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SOMMAIRE  

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) fait du développement économique un 

enjeu prioritaire et, dans ce contexte, elle s’intéresse aux ressources naturelles depuis plusieurs 

décennies, en particulier au secteur de l’énergie. Elle est heureuse de pouvoir encore une fois 

contribuer à la réflexion en matière d’hydrocarbures. Dans le cadre de la consultation sur les 

évaluations environnementales stratégiques (ÉES) sur l’ensemble de la filière des hydrocarbures ainsi 

que celle propre à l’Île d’Anticosti, au-delà de l’extraction des hydrocarbures, il faut aussi considérer 

l’ensemble de l’industrie dont les entreprises en aval. Les préoccupations et les attentes de la FCCQ 

devraient donc être considérées par le gouvernement, puisqu’il importe de rappeler que cette 

consultation se déroule dans un contexte plus global, celui d’une stratégie énergétique 2016-2025.  

RÉALISME QUANT À LA VITESSE DE REMPLACEMENT DES MODES ACTUELS DE 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE  

La Fédération encourage le développement de nouvelles alternatives plus vertes, mais pas à 

n’importe quel prix et de n’importe quelle façon. Certes, des efforts doivent être faits pour réduire les 

émissions de GES, mais il n’est pas réaliste de penser changer les modes de consommation 

énergétique du jour au lendemain. Le Québec doit miser sur les transports électriques, mais ils ne 

pourront remplacer rapidement les modes de transport traditionnels fonctionnant aux hydrocarbures 

(ex. véhicules lourds consommant beaucoup de diesel). Il faut donc considérer la demande pour ces 

derniers dans notre réflexion collective sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures.  

NÉCESSITÉ DE FAIRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE  

L’expression développement durable contient bel et bien le mot développement et non le mot arrêt ou 

moratoire. Dans le cadre de cette consultation, la Fédération souhaite profiter de l’occasion pour 

rappeler que nous devons avoir une vision globale des choses, une vision basée sur la nécessité de 

faire du développement économique et énergétique reposant sur des tarifs énergétiques compétitifs et 

permettant le développement, notamment industriel. Le Québec importe la quasi-totalité de ses 

hydrocarbures. Il est donc bénéfique d’étudier sérieusement les avantages (réduction du déficit 

commercial et de de la dépendance aux marchés extérieurs, sécurité énergétique accrue) et les coûts 

de faire ce développement ici afin de répondre à nos besoins.  

PORTEFEUILLE ÉNERGÉTIQUE PLURIEL 

La Fédération considère que l’électricité propre et renouvelable constitue une force réelle pour 

le Québec et qu’il faut continuer de s’en servir, entre autres pour attirer des investissements ici. 

Toutefois, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. La FCCQ continue donc de 

militer pour le développement et l’utilisation efficiente des différentes sources d’énergie, souvent 

complémentaires, que sont  le pétrole, l’hydroélectricité, le gaz naturel, l’éolien, l’énergie solaire, 

la biomasse agricole et forestière, etc. Il faut que la bonne forme d’énergie soit utilisée à la 

bonne place, dans la constitution d’un portefeuille énergétique pluriel.  

CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

La nouvelle loi sur les hydrocarbures se fait toujours attendre alors qu’elle est le socle du 

développement futur de cette filière. Les entreprises prendront leurs décisions d’affaires une 
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fois que la prévisibilité et les certitudes légales et réglementaires seront confirmées dans des 

textes finaux. Il est crucial que le gouvernement aille de l’avant rapidement à cet égard.  

NON DISPONIBILITÉ DE L’ÉTUDE COÛTS-AVANTAGES 

L’étude coûts-avantages (code de référence ATVS02) n’est toujours pas disponible dans le 

cadre du processus de consultation, alors que le volet économique est l’un des trois volets du 

développement durable. Ces volets doivent pourtant être traités de façon équilibrée par le 

gouvernement selon les principes mêmes du développement durable. En ne rendant pas 

disponible cette étude pour la consultation, le gouvernement ne permet pas d’avoir une réponse 

définitive sur les avantages économiques du développement de la filière des hydrocarbures par 

rapport aux coûts environnementaux et sociaux. On laisse tout au plus entrevoir qu’une 

éventuelle production d’hydrocarbures sur le territoire de l’île d’Anticosti pourrait être rentable, 

malgré le fait que plusieurs facteurs demeurent inconnus. Sans pouvoir prendre connaissance 

des hypothèses derrière l’étude coûts-avantages, il est difficile de juger de son apport, les 

constats préliminaires étant d’une évidence et apportent peu aux discussions.  

IMPORTANCE ACTUELLE ET FUTURE DE L’INDUSTRIE DES HYDROCARBURES AU 

QUÉBEC 

Il n’y a pas d’industrie à grande échelle de production d’hydrocarbures au Québec, puisqu’on n’a pas 

permis jusqu’ici aux entreprises de finaliser les études de potentiel liées aux activités d’exploration.  

Le raffinage, le stockage, le transport et la distribution d’hydrocarbures sont quant à eux bien présents 

sur le territoire québécois. Il y a deux raffineries, soit Suncor à Montréal et Valéro à Lévis, qui 

fournissent près de 20 % de la production canadienne de produits pétroliers raffinés. L’impact de la 

disparition des activités liées uniquement au raffinage du pétrole en territoire québécois entraînerait 

automatiquement la suppression de 7 500 emplois, ainsi qu’une baisse systématique de 1,0 % du PIB 

du Québec, comme le soulignait une étude parue sur le sujet
1
.  

Gazifère et Gaz Métro vendent annuellement entre cinq et six milliards de mètres cubes de gaz 

naturel, entièrement transporté par gazoduc. De plus, le gaz naturel comprimé (GNC) et le gaz naturel 

liquéfié (GNL) sont de plus en plus présents comme sources alternatives d’hydrocarbures servant à 

combler divers besoins énergétiques au Québec.  Par exemple, EBI-Environnement a adopté le GNC 

pour ses camions de déchets et de recyclage ou encore le projet Stolt de la société LNGaz qui vise à 

approvisionner des industries en GNL.  

Finalement, il y a plus de 600 entreprises dans le secteur pétrochimique au Québec, ce qui fait du 

Québec un leader au Canada dans ce secteur avec l’Ontario et l’Alberta. L’approvisionnement local 

en matières premières provenant des raffineries est névralgique pour ce secteur, puisque 

l’accroissement de leur accès à de nouvelles sources d’approvisionnement plus rapprochées pourrait 

permettre une réduction de leurs coûts de transport. Le gouvernement doit donc garder à l’esprit qu’un 

approvisionnement plus compétitif à la source, en amont de l’industrie, aide également les entreprises 

des secteurs plus en aval à demeurer compétitives.   
                                                
1
 COMITÉ CONJOINT QUÉBEC-ALBERTA, Rapport du Comité conjoint, L’accès aux ressources pétrolières nord-américaines, 

Gouvernement du Québec, 2013, p. 19.   
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1. Préambule 

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1100 entreprises du Québec, la 

Fédération des chambres de commerce du Québec (la FCCQ ou la Fédération) représente plus de 

60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 

l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et 

d’entreprises au Québec, la FCCQ est l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au chapitre 

des politiques publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  

La FCCQ s’emploie à promouvoir la liberté d'entreprendre qui s'inspire de l'initiative et de la créativité, 

afin de contribuer à la richesse collective du Québec, en coordonnant l'apport du travail de tous ses 

membres. La force de la FCCQ vient de l’engagement de ses membres, qui y adhèrent sur une base 

purement volontaire et non obligatoire, ainsi que de la mobilisation des chambres de commerce en 

vue de défendre les intérêts du milieu des affaires. Elle fait appel à ses membres pour enrichir ses 

prises de position, qu’elle clame ensuite, en leur nom, auprès des décideurs économiques et 

politiques qui ont le pouvoir de mettre le Québec sur la voie de la réussite. L’inverse est aussi vrai, 

alors que les membres s’inspirent de la position de la Fédération pour alimenter le débat au sein de 

leur région ou de leur secteur d’activité.  

Afin d’assurer sa prospérité et devenir un acteur important dans une économie mondiale en profonde 

mutation, le Québec doit miser sur l’exploitation judicieuse de ses ressources naturelles, qui 

représentent un de ses plus importants atouts.  Il s’agit là d’un des principaux constats de la Vision 

économique 2012-2020 que la FCCQ a publiée au printemps 2012. Cette vision met notamment en 

évidence l’importance de garantir un climat d’investissement stable et prévisible, qui est la condition 

nécessaire pour assurer le développement des industries liées à l’exploration et à l’exploitation des 

différentes filières de ressources naturelles, dont les hydrocarbures.  

Sur l’enjeu des hydrocarbures, la FCCQ est intervenue dans le cadre des consultations qui ont mené 

aux deux dernières stratégies énergétiques.  Elle est heureuse de pouvoir une fois plus contribuer à la 

réflexion. Les travaux des évaluations environnementales stratégiques (ÉES) ont été réalisés en 

fonction de cinq chantiers.  La FCCQ s’est plus particulièrement attardée au chantier portant sur 

l’économie.  

Puisque l’un des objectifs de la consultation est de recueillir, analyser et prendre en considération les 

préoccupations et les attentes des participants, la FCCQ tient à souligner qu’elle s’attarde dans ce 

mémoire aux éléments suivants : 

 le réalisme quant à la vitesse de remplacement des modes actuels de consommation 

énergétique; 

 la nécessité de faire du développement économique et énergétique;  

 l’importance actuelle et future de l’industrie des hydrocarbures au Québec. 
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2. Réalisme quant à la vitesse de remplacement des modes 
actuels de consommation énergétique  

Un des objectifs de l’ÉES est d’étudier les besoins en pétrole et en gaz naturel. Selon la Fédération, 

ces besoins ne s’amenuisent pas, bien au contraire. La croissance de la population et de l’activité 

économique font en sorte que ces besoins vont en augmentant. La FCCQ souhaite donc que les 

décideurs gouvernementaux fassent preuve de réalisme à cet égard.  

 

Certes, il faut mettre des efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce 

à l’efficacité énergétique, à l’intégration d’énergies renouvelables et à l’utilisation de carburant de 

remplacement dont le gaz naturel. Il n’est toutefois pas réaliste de penser que nous pourrons changer 

nos modes de consommation du jour au lendemain.  Il serait surtout illusoire de croire que, par 

exemple, les transports électriques pourront prendre entièrement le relais des transports traditionnels 

à court terme.
2
 Le temps doit faire son œuvre. Des transitions sont en cours mais elles se déroulent 

sur de très longues périodes, comme on peut le voir dans les figures ci-dessous. 

 

Selon les données compilées par l’Agence internationale de l’énergie
3
, outre l’huile à chauffage, la 

consommation de tous les autres produits pétroliers a augmenté au Canada entre 1971 et 2013. Cette 

progression a aussi été observée au Québec mais à une vitesse moindre
4
. 

                                                
2
 Le Québec occupe néanmoins une position avantageuse à cet égard avec 45 % des véhicules électriques vendus au Canada 

et le plus grand réseau de bornes de recharges publiques au Canada, qui comptera 800 bornes à la fin de 2016. 

3
 http://www.iea.org/stats/WebGraphs/CANADA1.pdf 
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Selon l’Office national de l’énergie, il est prévu que la part de marché des carburants à base de 

pétrole diminuera de 2 %, mais que l’utilisation absolue de ces carburants augmentera de 1 % par 

année ou de 29 % en 2035.  

 

Tous ces graphiques démontrent bien la lenteur des changements énergétiques structuraux.  Il faut 

donc que le gouvernement, dans le cadre de cette consultation,  soit réaliste et considère ce facteur 

dans sa prise de décision à l’égard de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en sol 

québécois. 

                                                                                                                                                   
4
 http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-consommation-petroliers.jsp 

Produits pétroliers raffinés 

Gaz naturel 



 

 9 

3. Nécessité de faire du développement économique et 
énergétique  

Un autre objectif des ÉES était de mieux connaître le potentiel exploitable économiquement des 

hydrocarbures sur le territoire québécois. Or, jusqu’ici, le gouvernement n’a pas permis à l’industrie de 

finaliser les études de potentiel liées aux activités d’exploration dans tous les bassins sédimentaires 

du sud de la province.  

La vision gouvernementale en matière d’hydrocarbures devrait être élaborée dans une perspective de 

compétitivité et de synergie avec les autres provinces canadiennes et d’intégration au marché nord-

américain et même mondial. Pour y parvenir, il est souhaitable que nous ayons une vision claire de la 

situation et que nous proposions des avenues pragmatiques et réalistes en ce qui a trait au 

développement économique des différentes filières énergétiques, qu’elles soient traditionnelles ou 

émergentes.  

Un débalancement entre les trois volets du développement durable est toutefois notable depuis 

quelques années, empêchant du même coup leur cohabitation harmonieuse. L’expression 

développement durable contient bel et bien le mot développement et non le mot arrêt ou moratoire. 

Dans le cadre de cette consultation, la Fédération souhaite profiter de l’occasion de rappeler qu’il est 

temps d’offrir une autre vision plus globale des choses et de remettre les pendules à l’heure, 

notamment sur la nécessité de faire du développement économique et énergétique dans le secteur 

des hydrocarbures.  

3.1 Nécessité d’un portefeuille énergétique pluriel 

Le secteur énergétique est une priorité constante pour la FCCQ. La Fédération considère que 

l’électricité propre et renouvelable constitue une force réelle pour le Québec et qu’il faut continuer de 

s’en servir, entre autres pour attirer des investissements ici. Il s’agit d’un avantage concurrentiel que le 

Québec a tout intérêt à utiliser stratégiquement. Toutefois, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le 

même panier.  La diversification économique dans le secteur énergétique est à notre avis, l’avenue la 

plus souhaitable. Le document de consultation synthèse des ÉES nous rappelait à juste titre que les 

emplois du secteur des hydrocarbures sont des emplois spécialisés présentant des revenus moyens 

supérieurs à 100 000 $.  

La FCCQ milite donc pour le développement et l’utilisation efficiente des différentes sources d’énergie, 

souvent complémentaires, que sont le pétrole, le gaz naturel, le propane,  l’éolien, l’énergie solaire, la 

biomasse agricole et forestière, etc. Il faut que la bonne forme d’énergie soit utilisée à la bonne place. 

Un portefeuille énergétique pluriel et une tarification efficiente permettent la création de richesse.  

Il ne faut pas non plus oublier que les produits pétroliers ne servent pas seulement à se mouvoir, mais 

qu’ils servent aussi d’intrants à diverses industries telles que l’industrie du plastique, des lubrifiants et 
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de la pétrochimie en général. Le secteur pétrochimique québécois soutenait d’ailleurs près de 15 000 

emplois directs, pour une contribution au PIB de 8,5 milliards de dollars en 2012
5
. 

Afin de favoriser l’acceptabilité des projets de développement énergétique par la population, le 

gouvernement pourrait encadrer le développement de projets de démonstration de concert avec les 

entreprises œuvrant au sein de cette industrie, afin d’obtenir des données scientifiques qui 

permettront de valider ou d’invalider les calculs et les conclusions des études théoriques actuelles, de 

même que faire valider les hypothèses concernant le potentiel et la disponibilité de la ressource et les 

scénarios de développement de l’industrie. Ainsi, la population pourrait se familiariser avec les 

hydrocarbures, qui feraient éventuellement partie du paysage de production énergétique québécoise 

au même titre que l’hydroélectricité.  

3.2 Cadre légal et réglementaire  

La nouvelle loi sur les hydrocarbures se fait toujours attendre alors qu’elle est le socle du 

développement futur de cette filière. Les entreprises prendront leurs décisions d’affaires une fois que 

la prévisibilité et la certitude légales et réglementaires seront confirmées dans des textes finaux. Il est 

crucial que le gouvernement aille de l’avant le plus rapidement possible à cet égard.  

Certaines étapes ont déjà été franchies : 

 l’entrée en vigueur le 14 août 2014 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection; 

 un projet de loi pour mettre en œuvre l'accord Canada-Québec sur la gestion conjointe des 

hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. 

Toutefois, la nouvelle loi cadre sur les hydrocarbures est attendue afin de lever : 

 Le moratoire qui interdit les activités d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières dans 

le fleuve et l’estuaire du Saint-Laurent et qui est maintenu de façon permanente en vertu de la 

Loi limitant les activités pétrolières et gazières; 

 Le moratoire qui interdit les activités d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières dans 

la portion québécoise du golfe du Saint-Laurent et la baie des Chaleurs. 

Le nouveau cadre légal et réglementaire devrait aussi considérer l’absence historique d’exploitation 

ainsi que le faible niveau d’exploration afin de ne pas être trop restrictif. En effet, une industrie en 

émergence doit être soutenue davantage qu’une industrie à pleine maturité. Le niveau des 

redevances doit aussi être adapté en fonction de la maturité de l’industrie. L’éloignement de l’île 

d’Anticosti aura aussi des répercussions au niveau des coûts d’exploration et d’exploitation, le cas 

échéant. Le gouvernement doit donc en tenir compte.   

L’intervention gouvernementale répétitive dans l’économie fait que la prévisibilité pour les 

investisseurs n’est pas possible, et que ces derniers préfèrent investir leur argent ailleurs. Aucun 

investisseur n’investira au Québec s’il n’y a pas une réglementation applicable, claire, stable, 

                                                
5
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (2013). Politique énergétique 2016-2025 – Hydrocarbures fossiles, p.48. 
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prévisible, cohérente, compétitive et efficace. Un nouveau cadre légal et réglementaire est donc 

souhaitable et ce, dans les meilleurs délais. 

 

3.3 Non disponibilité de l’étude coûts-avantages  

L’étude coûts-avantages (code de référence ATVS02) n’est toujours pas disponible dans le cadre du 

processus de consultation, alors le volet économique est l’un des trois volets du développement 

durable. Ces volets doivent pourtant être traités de façon équilibrée par le gouvernement selon les 

principes mêmes du développement durable. En ne rendant pas disponible cette étude pour la 

consultation, le gouvernement ne permet pas d’avoir une réponse définitive sur les avantages 

économiques du développement de la filière des hydrocarbures par rapport aux coûts 

environnementaux et sociaux. Sans pouvoir prendre connaissance des hypothèses derrière l’étude 

coûts-avantages, il est difficile de juger de son apport, les constats préliminaires étant d’une évidence 

et apportant peu aux discussions. 

Le document synthèse laisse tout au plus entrevoir qu’une éventuelle production d’hydrocarbures sur 

le territoire de l’île d’Anticosti pourrait être rentable, malgré le fait que plusieurs facteurs inconnus 

persistent. Selon l’étude gouvernementale parue à la fin du mois d’octobre 2015
6
 : 

 selon l’option de transport du gaz naturel, les bénéfices potentiels du gouvernement sont 

estimés entre 46 milliards et 48 milliards de dollars sur les 75 ans d’exploitation, en incluant 

les bénéfices attribuables à ses participations directes et indirectes dans les entreprises 

détentrices de permis d’exploration ainsi que les redevances et les recettes liées aux impôts 

sur le revenu des sociétés; 

 l’exploitation du potentiel en hydrocarbures sur l’île d’Anticosti pourrait engendrer : 

o un apport annuel au PIB québécois d'environ 2 milliards de dollars, soit plus de 0,4 % 

du PIB anticipé en 2020;  

o la création ou le maintien de plus de 2 000 emplois en moyenne par année;  

o des retombées fiscales et financières directes et indirectes pour le gouvernement du 

Québec d'au moins 650 millions de dollars en moyenne par année.  

Un apport annuel au PIB québécois de plus de 2 milliards de dollars représente le quart des 

retombées du marché actuel du pétrole et des produits pétroliers au Québec (la filière pétrolière 

emploie un peu plus de 51 000 personnes au Québec et contribue pour 8,8 milliards de dollars au PIB 

du Québec)
7
.  

La publication de l’étude coûts-avantages aurait aussi permis de mener une discussion éclairée 

autour de l’équilibre entre les retombées économiques locales et régionales liées à l’exploitation des 

hydrocarbures et l’atteinte des objectifs québécois en matière de réduction des GES et de 

développement durable. En effet, il existe déjà un système de plafonnement et d’échange de droits 

d’émissions (le SPEDE) qui est conçu de façon à ce qu’un promoteur achète des droits d’émission s’il 

                                                
6
 http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/etudes/AECN01-AECN02.pdf#sthash.60QhRRuy.dpuf 

7
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (2013). Inversion du flux de l’oléoduc 9B d’Enbridge, consultation publique, Québec, 63 p. 
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émet annuellement plus de 25 000 tonnes de CO2 équivalent. Ce sera son choix d’utiliser la forme 

d’énergie et la technologie qui sont les plus appropriées pour ses besoins. Il a intérêt de toute façon à 

minimiser ses émissions de GES.  

En mettant le SPEDE en place, le gouvernement a décidé de laisser le choix aux entreprises en 

mettant un prix sur le carbone émis. Ainsi, dans les choix énergétiques futurs du Québec, l’option 

énergétique choisie inclura par le fait même les externalités négatives liées aux émissions 

additionnelles de GES. La publication de l’étude coûts-avantages aurait notamment permis de mettre 

en lumière les avantages et les coûts liés aux émissions additionnelles de GES, ainsi qu’au niveau 

des économies liées à la réduction du transport de la ressource produite localement et des retombées 

économiques locales et régionales.  

La Fédération tient à souligner que les emplois créés, les redevances, l’impôt sur le profit des sociétés 

et des particuliers, les taxes sur la masse salariale, la taxe de vente québécoise sur les achats de 

biens et de services ainsi que l’amélioration de la balance commerciale sont autant d’avantages pour 

le développement économique du Québec.  Il aurait été opportun de mieux diffuser ces avantages 

dans le cadre de cette consultation.  

La FCCQ recommande donc au gouvernement de faire paraître le plus rapidement possible l’étude 

coûts-avantages.   
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4. Importance actuelle et future de l’industrie des 
hydrocarbures au Québec 

4.1 Production de gaz naturel 

Le gouvernement reconnaît formellement le rôle important du gaz naturel dans l’économie 

québécoise. Le  gaz naturel offre une puissance énergétique pour certaines industries qui ne peut être 

remplacée par l’électricité et permet de réduire les GES dans le transport lourd et maritime en 

remplacement de carburants plus émissifs.
8
 De plus, le gaz naturel peut être utilisé en remplacement 

des produits pétroliers pour produire de l’électricité dans les réseaux autonomes d’Hydro-Québec.  

La question de l’exploration et la valorisation des gaz de schiste est controversée au Québec. Malgré 

les débats, il importe de souligner que plusieurs études crédibles ont démontré que lorsqu’elle est 

effectuée de la bonne manière, la fracturation hydraulique est sécuritaire. D’ailleurs, les puits exploités 

à grande échelle en Amérique du Nord (environ 1 million) prouvent que c’est bel et bien le cas. Il est 

dommage que le gouvernement ait conclu hâtivement que cette filière n’ira pas de l’avant, puisqu’on 

ne connaît toujours pas le plein potentiel du développement industriel qui serait engendré par la 

production gazière locale et que le gouvernement s’est engagé à déposer un projet de loi sur les 

hydrocarbures. L’industrie n’a d’ailleurs pas encore eu l’occasion de prouver que le sous-sol 

québécois contient des réserves utiles et exploitables de façon rentable. Tant que l’industrie n’aura 

pas franchi cette étape, nous ne saurons pas si cette filière aura autant d’avenir au Québec qu’aux 

États-Unis.  

La Fédération est d’avis que cette forme d’énergie pourrait être disponible localement et possiblement 

à moins de frais. Son développement durable est une question de sécurité d’approvisionnement et de 

compétitivité pour les entreprises québécoises.  

Selon le document de consultation synthèse
9
, les activités d’exploitation sur l’île d’Anticosti seraient 

susceptibles de produire, notamment, jusqu’à 113 % de la consommation annuelle actuelle du 

Québec en gaz naturel. De plus, elles pourraient entraîner un apport annuel au PIB québécois de plus 

de 2 milliards de dollars.  

La FCCQ recommande donc au gouvernement : 

 de mettre tous les efforts afin que puisse démarrer l’exploration du potentiel du gaz naturel en 

sol québécois en tenant compte des recommandations de l’ÉES;  

 d’assurer au Québec un approvisionnement en gaz naturel sécuritaire, fiable et stable afin de 
pouvoir continuer à profiter de bas prix continentaux.  

                                                
8
 Les “BTU” qui donnent la puissance à un moteur et qui proviennent des hydrocarbures sont beaucoup plus efficaces que 

l’électricité.  C’est pour cette raison qu’ils sont parfois irremplaçables dans les procédés de fabrication. 

9
 http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Document-Consultation-synthese.pdf page 15 

http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Document-Consultation-synthese.pdf
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4.2 Transport et distribution de gaz naturel 

Un autre objectif de l’ÉES est d’analyser les risques environnementaux et d’établir les mesures à 

mettre en place pour les minimiser et en assurer la bonne gestion. Au niveau du transport 

d’hydrocarbures par pipelines, plus de 1,6 G$ par année sont investis par l’industrie pour assurer 

l’intégrité des réseaux. Au Québec, en 2012, la contribution de ces investissements au PIB atteignait 

258 M$ et fournissait 1 400 emplois équivalent temps complet pour entretenir les quelques 1 000 km 

de pipelines dédiés au transport
10

. 

Il y a quelques années, le gouvernement du Québec a décidé d’investir dans une étude de 

préfaisabilité sur l’extension du réseau de distribution de gaz naturel sur la Côte-Nord. Gaz Métro 

étudie présentement différentes solutions d’approvisionnement. L’entreprise a de plus investi dans 

des infrastructures d’approvisionnement pour les camions de transport de marchandises fonctionnant 

au gaz naturel.  

En plus des utilisations industrielles et commerciales, l’utilisation du gaz naturel en transport permet 

de réduire les émissions de GES par rapport à d’autres combustibles présentement utilisés (jusqu’à 

25 % de moins que le diesel). Gaz Métro poursuit le déploiement d’infrastructures permettant le 

ravitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) le long d’un corridor des plus achalandés reliant l’autoroute 

20, au Québec, à l’autoroute 401, en Ontario. À terme, Gaz Métro vise aussi à desservir par son 

réseau gazier des entreprises effectuant du transport régional sur de plus courtes distances à l’aide de 

gaz naturel comprimé (GNC).  

Il n’y a pas que le transport de marchandises comme application possible en transport. À preuve, la 

Société des traversiers du Québec a commandé ses trois premiers traversiers alimentés au GNL et 

EBI-Environnement a adopté le gaz naturel comprimé pour ses camions de collecte de déchets et de 

recyclage. Cinquante camions roulent déjà au gaz naturel et à ceux-ci s’ajouteront environ 500 

camions qui rouleront sur les routes du Québec à l’hiver 2015. Finalement, notons que le Canadien 

National participe au projet de développement de locomotives au GNL.  

4.2.1 Le gaz propane 

Au Canada, c’est plus de 14 milliards de litres de propane qui sont produits et 70% de cette 

production est exportée aux États-Unis.
11

 Toujours au Canada, le propane est la troisième énergie la 

plus utilisée et les utilisations en sont le chauffage résidentiel, commercial et industriel, les appareils 

électroménagers, la cuisson résidentielle et commerciale, le camping (cuisson, chauffage et 

éclairage), le carburant des véhicules et des chariots élévateurs, l’énergie pour le séchage des 

récoltes ainsi que pour la production de plastique en pétrochimie. Outre le propane utilisé comme 

carburant, les émissions de GES pour les autres utilisations sont comparables à celles du gaz naturel.  

Le propane au Québec provient à 85% du gaz naturel.  

                                                
10

 http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/politique/memoires/20130926_188_CEPA_M.pdf 
11

 http://propanefacts.ca/fr/economic/ 
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Le propane, carburant alternatif 

43% des émissions de GES proviennent du secteur des transports. Ce domaine est celui qui a connu 

la hausse la plus importante entre 1990 et 2009, soit 30%. Le transport routier est le principal 

responsable de cette augmentation de 83% d’émissions de GES ou près de 7 millions de tonnes eq. 

CO2. 

Le gaz propane utilisé comme carburant se caractérise comme une énergie émettant moins de 25% 

de GES que l’essence et moins de 30% lorsqu’on le compare aux émanations du diésel. 

Dans le monde, plus de 26 millions de véhicules sont mus au propane.
12

 Au Canada, on compte plus 

de 60 000 véhicules au propane avec plus de 2000 postes de ravitaillement. Au Québec, 7000 

véhicules sont alimentés au propane et notre province dénombre près de 300 stations-service et 25 

ateliers de conversion.
13

 

Selon une étude de Louis Hébert, PhD, professeur titulaire à HEC Montréal, «le gaz propane 

représente une solution optimale pour les gestionnaires de flottes de véhicules qui recherchent des 

réductions de coûts et d’émissions de gaz à effet de serre et ce, par le biais de technologies 

éprouvées, fiables et disponibles dès maintenant».
14

 

La FCCQ recommande donc au gouvernement de favoriser l’accès au gaz naturel et au propane 

notamment en soutenant les entreprises et le déploiement des infrastructures gazières. 

4.3 Exploration et exploitation pétrolières 

Selon le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, la Gaspésie pourrait contenir 

429 millions de barils; la portion québécoise du gisement Old Harry (dans le golfe du Saint-Laurent), 

7 milliards de barils; et l’île d’Anticosti, près de 46 milliards de barils
15

, sans oublier le gaz naturel que 

ces formations géologiques contiendront également. Le Premier ministre a dit vouloir exploiter le 

pétrole québécois, ce qui est une bonne nouvelle. Toutefois, les moratoires et les procédures visant à 

limiter l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures se sont succédées au cours des dernières 

années. La ville de Gaspé a aussi adopté un règlement empêchant les forages pétroliers et gaziers 

dans les limites de son territoire, règlement invalidé dans un jugement de première instance sur la 

protection de l'eau potable face à l'exploitation des hydrocarbures en milieux habités.  

                                                
12

 http://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2015/10/WLPGA-Autogas-Leaflet.pdf 

13
 http://www.propanefacts.ca/fr/about/press/backgrounder/ 

14
 http://www.propanefacts.ca/upload/reports/Rapport_Hebert.pdf 

15
 http://www.lactualite.com/societe/environnement/le-petrole-en-22-questions/ 
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Ces signaux contradictoires sont inquiétants. La certitude réglementaire est névralgique afin de ne 

pas décourager les investissements importants et à long terme qui sont requis dans le domaine 

énergétique.  

Il faut donc viser une réduction de la dépendance du Québec face au pétrole étranger. La meilleure 

façon d’y parvenir est de s’approvisionner en pétrole de plus en plus à partir de l’Ouest canadien, mais 

surtout de miser sur les ressources pétrolières qui se trouvent chez nous.  

Nous serions de cette façon moins exposés aux aléas de contextes géopolitiques moins prévisibles et 

nous réduirions les distances de transport que doit franchir le pétrole importé. D’autres facteurs 

devraient aussi entrer en ligne de compte dans nos choix de développer nos ressources pétrolières ou 

de les importer tels que le degré de corruption, les problèmes liés au respect des droits de l’homme ou 

encore les normes environnementales en vigueur dans les pays à partir desquels nous importons 

notre pétrole. 

Finalement, il ne faut pas oublier que 70 % des émissions de GES sont émises lors de la combustion 

du pétrole et non lors de son extraction. L’amélioration du bilan environnemental passe davantage par 

la consommation que la production d’hydrocarbures. Cela étant dit, la production locale 

d’hydrocarbures peut également contribuer à réduire les impacts sur l’environnement en réduisant les 

distances de transport vers les marchés et en limitant les fuites de carbones vers des pays 

producteurs possiblement moins soucieux pour l’environnement que le Québec. 

La FCCQ recommande donc au gouvernement de viser une réduction de la dépendance du Québec 

au pétrole étranger en favorisant un approvisionnement local, c’est-à-dire de l’Ouest canadien et 

éventuellement, du Québec.  

4.4 Transport de produits pétroliers 

Un autre objectif de l’ÉES est de comparer les risques associés aux différents modes de transport. Si 

l’extraction des hydrocarbures est le point central de cette consultation, on ne peut la dissocier de la 

question du transport d’hydrocarbures, qui fait abondamment jaser depuis quelques années au 

Québec. Pensons seulement au projet d’Enbridge avec l’inversion du flux du pétrole de l’oléoduc de la 

ligne 9B entre Sarnia et Montréal, pour le faire revenir à son sens original, ou encore au projet 

d’oléoduc Énergie Est de TransCanada. Ces projets permettraient d’avoir accès à de nouvelles 

sources d’approvisionnement provenant de l’Ouest canadien, ce qui pourrait se traduire par des 

économies pour les consommateurs finaux. Il permettrait de consolider les activités au sein des 

raffineries de Suncor à Montréal et de Valero à Lévis, et peut-être voir de nouveaux investissements 

dans ces dernières.  

Le projet Énergie Est de TransCanada permettrait de transporter environ 1,1 million de barils de 

pétrole brut par jour en provenance de l’Alberta et la Saskatchewan vers des raffineries de l’Est du 

Canada. Cet oléoduc permettrait de créer un nouveau marché national pour la production de pétrole 

de l’Ouest canadien. Sur le plan économique, le projet pourrait bénéficier au Québec en créant des 

emplois et en assurant un approvisionnement de pétrole sûr et stable.  
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Le développement d’infrastructures énergétiques bénéficiant aux Québécois est primordial tant pour la 

réduction de la dépendance du Québec au pétrole étranger que pour le développement d’une filière 

québécoise d’exploitation des hydrocarbures. Les projets d’infrastructures auront d’importantes 

retombées économiques : ils permettront le développement d’une expertise québécoise en matière de 

construction et d’entretien et doteront le Québec d’infrastructures modernes qui faciliteront le 

développement d’une filière québécoise.  

En matière de transport de produits pétroliers, la FCCQ recommande au gouvernement de se montrer 

favorable aux projets d’oléoduc permettant d’acheminer du pétrole de l’Ouest canadien au Québec 

afin de réduire notre dépendance au pétrole étranger. 

4.5 Transformation et distribution de produits pétroliers 

Même si la consultation concerne d’abord l’extraction des hydrocarbures, il ne faut pas négliger la 

transformation et la distribution de produits pétroliers.   L’industrie pétrochimique du Québec a connu 

son lot de fermetures au cours des dernières années. En effet, cinq raffineries ont fermé à Montréal au 

cours des 30 dernières années. Il faut donc protéger l’expertise et les moyens de valoriser le pétrole 

québécois du secteur pétrochimique qui demeure en activité au Québec.  

En visant une réduction de la dépendance du Québec face au pétrole étranger, on aide également 

cette industrie en aval de l’approvisionnement. En utilisant le pétrole du Québec et du Canada, nous 

aiderions les raffineries québécoises dans leur planification d’investissements pour des équipements 

servant à traiter le pétrole de l’Ouest canadien. À titre illustratif, Valéro a investi 2G$ dans sa raffinerie 

de Lévis depuis 2004 afin d’accroître sa capacité de production, tout en diminuant l’intensité de ses 

émissions de GES de 21% par rapport au niveau de 1990.  Cet effort est considérable et démontre 

qu’il est possible de créer plus de richesse avec les hydrocarbures tout en émettant moins de GES par 

unité produite.  

Le soutien gouvernemental à ces projets consolidera des emplois bien rémunérés pour les années à 

venir et améliorera notre balance commerciale, puisque nous importions bon an mal an, avant 

l’inversion de la ligne 9B par Enbridge, entre 11 G$ et 15 G$ de pétrole brut. En attendant le jour où le 

Québec produise du pétrole, il apparaît impératif que le gouvernement maintienne un climat d’affaires 

favorable au raffinage du pétrole en sol québécois afin d’être prêt à créer des produits à valeur 

ajoutée et à les exporter le temps venu.  
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Conclusion 

Actuellement, le contexte énergétique est préoccupant. La rédaction de la nouvelle politique 

énergétique, de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ainsi que les évaluations environnementales 

stratégiques sur les hydrocarbures et Anticosti sont en cours de développement et  l’exploitation du 

gaz naturel est sur la voie d’évitement. Plusieurs projets ne sont pas valorisés en raison du syndrome 

« pas dans ma cour ».  

La protection de l’environnement ne doit pas se faire à coup de moratoires et d’immobilisme. Le 

développement durable implique, par définition, qu’il y ait du développement. Le Québec a choisi 

d’être un chef de file en matière d’hydroélectricité et a maintenant l’opportunité de faire de même 

aujourd’hui en matière d’hydrocarbures.  

Tout au long de ce mémoire, nous avons formulé diverses recommandations au gouvernement du 

Québec dans le cadre de la présente consultation. Nous les réunissons donc afin qu’elles puissent 

être examinées rapidement, en un seul coup d’œil. 

 Demeurer réaliste quant à la vitesse des changements dans les modes actuels de 

consommation d’énergie; 

 Doter le Québec d’un portefeuille énergétique pluriel, afin que la bonne forme d’énergie aille 

au bon endroit;  

 Définir rapidement le cadre légal et réglementaire entourant l’exploration et l’exploitation des 

hydrocarbures. C’est, entre autres, ce qui permettrait à cette industrie d’éclore au Québec; 

 Faire paraître le plus rapidement possible l’étude coûts-avantages; 

 Mettre tous les efforts afin que puisse démarrer l’exploration du potentiel du gaz naturel en sol 

québécois en tenant compte des recommandations de l’ÉES; 

 D’assurer au Québec un approvisionnement en gaz naturel sécuritaire, fiable et stable afin de 

pouvoir continuer à profiter de bas prix continentaux; 

 Favoriser l’accès au gaz naturel notamment en soutenant les entreprises et le déploiement 

des infrastructures gazières; 

 Viser une réduction de la dépendance du Québec au pétrole étranger en favorisant un 

approvisionnement local, c’est-à-dire de l’Ouest canadien et éventuellement, du Québec;  

 Se montrer favorable aux projets d’oléoduc permettant d’acheminer du pétrole de l’Ouest 

canadien au Québec afin de réduire notre dépendance au pétrole étranger; 

 Soutenir les projets d’investissements de transformation et de distribution de produits 

pétroliers. 


