication un territoire qui n’est plus sous 

licence d’exploration, de production et de stockage s’il juge que ce territoire 

présente un potentiel exploitable.  

Art. 47 : Il ne peut y avoir qu’une licence par territoire.  

Art. 48 : Une licence de production donne le droit de produire des hydrocarbures; 

une licence de stockage « donne à son titulaire le droit d’utiliser un réservoir 

souterrain aux fins d’y stocker les matières que le gouvernement détermine par 

règlement. » (les eaux de rejet comme aux USA ?) 

Mais : « La licence de production ou de stockage comporte les conditions dont le 

ministre convient avec le titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et 

ses règlements. Elle peut aussi comporter les conditions proposées par la Régie 

de l’énergie. » 

Et : « Le ministre peut assortir une licence de conditions visant à éviter les conflits 

avec d’autres utilisations du territoire. » 

Et : « Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice 

des licences. » 

Art. 49 : Si le projet est modifié le ministre peut modifier les conditions si la Régie 

impose de nouvelles conditions après son examen des modifications proposées.  

Art. 50 : La licence vise un seul périmètre qui ne peut être inférieure à 2 km.  

*Art. 51 : La période de validité de la licence est de 20 ans renouvelable selon les 

normes édictées par règlement. (Exactement comme les contrats que les gazières 

faisaient signer aux agriculteurs dans les années 2010…) 

*Art. 52 : Formation d’un comité de suivi selon les dispositions de l’article 25.  

*Art. 53 : Maximisation des retombées économiques : « Le gouvernement 

peut, pour des motifs raisonnables et au moment de l’attribution ou du 

renouvellement de la licence de production ou de stockage, exiger la maximisation 

des retombées économiques en territoire québécois de la production ou du 

stockage des hydrocarbures. » Donc pas nécessairement dans le territoire où 

sont produits  et stockés les hydrocarbures.  

*Art. 54 : Celui qui obtient une licence doit aviser les proprio et locataires ainsi que 

la municipalité dans les 30 jours de l’inscription au registre. 

*Art. 55 : « Le titulaire d’une licence de production ou de stockage a droit d’accès 

au territoire qui en fait l’objet. 
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Lorsque la licence est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le 

titulaire obtient l’autorisation écrite du propriétaire ou du locataire au moins 30 

jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien 

nécessaire pour accéder au territoire et y exécuter ses travaux. À défaut d’entente, 

le titulaire peut, pour l’exécution de ces travaux, acquérir ces droits réels ou ces 

biens par expropriation. (je souligne) 

Lorsque la licence se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire 

avise cette dernière des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le 

début de ces travaux. » 

Art. 56 : Acquisition de bâtiments sur une ferme : doit se soumettre à la Loi sur 

l’acquisition des terres agricoles par des nonrésidents.  

Art. 57 : Cour supérieure peut émettre un avis d’expulsion pour l’occupation 

illégale des terres de l’État alors que l’occupant refuse de quitter les lieux.  

Art. 58 : Le titulaire d’un permis peut l’abandonner sur une partie du territoire 

couvert avec l’autorisation du ministre. Les conditions sont fixées par règlement.  

*Art. 59 : Le titulaire du permis transmet mensuellement au ministre un rapport sur 

les hydrocarbures recueillis ainsi que les redevances exigibles. Le contenu du 

rapport et les redevances sont fixés par règlement.  

Art. 60 : Le titulaire du permis verse aussi annuellement les montants prévus pour 

la licence et déterminés par règlement.  

Art. 61 : Le titulaire de la licence transmet aussi un rapport annuel au ministre 

selon les exigences posées par un règlement à cet effet ainsi qu’à l’Autorité des 

marchés financiers, tel que le prévoit la loi sur la transparence… 

*Art. 62 : Conditions spécifiques au stockage : « Le titulaire d’une licence de 

stockage transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique la nature et 

la quantité de substances injectées ou soutirées au cours du mois précédent. Il 

verse en même temps au ministre les droits sur les substances soutirées. » (je 

souligne). Le contenu du rapport est fixé par règlement.  

Art. 63 & 64 : Le titulaire d’un permis de stockage transmet un rapport annuel et 

paie les frais annuels de la licence. Le contenu du rapport est fixé par règlement.  

Section V : Autorisation d’exploiter de la saumure 

Art. 65 : Autorisation ministérielle selon les critères fixés par règlement et rapport 

fixé par règlement.  

Art. 66 : Durée de l’autorisation : 2 ans, renouvelable selon les critères fixés par 

règlement. 

Art. 67 :  Versement annuel des frais pour l’autorisation ministérielle.  
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Art. 68 : Transmission d’un rapport mensuel et des redevances qui sont fixées par 

règlement.  

Section VI : Autorisation pour certaines activités 

*Art. 69 : Levé géophysique et géochimique : cela prend une autorisation 

ministérielle pour des levés géophysiques ou géochimiques :  

« On entend par « levé géophysique », toute méthode de recherche 

d’hydrocarbures ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes des 

propriétés physiques du sous-sol effectuées à la surface du sol ou dans les airs, 

notamment un levé de sismique-réflection, de sismique-réfraction, de gravimétrie, 

de magnétisme, de résistivité ainsi que toute autre méthode géophysique 

employée pour déterminer indirectement toute caractéristique du sous-sol. 

On entend par « levé géochimique », toute méthode de recherche d’hydrocarbures 

ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes visant à quantifier et à 

connaître la distribution et la migration des éléments chimiques dans le roc, le sol, 

les sédiments et l’eau. » 

Art. 70 : Le ministre octroie l’autorisation en fonction des normes édictées par 

règlement. Le ministre peut aussi « assortir l’autorisation de levé géophysique ou 

de levé géochimique de certaines conditions visant à éviter les conflits avec 

d’autres utilisations du territoire. » 

*Art. 71 et 72 : Sondages stratigraphiques : exige une autorisation ministérielle 

spécifique. Ces conditions sont fixées par règlement. Le ministre peut imposer des 

conditions spécifiques pour éviter les conflits d’usage.  

*Art. 73 & 74 : Forages : exige une autorisation ministérielle dont les conditions 

d’obtention et les conditions de l’exercice sont fixées par règlement. Le ministre 

peut imposer des conditions pour éviter les conflits d’usage du territoire.  

*Art. 75 : L’autorisation ne peut être émise tant que le certificat d’autorisation du 

MDDELCC, si nécessaire en vertu des dispositions des articles 22, 31.4, 164 et 

201 de la LQE, n’a pas été émis.  

Art. 76 : Avec l’autorisation le ministre détermine le délai pour entreprendre les 

travaux; le titulaire rend compte au ministre du début de ses travaux, tel que défini 

dans un règlement à cette fin.  

*Art. 77 : Obligation d’inscrire au registre foncier la localisation du puits 

(incidences probables sur la valeur de la propriété car le registre foncier est 

consulté par les notaires ?) 

*Art. 78 : L’autorisation de forage se termine avec la licence, mais si la licence se 

termine alors que le forage « se poursuit avec diligence » la licence est 

automatiquement prolongée.  
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Art. 79 : Le titulaire d’une autorisation de forage doit, lors d’un arrêt temporaire ou 

définitif des travaux, fermer le puits conformément aux dispositions des articles 84 

à 91 ou le compléter. 

*Art. 80 : Complétion (fracturation n’est pas utilisée pour tromper la 

population) : Le titulaire d’une licence qui « complète un puits par stimulation 

physique, chimique ou autre doit être titulaire d’une autorisation de complétion. » 

« Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’obtention et 

d’exercice de cette autorisation ainsi que les droits à acquitter. » 

Art. 81 : L’autorisation est donnée si le titulaire respecte les conditions fixées par 

règlement et paie les droits afférents fixés aussi par règlement.  

*Art. 82 & 83 : Parachèvement et reconditionnement : Pour faire des travaux 

majeurs d’entretien ou des activités correctives, il faut aussi une autorisation 

ministérielle dont les conditions d’octroi et de réalisation sont fixés par règlement 

 *Art. 84-91 : Fermeture temporaire ou définitive d’un puits :  

 Pour fermer un puits cela prend l’autorisation du ministre et le gouvernement fixe 

par règlement « à quel moment un arrêt temporaire devient un arrêt définitif. » 

Art. 85 : Autorisation octroyée au titulaire selon les conditions d’obtention et de 

réalisation fixées par règlement.  

Art. 86 : Le ministre peut autoriser une autre personne à procéder à la fermeture 

du puits (sous-contractant ?)  

Art. 87 : Pour la fermeture définitive, le titulaire doit réaliser ses travaux selon le 

plan de fermeture définitive et de restauration du site le plan de fermeture 

approuvé et les autres conditions fixés par règlement.  

*Art. 88 : « Lorsque la fermeture temporaire excède une période de quatre ans, le 

titulaire de l’autorisation est réputé avoir cessé ses activités de façon définitive et 

il doit réaliser les travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits et de 

restauration de site ainsi que ceux que le gouvernement détermine par 

règlement. » 

Art. 89 : « Le titulaire d’une licence doit fermer le puits avant la date d’expiration 

de sa licence. ». Mais ces travaux peuvent se poursuivre conformément à la loi ou 

aux règlements.  

*Art. 90 : « Le titulaire de l’autorisation doit inscrire, au bureau de la publicité des 

droits, une déclaration faisant état de la localisation du puits fermé. » (Impact sur 

la valeur des propriétés?) , Inscription aussi dans d’autres régistres, le cas 

échéant.       
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*Art. 91 : « Sauf autorisation écrite du ministre et du titulaire de l’autorisation de 

fermeture définitive de puits et de restauration de site, nul ne peut déplacer, 

déranger ou endommager une installation érigée en application de la présente 

sous-section. » (Responsabilité des agriculteurs engagée ?) 

Art. 92 : Rapports au ministre suite aux travaux dans les 90 jours (levés) et 30 

jours pour les autres travaux. Forme et contenu du rapport prévu par règlement.  

Chapitre IV : Plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site 

*Art. 93 & 94 : Une fois encore cela prend l’autorisation du ministre sur la base 

d’un plan de fermeture dont le contenu sera fixé par règlement. . Cela impose aussi 

un rapport du titulaire dont le contenu sera fixé par règlemeht  

 *Art. 95 : « Une garantie dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la 

réalisation des travaux prévus doit être fournie au ministre avec le plan. 

Le gouvernement détermine notamment, par règlement, la durée, la forme et les 

modalités de la garantie. 

*Art. 96 & 97 : Le ministre peut exiger des recherches et des études et ne peut 

accepter le plan que sur l’avis favorable du MDDELCC. Le ministre peut 

subordonner l’approbation du plan à toute condition et obligation qu’il détermine, 

notamment le versement préalable de tout ou partie de la garantie prévue à l’article 

95. Le cas échéant, le plan est modifié en conséquence. 

*Art. 98 : Le plan est publié au registre public de droits réels et immobilier relatif 

aux hydrocarbures. 

 Art. 99 : La garantie financière est insaisissable si c’est un bien ou une somme 

d’argent (il pourrait en avoir d’autres natures ?) 

 Art. 100 : Les modifications au plan doivent être soumis au ministre.  

*Art. 101 : Le ministre peut exiger une garantie supplémentaire s’il est d’avis 

qu’elle est insuffisante en raison des travaux devant être réalisés par le plan. Ou 

le versement total de la garantie s’il a des doutes sur la solvabilité de l’entreprise 

*Art 102 : L’entreprise dispose de 6 mois après la fermeture du puits pour 

entreprendre la restauration du site. Mais le ministre peut prolonger d’abord de 6 

mois et ensuite pour des périodes d’au plus une année (de fait il n’y a donc aucune 

limite aux prolongations du ministre). 

Art. 103 : Si le titulaire ne réalise pas son plan, le ministre peut « l’enjoindre de le 

faire ». En cas de refus, il peut prendre des recours administratifs et pénaux et le 

faire faire à la charge du titulaire (s’il existe encore…les chaines corporatives sont 

légions dans cette industrie et les faillites nombreuses).  
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Art. 104 : Le ministre peut accepter qu’un tiers le fasse à la place du détenteur de 

la licence.  

Art. 105 : Il faut ensuite produire un rapport final signé par un expert prévu à 31.65 

LQE établissant que la chose s’est faite en conformité de la LQE.  

31.65. Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations 
qu'exigent les dispositions de la présente section et des articles 120 et 121 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public 
selon les modalités que fixe le ministre. 
 

Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, sont établies 
par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés 
de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces 
conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec. 

 

*Art. 106 : Le ministre approuve le tout, remet alors la garantie financière au 

titulaire, s’il est d’avis que la chose s’est faite selon « les meilleures pratiques » et 

qu’il n’existe plus de risque. (Commence alors la responsabilité des citoyens et de 

l’État pour les troubles ultérieurs qui ne manqueront pas de venir).  

 *Art. 107 : « Les articles 93 à 104 n’ont pas pour effet ni d’affecter ni de 

restreindre l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement. » (ce n’est pas 

nécessaire, le gouvernement se chargera lui-même de réduire la protection de 

cette loi en l’amendant en ce sens sous prétexte de la moderniser…). 

Chapitre V : Autorisation de raccordement 

Section 1 : Principe généraux 

*Art. 108 : Pour construire ou utiliser une canalisation de raccordement cela 

requiert aussi une autorisation ministérielle (il s’agit d’un oléoduc ou d’un gazoduc, 

mais on ne veut pas utiliser ces expressions car on craint la réaction de la 

population; cela s’appliquerait-il à des oléoducs sous juridiction fédérale ? Je 

pense que oui). 

 Art. 109 : L’autorisation n’est cessible qu’aux conditions fixées par règlement.  

Section II : Décision de la Régie de l’énergie 

*Art. 110 : Pour construire ou utiliser une telle canalisation il faut soumettre le tout 

à la Régie de l’énergie.  La demande doit être accompagnée des renseignements 

et des documents que le gouvernement détermine par règlement. 

*Art. 111. « La Régie de l’énergie rend une décision favorable lorsqu’elle estime 

que le projet correspond aux meilleures pratiques généralement reconnues pour 

assurer la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement 

et la récupération optimale de la ressource et qu’il répond aux normes que le 
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gouvernement détermine par règlement. » (abandon partiel des pouvoirs régalien 

de l’État en faveur de l’entreprise privée). 

La Régie transmet sa décision au ministre. 

Art. 112. Les articles 39 et 41 à 44 s’appliquent (mécanismes vus précédemment; 

c’est une sorte d’ONÉ québécois) 

Section III : Octroi de l’autorisation de raccordement 

Art. 113 : Il faut une décision favorable de la Régie et un certificat d’autorisation 

du MDDELCC pour que le ministre accorde l’autorisation.  

 *Art. 114 : Le ministre convient des conditions avec le titulaire, conditions devant 

simplement être compatible et non conforme à la Loi. Elle peut aussi (mais non 

elle doit) comporter les exigences fixées par la Régie. Le gouvernement se garde 

donc ici une marge de manœuvre, comme dans le cas de l’ONÉ. Le ministre peut 

(et non doit) assortir son autorisation de normes pour éviter les conflits d’usage.  

 Art. 115 & 116 : La durée de l’autorisation sera fixée par règlement. Elle peut être 

reconduite ou renouvelée. Le ministre peut modifier les conditions de l’octroi, si la 

Régie propose de nouvelles conditions par suite des modifications du projet.  

 Art 117 : Obligation de remettre en état les terrains suite à la construction, selon 

les exigences fixées par règlement.  

Art. 118 : Obligation du titulaire de prévenir et contrôler les fuites 

Chapitre VI : Responsabilité et mesures de protection 

*Art. 119 : Responsabilité limitée : Les titulaires de licence sont responsables sans 

égard à la faute seulement jusqu’à un montant déterminé par règlement. Au-delà 

de ce montant, il faut prouver la faute.  

 « Le titulaire ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant que le préjudice 

résulte d’une force majeure. Les cas de partage de la responsabilité prévus au 

Code civil s’appliquent à toute action intentée contre le titulaire pour les sommes 

excédant le montant » déterminé par règlement.   

« Le titulaire doit fournir la preuve, selon la forme et les modalités que le 

gouvernement détermine par règlement, qu’il est solvable pour le montant 

déterminé par le gouvernement. » 

« Seul le gouvernement peut prendre une action en justice pour recouvrer la perte 

de valeur de non-usage liée aux ressources publiques. » 

*Art. 120 : Les poursuites pour faute sont autorisées. La responsabilité sans faute 

serait donc possiblement exclue ? 
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*Art. 121 : En cas de fuite présentant un danger pour la santé ou la sécurité de 

personnes (on oublie les autres éléments dont les émanations de GES…), le 

ministre peut enjoindre au titulaire de réparer ou il peut les faire réparer et 

transmettre les frais au titulaire (Le ministre Arcand a refusé d’agir dans le cas de 

Gaspé même si la preuve lui a été soumise de danger…) 

 *Art. 122 : « Le gouvernement détermine, par règlement, les mesures de 

protection et de sécurité qui doivent être mises en place par le titulaire d’une 

licence ou d’une autorisation de raccordement » (encore des normes non connues 

au moment de l’adoption de la loi…) . Le ministre a aussi un pouvoir d’enjoindre le 

titulaire de prendre toute mesure qu’il juge approprié ou les mettre en place à ses 

frais en cas de refus.  

Chapitre VII : Récupération optimale des hydrocarbures et de la saumure 

*Art. 123 : « Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage 

doit récupérer les hydrocarbures et la saumure de manière optimale en utilisant 

les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des 

personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération 

optimale de la ressource. » (toujours l’autorégulation) 

 Ou de « mandater un comité composé de trois personnes dont deux spécialistes 

en la matière ne faisant pas partie du personnel de la fonction publique). 

« Ce comité doit remettre un rapport recommandant, le cas échéant, les mesures 

à imposer pour remédier à toute situation ayant pour effet de compromettre la 

récupération optimale des hydrocarbures et de la saumure. » (la récupération des 

hydrocarbures et non la santé et la sécurité des personnes : voilà le mandat de ce 

comité… 

« À défaut par le titulaire de licence de se conformer aux exigences du ministre, 

ce dernier peut ordonner la suspension des activités pour la période qu’il 

détermine. » 

Chapitre VIII : Dispositions diverses 

Art. 124 : Accès aux sites par les inspecteurs gouvernementaux 

Art. 125 : Obligation du titulaire d’enlever ses biens après le forage ou la 

révocation de la licence dans un délai de 30 jours, mais le ministre peut prolonger 

le délai.  

Art. 126 :  Les sommes dues à l’État (art. 103, 121, 122, 125) lui confère une 

hypothèque légale  

Art. 127 & 128 : Le titulaire d’un permis peut couper les arbres sur le domaine de 

l’État en fonction de ses besoins, sans restriction légale pour une coupe de ligne 
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de moins d’un mètre, des tranchées ou des excavations et pour tous ceux qui font 

des forages, si moins de 2 % de la surface du boisé.  

 *Art. 129 : « Pour faciliter l’exercice de toute activité relative à l’exploration, à la 

production et au stockage d’hydrocarbures, le ministre des Transports peut, avec 

l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin. » 

(mettre tous les leviers et ressources de l’État au service des pétrolières et 

gazières…) 

Chapitre IX : Communication de renseignements 

*Art. 130 :  « Sous réserve des documents ou des renseignements ayant un 

caractère public en vertu du sous-paragraphe 4° du paragraphe s de l’article 46 

de la Loi sur la qualité de l’environnement, les renseignements transmis au 

ministre par le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage 

à la suite de levés géophysiques ou de levés géochimiques ou de sondages 

stratigraphiques deviennent publics cinq ans après l’achèvement des travaux; 

ceux transmis au ministre par le titulaire d’une licence d’exploration, de production 

ou de stockage à la suite du forage d’un puits le deviennent deux ans après la date 

de fermeture définitive de ce puits. » 

46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour: 

 s) régir tout prélèvement effectué dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, notamment en 
fonction des différents usages, y compris le captage d'eaux souterraines dont l'utilisation ou la distribution 
est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment: 
 

4°  prescrire les documents ou renseignements qui doivent être transmis au ministre par celui qui prélève 
ou projette de prélever de l'eau, ainsi que les conditions de cette transmission, notamment les études ou 
rapports sur l'impact réel ou potentiel, individuel ou cumulatif, de tout prélèvement ou projet de prélèvement 
sur l'environnement, sur les autres utilisateurs et sur la santé publique, et déterminer, parmi ces 
documents ou renseignements, lesquels ont un caractère public et doivent être rendus accessibles 
au public; 

 

On remet donc à un autre ministre le soin de décider de l’accessibilité. Or, le 

MDDELCC est un ministère très fermé. Parlez-en à Jean Baril… 

Chapitre X : Pouvoirs du ministre 

Section I : Pouvoirs particuliers 

*Art. 131 : Pouvoirs du  ministre de déroger :  « 131. Le ministre peut, par 

arrêté, soustraire à toute activité d’exploration, de production et de stockage 

d’hydrocarbures, tout terrain contenant un réservoir souterrain ou de la saumure 

lorsque cela est nécessaire pour tout objet qu’il juge d’intérêt public, 

notamment la réalisation des travaux, des ouvrages et des objets suivants : 

1° installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de 

communications; 

2° conduites souterraines; 
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3° aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport 

d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains; 

4° création de parcs ou d’aires protégées; 

5° conservation de la flore et de la faune; 

6° protection des eskers présentant un potentiel en eau potable; 

7° classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier ou désigné comme refuge biologique 

en vertu de cette loi; 

8° conservation d’un site géologique exceptionnel classé en vertu de la Loi sur les 

mines. 

L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec 

ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée. » 

(L’ordre des priorités est ici remarquable : les entreprises d’abord, l’environnement 

ensuite) 

*Art. 132 : Pouvoir d’imposer des conditions particulières : « 132. Le ministre 

peut imposer des conditions particulières pour l’exécution des activités autorisées 

en vertu de la présente loi sur un site géologique exceptionnel. (Même les sites 

exceptionnels ne sont pas protégés. On peut y forer si le gouvernement impose 

« les meilleures pratiques spécifiques » pour ce genre de site.  

Art. 133 : Pouvoir de sous-délégation : « Le ministre peut déléguer à toute 

personne l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. Cette 

délégation entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du 

Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée. 

 Art. 134 : Pouvoir de suspendre la période de validité d’une licence : « Le 

ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux 

conditions qu’il détermine, la période de validité d’une licence : 

1° pour la période durant laquelle sa validité est contestée; 

2° pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux 

prévus par sa licence d’exploration; 

3° jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision relativement au renouvellement de la 

licence ou à son abandon; 

4° pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique. 

Art. 135 : Pouvoir de suspendre ou de révoquer une licence : « Le ministre 

peut suspendre ou révoquer toute licence ou toute autorisation prévue par la 

présente loi lorsque son titulaire ne se conforme pas aux conditions, obligations 
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ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice de cette licence ou de cette 

autorisation. 

Le ministre peut également révoquer une licence ou une autorisation lorsque : 

1° elle a été obtenue ou renouvelée par erreur; 

2° elle a été obtenue ou renouvelée par fraude ou à la suite de fausses 

représentations, sauf si elle a été inscrite au registre public des droits réels et 

immobiliers relatifs aux hydrocarbures, au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi, 

depuis au moins un an; 

3° le titulaire a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une 

infraction visée à l’un des articles 190 à 193; 

4° après une période de six mois, il considère que la suspension pour 

l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique prévue au paragraphe 4° 

de l’article 134 doit être maintenue. Il verse alors au titulaire de la licence une 

indemnité correspondant aux sommes dépensées pour tous les travaux 

effectués, sur dépôt des rapports de ces travaux. »(…) 

Art. 136 &137 & 138 : Obligation du ministre et des parties en cas de suspension 

ou de révocation de la licence.  

Chapitre XI : Registre public  

Art. 139 & 140 : « Il est constitué au ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune un registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux 

hydrocarbures. » et le ministre nomme un registraire qui doit y consigner :  

1° les droits réels immobiliers visés à l’article 13, leur renouvellement, transfert, 

abandon, suspension, révocation ou expiration ainsi que tout autre acte relatif à 

ces droits; 

2° les autorisations octroyées et les avis donnés en application des articles 35 

(découverte importante d’hydrocarbures), 36 (découverte importante 

d’hydrocarbures commercialement exploitable), 70 (autorisation ministérielle pour 

des levés géochimiques et géophysiques), 72 (autorisation pour sondages 

stratigraphiques), 74 (autorisation de forage), 76 (Délai pour entreprendre les 

travaux), 81(autorisation pour complétion, fracturation), 83 (autorisation de 

parachèvement ou de reconditionnement), 84 (autorisation de fermeture) et 113 

(autorisation de raccordement des oléoducs et gazoducs); 

3° tout plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site; 

4° la déclaration de satisfaction du ministre prévue à l’article 106 (remise en état 

du site). 
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Le gouvernement peut déterminer, par règlement, tout autre acte ou document 

pouvant être inscrit au registre public. 

Le registraire conserve les titres qui constatent les droits visés au paragraphe 1° 

du premier alinéa. Il délivre à tout intéressé un certificat de toute inscription au 

registre public. 

Art. 141 : Transfert de droit exige présentation de l’acte au registraire. N’est 

opposable à l’État qu’après l’inscription.  

Art. 142 : Les honoraires sont fixés par règlement.  

Chapitre XII : Inspection et enquête 

Section 1 : Inspection 

 Art. 143 : Droit d’accès des inspecteurs, droit de prendre photo, d’obtenir des 

renseignements, etc.  

 

Art. 144 : Inspecteur peut exiger l’envoi de renseignements et documents 

 Art. 145 : Inspecteur peut ordonner l’arrêt des travaux pour motif raisonnable que 

violation de la loi.  

Section II : Enquête 

Art. 146 : Pouvoir du ministre de nommer des enquêteurs. 

Art. 147 : Droit d’accès du titulaire au rapport d’enquête avant la décision   

 Section III : Identification et immunité 

Art. 148 : Obligation de l’inspecteur et de l’enquêteur de s’identifier et montrer le 

certificat ministériel qui le mandate.  

Art. 149 : Immunité pour les actes accomplis de bonne foi.  

Chapitre XIII : Renvoi, révision et appel 

Chapitre XIV : Sanction administrative pécuniaires 

Chapitre XV : Dispositions pénales 

Chapitre XVI : Pouvoirs réglementaires 

Art. 197 : « En outre des autres pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par 

la présente loi, le gouvernement peut, par règlement : 

1° déterminer la forme et le mode de transmission de tous les documents requis 

aux fins de la présente loi et de ses règlements; 
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2° fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse des plans de fermeture 

définitive de puits et de restauration de site en vue de leur approbation ou de leur 

révision; 

3° fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse de l’émission du certificat de 

libération visé à l’article 104 et pour les inspections effectuées en vue de la 

délivrance de ce certificat; 

4° fixer le montant des frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis 

un avis écrit dans lequel il constate le non-respect de dispositions de la présente 

loi ou de ses règlements; 

5° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation 

constitue une infraction; 

6° prescrire des conditions ou obligations additionnelles ou différentes de 

celles prévues par la présente loi et ses règlements à l’égard d’un droit relatif 

aux hydrocarbures situé dans une zone en milieu marin délimitée par décret. 

(Ce sont donc le même corpus de normes qui devraient s’appliquer en milieu 

marin, sous réserve de quelques conditions supplémentaires qui pourraient être 

émises par décret. C’est absolument ahurissant et montre bien l’incompétence 

totale qui règne au MERN). 

Chapitre XVII : Dispositions modificatrices  

 Art. 198 : Modification à l’article 951 du Code civil du Québec  

951. La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. 
 

Le propriétaire peut faire, au-dessus et au-dessous, toutes les constructions, ouvrages et 
plantations qu'il juge à propos; il est tenu de respecter, entre autres, les droits publics sur les 
mines, SUR LES HYDROCARBURES, sur les nappes d'eau et sur les rivières souterraines. 

 

 

Art. 199 : Modification à la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des 

nonrésidents 

  

 

Art. 200 : Modification  

Art. 201 : Modification 

Art. 202 : Modification  

*Art. 203 : Modification à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
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246. Aucune disposition de la présente loi, d'un plan métropolitain, d'un schéma, 
d'un règlement ou d'une résolution de contrôle intérimaire ou d'un règlement de 
zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d'empêcher 
le jalonnement ou la désignation sur carte d'un claim, l'exploration, la recherche, 
la mise en valeur ou l'exploitation de substances minérales faits conformément 
à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ainsi que l’exploration, la production 
et le stockage d’hydrocarbures faits conformément à la Loi sur les 
hydrocarbures.  
 

Le premier alinéa ne vise pas l'extraction de sable, de gravier ou de pierre à 
construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à 
ces substances minérales appartient au propriétaire du sol. 

… 

Art. 250 : Modification au Règlement sur le prélèvement des eaux ét leur protection 

(RPEP) 

 

« 250. L’article 7 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

(chapitre Q-2, r. 35.2) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le 

suivant : 

« Le paragraphe 11 du premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la 

Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou de la Loi sur les hydrocarbures (indiquer ici 

l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article 

de la présente loi qui édicte la Loi sur les hydrocarbures), est autorisé à effectuer, 

selon le cas, des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur, de 

production ou d’exploitation de substances minérales, d’hydrocarbures ou de 

réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier 

ou de pierre à construire sur les terres privées  

où, en vertu de l’article 5 de la Loi sur les mines, le droit à ces substances 

minérales est abandonné au propriétaire du sol. ». 

En clair : l’article 7 prévoit que les municipalités ont compétence sur les 

puisements d’eau sur leur territoire, mais le paragraphe 11 de cet article 7 établit 

une exception : les municipalités n’ont pas compétence sur les puisements d’eau, 

si ces puisements sont réalisés pour la recherche minière ou d’hydrocarbures.  

 

Art. 251 : Modification à l’article 43 du RPEP 

« L’article 43 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-

paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, de « les permis délivrés en 

vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) » par « l’autorisation de forage 

délivrée en vertu de la Loi sur les hydrocarbures.  
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43.  Le responsable d'un puits doit transmettre au ministre, 30 jours avant le début d'une 
opération de fracturation, le programme de fracturation envisagé. Ce programme doit être signé 
par un professionnel et doit contenir les éléments suivants: 
 

  1°    un plan du puits sur lequel est indiqué: 
 

  a)      la localisation du puits, comprenant ses coordonnées géographiques, la désignation 
cadastrale des lots concernés, une carte et une photo aérienne ou satellite du puits; 
 

  b)      le nom du puits et le numéro qui lui a été attribué dans l’autorisation de forage délivrée 
en vertu de la Loi sur les hydrocarbures.  

 

 

Donc simple modification de concordance, le pétrole et le gaz sortant enfin de la 

Loi sur les mines.  

  

 

Pour conclure… provisoirement 

1. Les pouvoirs régaliens de l’État sont remis à l’entreprise privée et aux 

spéculateurs. Ce n’est plus un gouvernement, c’est le conseil 

d’administration des pétrolières et des gazières. C’est un abandon total de 

l’intérêt public. Ce sont les loups au pouvoir…  

 .. 

2. C’est aussi la vraie couleur de Philippe Couillard : le noir du deuil et des 

hydrocarbures, et non le vert de l’espoir et de la nature.  

 

3. C’est essentiellement l’autorégulation des entreprises avec l’introduction du 

concept des « meilleures pratiques », un concept qui nous a donné 47 

décès à Lac-Mégantic… 

 

4. Des normes importantes qui devraient être fixées par la loi (conditions des 

permis, redevances, etc.), seront édictées par règlement et par décrets 

administratifs. La loi prévoit à une centaine de reprises que les normes 

seront établies par règlement. J’ai lu des milliers de loi dans ma vie, mais 

celle-là bat tous les records. C’est l’illustration saisissante d’un État vidé de 

ses compétences intellectuelles par deux décennies de coupures et qui 

improvise lamentablement. Mais c’est également et peut-être surtout, du 

point de vue démocratique, une véritable usurpation des pouvoirs 

parlementaires au profit de ceux de l’Exécutif. Or, le diable est dans les 

détails, comme le disent nos amis anglophones, et ces « détails » seront 

dans les règlements et décrets... 
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5. Les pouvoirs ministériels sont immenses pour atténuer et restreindre les 

faibles normes de la loi en autant que les décisions ministérielles soient 

simplement « compatibles » (et non pas « conformes », comme le veut la 

tradition juridique) avec les principes de la loi qui sont, eux, déjà biaisés en 

faveur des exploitants éventuels. 

  

6. Les municipalités et territoires où se réaliseront l’exploration, la production 

et le stockage sont considérés comme la portion congrue. Les municipalités 

ne sont qu’informées de l’octroi des licences, les puisements d’eau réalisés 

sur leur territoire leur échappent, elles n’ont qu’un représentant sur les 

comités de suivi, l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

est maintenu sans modification et donne toujours la priorité à la recherche 

minière ou d’hydrocarbures sur les schémas d’aménagement et les 

règlements municipaux. Les municipalités ne sont pas assurées de la 

maximisation des retombées pour des projets réalisés sur leur territoire, les 

redevances seront fixées par règlement, etc. 

 

7. En donnant un droit prioritaire d’accès au territoire aux sociétés pétrolières 

et gazières avec le seul pouvoir, pour les résidants concernés, de négocier 

les compensations et les conditions de l’accès, et en donnant ensuite un 

droit d’usage des terres, obtenu si nécessaire par expropriation, le 

gouvernement restreint le droit de propriété des résidants et agriculteurs et 

donne un pouvoir prépondérant aux exploitants d’hydrocarbures. 

L’inscription aux divers registres fonciers et de publicité des droits de la 

localisation du puits et d’autres informations peut avoir un impact négatif 

sur la valeur des propriétés. 

  

8. La protection des milieux marins et des cours d’eau est quasi absente du 

projet, sous la seule exception de leur capacité de produire de l’énergie, 

alors que même l’antique et déficiente Loi sur les mines comportait des 

normes plus sévères. 

 

9. Les comités de suivi ne sont que des simulacres d’organes pour assurer 

l’implication des citoyens dans un projet, ils n’ont aucun pouvoir, leur 

composition et le choix des personnes qui y siégeront sont déterminés par 

l’exploitant, ce qui confirme que l’acceptabilité sociale, tel que comprise et 

pratiquée par le MERN, est un leurre, un simple miroir aux alouettes. 

L’expérience négative de Gaspé est très éclairante à cet égard. 

  

10. La durée des permis est fort longue, sinon interminable, alors que les 

conditions et possibilité de retrait sont des plus limitées, voire onéreuses. 
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11.  La fermeture définitive d’un puits et la remise en état des terrains peuvent 

durer de longues années. Or, cela a un impact significatif sur l’accès à 

l’information, sur la vie des communautés, sur la valeur des propriétés et la 

santé des résidants, pour ne signaler que ces éléments. 

 

12. La remise en état des lieux est problématique. On n’impose pas un fonds 

pour les sites orphelins, comme le fait l’Alberta, et cette remise en état peut 

s’étendre sur des périodes prolongées. Les stratégies corporatives peuvent 

conduire aisément à se dégager de toute responsabilité pour les problèmes 

futurs. Ce sont les résidants, les voisins des sites et les communautés et 

finalement l’ensemble des citoyens qui en paieront le prix. Les recours sans 

égard à la faute, si utile en droit de l’environnement, semblent même exclus. 

 

13. Les mesures de protection sont inconnues et ne viendront qu’avec un 

éventuel règlement qui sera promulgué plus tard. Mais quand ? D’aucuns 

pourraient cependant répondre : si fait, elles sont déjà connues, puisque 

contenues dans le squelettique RPEP, cette chimère boiteuse et inefficace, 

conçue par le gouvernement de Jean Charest, nourrit par celui de Pauline 

Marois et porté sur les fonts baptismaux par celui de Philippe Couillard… 

 

14. L’accès à l’information est reporté à la semaine des quatre jeudis : 5 ans et 

possiblement 6 ans (2+4). Il n’y a pas de prépondérance en regard de la 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des 

renseignements personnels, ce qui laisse aux entreprises la possibilité de 

s’objecter à la divulgation pour un nombre important de motifs énumérés 

dans cette loi.  

 

15. L’insertion de dispositions permettant l’octroi de licences pour des 

raccordements d’infrastructures de transport des hydrocarbures exprime la 

volonté du gouvernement de permettre le quadrillage du territoire par un 

ensemble d’oléoducs et de gazoducs et de les raccorder au réseau 

canadien, y inclus Énergie Est. 

 

16. Le rôle et la fonction de la Régie de l’énergie sont limités et offrent peu de 

garanties, car la Régie reçoit ses instructions du gouvernement et joue un 

rôle essentiellement technique. L’expérience sur les tarifs d’électricité 

montre que c’est une sœur jumelle de l’ONÉ. Vous devez aussi montrer un 

intérêt spécifique pour pouvoir y intervenir, le statut de citoyen ne suffisant  

pas, sur le plan juridique. 

 

17. Le texte confirme donc l’orientation fondamentale en faveur du 

développement des hydrocarbures au Québec. Il s’agit, à mon avis, d’un 

jalon majeur dans la transformation du Québec en une pétroéconomie puis 
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en pétrosociété, avec toutes les conséquences sociales, 

environnementales et politiques qui en découlent.  

 

18. C’est l’aboutissement législatif d’un long processus qui démarre avec 

l’exploitation sauvage du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, 

puis s’enchaine avec l’avortement du projet de loi 37 (moratoire partiel et 

temporaire sur l’exploration du gaz de schiste), l’accord pour l’inversion de 

la ligne 9b d’Enbridge, la promulgation du RPEP et des fameuses Lignes 

directrices provisoires…, qui prend ensuite son envol avec le contrat 

d’Anticosti, l’exploitation en Gaspésie, les découvertes dans le Bas-Saint-

Laurent et dans la Matapédia, et qui atteint enfin sa vitesse de croisière 

avec ce projet de loi. Il ne reste, pour couronner le tout, que l’exploitation 

du gisement Old Harry dans le golfe, les usines de liquéfaction de gaz et 

leurs pipelines, et le OUI prévisible du Québec à Énergie Est. Comme le 

disait Hegel, le résultat est l’aboutissement de la tendance… 

 

19.  Cela confirme l’analyse que je formule depuis 2013 et qui est aussi la ligne 

stratégique du RVHQ qui veut que le mouvement citoyen ne doit pas  se 

concentrer sur un seul projet ou un seul segment de la filière (le transport 

des hydrocarbures et le projet Énergie Est, pour être plus précis et plus 

concret).  

 

20. C’est l’erreur stratégique que font les nationalistes étroits, certains groupes 

écologistes et une partie du mouvement citoyen dont l’appellation même 

traduit cette orientation erronée, à mon point de vue. 

 

21. Si le Québec dira OUI à Énergie Est, c’est parce que nous serons en 

production pétrolière bien avant la mise en place du tuyau et que les 

exploitants québécois et leurs alliés internationaux auront besoin d’Énergie 

Est pour Sortir le pétrole du Québec (et non Sortir le Québec du pétrole !), 

comme en témoigne la déclaration récente du ministre Arcand sur 

l’exportation probable du pétrole produit au Québec).  

 

22. Le prochain projet risque fort d’être un oléoduc entre la Gaspésie et 

Anticosti et un futur port pétrolier (projet que TC chérit encore) ou pour faire 

la jonction avec Énergie Est. Les besoins objectifs de structures qui 

accompagnent le développement de la filière de production imposent de 

tels choix. Le droit est déjà en place, avec l’article 71(3)c) de la Loi sur 

l’Office national de l’Énergie qui permet à une province d’exiger son 

rattachement à un oléoduc « fédéral » lorsqu’elle entre en production. C’est 

cette imbrication intime et cette synergie active entre tous ces projets, qui 

semblent indépendants mais qui sont intimement liés, qu’il faut faire 

comprendre à nos concitoyens et concitoyennes.  
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