
Les libéraux ont justifié l’adoption
du bâillon en affirmant que le temps
alloué pour l’étude du projet de loi
106 avait été suffisant et qu’il était
« urgent » d’adopter une loi qui per-
met la mise en œuvre de la Politique
énergétique 2030. Ce qui fut fait le
10 décembre, après une nuit de
débats : 62 pour; 38 contre.

Mais la Loi concernant la mise en
œuvre de la Politique énergétique
2030 et modifiant diverses disposi-
tions législatives, surtout pour ce qui
est des articles traitant de la Loi sur
les hydrocarbures, avait été vivement
critiquée par nombre d’organismes
dès sa présentation sous forme de
projet le 6 juin 2016. Greenpeace,

Coalition Saint-Laurent, le Collectif
scientifique sur la question du gaz de
schiste au Québec, le Barreau du
Québec, le Regroupement vigilance
hydrocarbures Québec ainsi que
nombre d’élus municipaux, de repré-
sentants autochtones, de groupes
citoyens et d’experts ont tous
dénoncé la loi en tout ou en partie. 
Le 10 décembre, les partis d’oppo-

sition auraient d’ailleurs voulu divi-
ser le projet de loi pour adopter la
partie traitant de la politique énergé-
tique, mais pour poursuivre le débat
sur la partie traitant des hydrocar-
bures. Cette proposition a été rejetée
par les libéraux.

Analyse de la Loi sur les
hydrocarbures
Pour comprendre la portée de la Loi
sur les hydrocarbures, Richard E.
Langelier, juriste et sociologue, a
décortiqué son contenu lors d’une
conférence à l’UQAM le 14 juillet
2016. Intitulée Le projet de loi sur les
hydrocarbures : quelques enjeux
sociaux et environnementaux1, cette
présentation avait été organisée par le
Collectif scientifique sur la question
du gaz de schiste au Québec2. Bien
que quelques amendements aient été
faits au projet de loi le 10 décembre
dernier, l’essentiel des articles clés de
la loi sont demeurés inchangés. Les
propos de Richard Langelier demeu-
rent donc pertinents aujourd’hui.
M. Langelier trace un portrait

assez sombre des conséquences possi-
bles de cette loi. Il a même dit avoir
lu des milliers de lois dans sa vie,
mais n’avoir jamais lu une loi comme
celle-là. 
Voici les grandes lignes des

réflexions de Richard Langelier :
• La Loi sur les mines et la Loi sur les

hydrocarbures auront préséance
sur les schémas d’aménagement
des MRC, ce qui rendra les Muni-

cipalités incapables de « planifier
un développement pérenne qui
reposerait sur autre chose que les
hydrocarbures ou les mines »

• La Loi 106 modifie le Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur
protection, qui fait en sorte, selon
M. Langelier, que les Municipali-
tés perdront toutes compétences
en ce qui a trait aux puisements
d’eau réalisés pour des projets
miniers, pétroliers ou gaziers3.

• L’ensemble des articles de la Loi
sur les hydrocarbures donnent
beaucoup de pouvoirs à l’entre-
prise privée et font peu de cas de
l’intérêt public.

• Plusieurs articles font référence au
concept de « meilleures pratiques
généralement reconnues », ce qui
est synonyme d’autorégulation
par l’industrie. M. Langelier a rap-
pelé que ce concept d’autorégula-
tion avait résulté à 47 morts à Lac-
Mégantic en 2013.

• Dans plusieurs des articles de la
loi, on mentionne que les normes,
approbations, exigences, mesures
de sécurité ou redevances seront
fixées par règlement. Or, ces règle-
ments n’ont pas encore été établis.
Cette loi a donc été adoptée sans
connaître sa portée réelle. C’est
dans ce contexte que Richard
Langelier a déclaré que cet état de
fait était « l’illustration saisissante
d’un État vidé de ses compétences
intellectuelles par deux décennies
de coupures et qui improvise
lamentablement ». Le Barreau du
Québec avait d’ailleurs fait paraî-
tre un mémoire le 8 septembre
2016 dans lequel il constatait aussi
que « les nombreuses références à
la réglementation à être adoptée
[font en sorte] qu’il est difficile, à
plusieurs égards, d’apprécier la
portée de ce projet de loi. »

• Cette loi donne des pouvoirs
immenses aux ministres.

• Certains des articles de cette loi,
entre autres celui donnant le droit
d’expropriation, donnent la pré-
pondérance d’accès et d’usage aux
compagnies pétrolières et gazières
par rapport aux propriétaires pri-
vés ou aux agriculteurs.

• L’inscription au registre foncier de
la localisation des puits aura un
impact sur la valeur des propriétés.

• Sans compter une foule d’autres
considérations telles que l’absence
de protection des milieux marins
et la limitation de l’accès à l’infor-
mation.

L’avènement d’une
pétro-économie
M. Langelier a terminé son allocu-
tion en disant que la Loi sur les
hydrocarbures est l’aboutissement
législatif d’un long processus qui tra-
duit un projet politique d’ensemble,
jamais présenté publiquement, qui
lève tous les obstacles à l’avènement
d’une pétro-économie.
Ce processus, commencé avec l’ex-

ploitation des gaz de schiste dans la
vallée du Saint-Laurent suivi de
l’avortement du moratoire sur l’ex-
ploitation des gaz de schiste, puis de
l’accord donné à l’inversion de la
ligne 9B d’Enbridge et de la forma-
tion d’une société mixte pour l’explo-
ration pétrolière et gazière sur
Anticosti (financée en grande partie
par le gouvernement), trouve son
aboutissement dans la Loi 106. Pour
compléter ce programme, il reste
maintenant, selon l’expert, à permet-
tre la construction d’une usine de
liquéfaction et d’un port pétrolier,
l’approbation du pipeline Énergie
Est et la mise en chantier d’un oléo-
duc reliant la Gaspésie à Anticosti.
«Les besoins de structures qui
accompagnent le développement de
la filière de production imposent de
tels choix », de conclure Richard
Langelier.

Déni de la démocratie
Dans une lettre intitulée Loi 106 : un
déni de la science et de la démocratie et
publiée le 19 décembre 2016, après,
donc, l’adoption de la loi 106, le
Collectif scientifique sur la question
du gaz de schiste ajoute sa voix à celle
de M. Langelier et dénonce « l’absence
de légitimité scientifique de la déci-
sion gouvernementale d’adopter une
loi comportant une contradiction
interne flagrante (entre transition
énergétique et développement des
hydrocarbures) » et s’inquiète face à la
« sourde et incompétente dynamique
politique où commencent à s’articuler
entre eux divers éléments de législa-
tion et de réglementation, comme
autant de verrous complaisants en
faveur de filières inacceptables. »

1. Lien à cette conférence : www.collectif-scientifique-
gaz-de-schiste.com/fr/accueil/index.php/conferences/
conferences-collectif/conferences-2016

2. Le Collectif regroupe 170 scientifiques de diffé-
rents champs disciplinaires. Il s’est donné pour mis-
sion initiale en 2011 d’exercer une vigile critique sur
le projet de développement de la filière du gaz de
schiste et a élargi sa veille critique à la question plus
globale des hydrocarbures. Site web : www.collectif-
scientifique-gaz-de-schiste.com/fr/accueil/

3. « La quantité exacte d’eau requise pour une fractu-
ration hydraulique varie selon les conditions locales,
mais les chiffres les plus souvent évoqués oscillent
entre 10 et 25 millions de litres d’eau par puits ».
Source : www.partagedeseaux.info/Le-gaz-de-schiste-
et-l-eau
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Loi 106

Porte ouverte à l’exploitation pétrolière:
ça pourrait être dans votre cour
Valérie Lépine

Les travaux parlementaires de l’Assemblée nationale ont pris fin le 10 décembre dernier
sur fond de polémique : c’est à ce moment qu’a été adoptée la controversée Loi sur les
hydrocarbures après que le gouvernement Couillard eût imposé le bâillon. Sans sur-
prise, l’industrie pétrolière et gazière a accueilli favorablement l’adoption de cette loi.
Mais la loi 106 inquiète bien des représentants de la société civile puisqu’elle donne
beaucoup de pouvoir à l’entreprise privée, contient beaucoup de flous juridiques et fait
peu de place à la protection de l’environnement.

Pour bien débuter 2017, deux vins qui feront autant plaisir à vos pa-
pilles qu’à votre budget! Voici donc deux belles découvertes qui, je
l’espère, vous procureront un joli plaisir gustatif.

Débuter 2017
avec du soleil

Tout d’abord du Portugal, un vin
blanc élaboré avec des cépages lo-
caux qui n’ont rien à envier aux cé-
pages internationaux. Composé de
80% de antao vaz qui apporte la
structure et l’intensité aromatique
et de 20% d’arinto qui apporte la
tension et la minéralité ce vin blanc
portugais à la robe claire et
brillante se livre avec des
arômes discrets de fruits
blancs et de fleurs. En
bouche, l’acidité est vive
sans être agressante et la
longueur intéressante. Un
vin typique du Portugal en
ce qui a trait à sa faculté de
séduction, le Pago do
Conde 2015 charmera vos
convives à l’apéro et ne laissera
personne indifférent s’il est servi
avec une fondue au fromage tradi-
tionnelle! Paco do Conde 2015 à
12,30$ (12476858).

En rouge, allons faire un petit
tour du côté de l’Afrique du Sud où
l’été bat son plein! Un vin savou-
reux, sans lourdeur, élaboré avec les
cépages syrah (85%) et mourvèdre

(15%). Fait intéressant, une partie
du vin est élevée en fût de chêne
français pour 8 à 10 mois tandis
qu’une autre partie fait un élevage
en cuves inox avec immersion de
douelles. Cette façon de faire per-
met de garder toute la fraîcheur au
vin tout en lui amenant une sou-
plesse tannique et la com-
plexité du bois. Une robe
rubis, limpide et brillante
précède des arômes de sirop
de fraises et de caramel écos-
sais. En bouche le vin est sou-
ple avec une acidité soyeuse
et des tanins équilibrés. Une
finale enrobée avec une belle
puissance. Le parfait compa-
gnon des plats réconfortants
hivernaux comme un rôti de pa-
lette ou un bœuf mijoté! Ce vin
pourrait aussi accompagner une ra-
clette avec viandes grillées. Spier
2015, Stellenbosch, Afrique du
Sud à 14,95$ (10679221).

En espérant que ces deux décou-
vertes feront votre bonheur, j’en
profite pour vous souhaiter une ex-
cellente année 2017 !
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