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Le Québec est situé au-dessus d’un énorme gisement de roche de schiste riche en gaz naturel, de la 
formation d’Utica qui se forme depuis des millions d’années. Aujourd’hui, des sociétés du monde 
entier veulent y accéder par un processus appelé la fracturation hydraulique, un processus qui pourrait 
mettre des milliers de dollars dans les coffres politiques et d’entreprises, mais à quel prix? 

La fracturation hydraulique - plus communément appelé “fracking” - pompe des milliers de litres 
d’eau, mélangés à un cocktail de plus de 596 produits chimiques, de sable et d’autres particules, 
pour extraire le gaz naturel liquéfié des gisements de schiste, situés à près de 3 km sous la terre. Le 
gisement d’Utica couvre plus de 3.000 kilomètres carrés au Québec, juste au sud de Montréal, sur des 
terres agricoles considérées comme étant les plus vierges et précieuses de la province. Cette zone est 
traversée par de nombreuses rivières et ruisseaux, de la Yamaska à l’imposant Saint-Laurent, la zone 
d’extraction potentielle se rend 
jusqu’en bordure du lac Champlain. 

Récemment, un sondage mené 
par Léger Marketing a révélé que 
76% des Québécois veulent “une 
suspension de toute exploration 
pour le gaz de schiste jusqu’à-ce 
que les études d’impacts soient 
terminées”. 

La question posée est simple, 
qu’est-ce qui est plus important? 
L’eau, l’air et les terres dont nous 
dépendons pour vivre, non 
seulement aujourd’hui, mais pour 
des générations à venir, ou le 
gain à court terme d’un boom de 
combustibles fossiles? 

Nous pouvons tourner noter 
regards ver des endroits comme 
l’Alberta - une province qui depuis 
près d’un siècle oscille entre les 
booms de l’expansion et les crashs 
du ralentissement - pour une fenêtre 
sur ce notre avenir pourrait devenir. 

Au lieu de se tourner vers des 
systèmes qui proposent de fausses 
solutions qui nous mènent droit 
vers un monde brisé et une planète surchauffée, nous devons regarder plus loin. Nous pouvons vivre 
dans un monde équitable et juste qui ne sacrifie pas notre planète pour le profit. Mais nous devons 
faire ce choix ensembles.
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les ENJEUX



les JOUEURS
Le gisement de l’Utica se trouve à moins de 400 miles du marché de la ville de New York et la plupart 
de l’extraction serait probablement réservé à l’exportation. Le coût d’exploitation d’un puits au Québec 
pourrait atteindre 15 millions, par rapport à 5 millions dans d’autres endroits, comme l’Alberta. Pour 
compenser, le gouvernement du Québec offre un accès à de grandes étendues de terre à faible coûts 
pour les compagnies d’extraction sous forme de : crédits d’impôt pour l’exploration, de 10-15 baux 
par année, des vacances de redevances sur les nouvelles découvertes et dans l’ensemble des régimes de 
redevances très faible (10% à 12,5 %). Jusqu’à présent, le gouvernement a émis un total de 600 permis 
de forage pour les 29 détenteurs de permits et baux. Voici un bref aperçu de quelques-unes des grandes 

entreprises impliquées: 

Forest Oil: À partir de 2007, ce producteur, basé à Denver, 
fut l’une des premières sociétés à faire de nombreux tests 
et essais de forage dans la formation de l’Utica, et est 
toujours actif aujourd’hui, en partenariat avec Junex pour 
des « farm-ins ». 

Questerre et Talisman Energy. Ces sociétés de Calgary, 
sont les principaux développeurs au Québec, ils opèrent 
deux puits entre Québec et Trois-Rivières qui sont prêts à 
être fracturés, et au moins 6 autres puits pilote. Ensemble, 
ils ont accès à environ 1,8 millions d’acres dans la formation 
de l’Utica. 

Canbriam: Basé à Calgary, ils opèrent au Québec et 
en Colombie-Britannique. Ils détiennent actuellement 
173.118 hectares bruts de terre dans les basses terres du 
Saint-Laurent et ont 2 entente « farm-ins », dont une 
avec Gastem. En 2009, ils avaient foré trois puits de gaz 
horizontaux au Québec. 

Gastem: Cette compagnie d’exploration et de 
développement pétrolier et gazier, basée à Montréal, est 
impliquée avec des partenaires dans plusieurs opérations 
de forage pour le gaz de schiste au Québec. Elle détient des 
droits d’exploration et de stockage pour plus d’1,1 million 
d’acres de terres au travers du Québec. Leur filiale Gastem 
USA, détient des licences d’exploration d’environ 34.400 
acres dans l’État de New York et de 1.200 hectares en 
Virginie. Juste à St-Hyacinthe, ils ont déjà foré quatre puits 
jusqu’à présent. 

Epsilon Energy Ltd Cette société, engagée dans 
l’exploration et la production de réserves de pétrole et de 
gaz naturel en Amérique du Nord et en Afrique, détient 
des intérêts jusqu’à 25% d’une partie de Gastem. Ils ont été 
non-consentent pour les deux premiers puits d’exploration 
forés dans le projet Yamaska, mais ont depuis décidé de 
participer au prochain puits.

Junex: Cette entreprise basée au Québec détient la moitié 
des permis d’exploration (représentant plus de 4 millions 
d’acres de terres) émis par le gouvernement du Québec 
pour le gaz de schiste, et à déjà foré au moins 5 puits. Peinte 
comme une petite opération locale dans les journaux, cette 
société à une valeur de 77.73M sur le marché boursier. 

9220-5558 Québec inc. Le 23 Mars 2010, cette société 
a acheté les droits d’exploration et d’exploitation pour la 
plupart de l’île de Montréal pour 0,10 $ l’hectare. Québec 
inc. est une filiale de mac Oil, Rome, Italie, elle-même 
filiale de Petrocorp, NY, dont le principal actionnaire est un 
citoyen Suisse. 

Greencastle: En 2008, cette entreprise basée à Toronto, 
a demandé un permit d’exploration pétrolière et gazière 
couvrant environ 6.000 hectares dans la région de 
Longueuil. Le gouvernement du Québec leur a accordé la 
permission d’explorer dans cette zone urbaine. 

Altai Ressources: Cette société d’exploitation et de 
production détient sept permis pour un total de 282.544 
hectares dans le bas St-Laurent. Altaï a l’intention de forer, 
fracturer et de tester au moins deux puits très bientôt. Cette 
société exploite également de l’or et du soufre dans les 
Philippines. 

Molopo énergie: contrôle 2,2 millions d’acres pour 
l’exploitation de gaz de schiste au Québec. Leur demande 
pour forer à Saint-Marc sur Richelieu, à 20 km au nord-est 
de Montréal n’a pas été approuvée (à ce jour). Cette société 
est impliquée dans l’exploitation du méthane de houille 
(CBM) et d’autres produits pétroliers en Australie, Afrique 
du Sud, Inde et aux États-Unis.

Petrolympic Ltd. En avril 2006, le gouvernement du 
Québec a accordé cette société pétrolière et gazière trois 
permis d’exploration couvrant 139 856 acres, directement 
au sud de la ville de Valleyfield, à moins de 30km au sud-
ouest de Montréal. Grâce à une coentreprise avec Ressource 
& Energie Squatex Inc ils ont aussi un intérêt de 30% sur 
673 021 acres dans les basses terres du Saint-Laurent.

Canadian Quantum Energy Corp Avec ses partenaires, 
Talisman Energy et Questerre Energy, ils ont participé à la 
récente découverte Gentilly et participent dans le forage 
du puit Gentilly # 2HZ. Ils ont également un partenariat de 
50% et des opérations conjointes avec Junex sur le permis 
Nicolet de 54600 acres.

X-Terra Resources Co. Cette société d’exploration et 
d’exploitation est titulaire d’un total de 643264 acres au 
Québec. Leurs secteurs d’activité sont : le gaz naturel à 
Rimouski, Shawi et Trois-Pistole, l’or et l’uranium dans le 
Nord-Ouest du Québec, et de plomb/zinc à Rimouski.
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Des Fractures dans le Saint-Laurent
Le Québec se trouve au dessus des formations 
de schiste de l’Utica, l’un les plus important 
gisement de gaz de schiste en Amérique du 
Nord. Jusqu’à date, plus de496 permis pour 
l’exploration pétrolière et de gaz naturel ont 
été accordés à des compagnies pétrolières et 
gazières au Québec. Ses permis couvrent un 
territoire de plus de 33000 km2, la majorité sur 
les flancs du bassin du fleuve Saint-Laurent - la 
plus grande source d’eau douce au Québec.
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Permis Détenus496- À l’heure actuelle pour 
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L’Anatomie d’un Puits de Gaz

Les Nappes d’Eaux Souterraines

Fissures

Le Puits

La fracturation hydraulique pompe plus de 596 éléments chimiques 
et 900 produits chimiques, y compris des carcinogènes connus et 
d’autres substances toxiques au travers des aquifères souterrains. 
Dans les communautés où le fracking à lieu, l’eau est tellement 
pollué qu’elle prend feu au contact d‘une flamme! Plus de 1000 cas 
de puits contaminés ont été enregistrés dans des endroits comme le 
Wyoming, la Pennsylvanie, le Texas et le Colorado.

Après avoir détonné des explosions au fond du puits, un mé-
lange de sable, d’eau et de produits chimiques sont injectés sous 
terre, avec une extrême pression, dans la formation de schiste. Le 
mélange fracture le schiste et libère le gaz, le sable empêche les 
fissures de se refermer. Des instances de plusieurs centaines de 
mètres cubes de gaz libéré dans des nappes d’eaux souterraines, 
puits et autres sources d’eau ont été enregistrées; causant la mort 
d’animaux  et provoquant des explosions à l’intérieur et à prox-
imité de maisons. 

La taille moyenne d’une plateforme de fracturation est de 
2,5 kilomètres carrés et peut comprendre entre 1 et 16 puits 
individuels. Ça prend de 4-10 mois pour construire chaque puits, 
par après, être exploité jusqu’à 40 ans, pendant lesquelles il peut 
être fracturé plusieurs fois. Les sites de fracturation abritent 
également des réservoirs de stockage de produits chimiques et 
des bassins d’entreposage pour le mélange aqueux utilisé dans la 
fracturation. 



L’Anatomie d’un Puits de Gaz
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Ce que tu peux faire
Indignée avec raison, inquiet et en colère?

Nous aussi! Et comme le sont de plus en plus de gens chaque jour. Voici quelques moyens pour aider à 
freiner et arrêter la fracturation hydraulique pour de bon. 

Passe le mot
Distribue ce livret et entre contact avec nous à climateactionmtl@gmail.com pour t’en procurer 
d’autres pour le partager avec tes amis, camarades de classe, collègues de travail, lors de votre 
prochaine réunion communautaire ou pour en laisser des copies sur une table de matériel ressources 
dans votre centre communautaire local.

Climate Justice de Montréal facilite également des ateliers sur la fracturation hydraulique, les sables 
bitumineux et une analyse en profondeur sur la Justice Climatique au Québec. Envoyez-nous un 
courriel à cam@climatejusticecoop.org pour plus d’informations, ou pour demander un atelier.

Aidez-nous à améliorer cette brochure
Savoir, c’est pouvoir, et tous les faits, chiffres et détails nous aident dans la lutte pour arrêter la 
fracturation hydraulique pour de bon. Si vous êtes au courant quelque chose qui n’est pas couvert dans 
ce livret, ou qui pourrait nous aider à faire la lumière sur les nombreux faits encore inconnus a propos 
du “fracking” au Québec laissez-nous le savoir.

Participe à la campagne
Justice Climatique Montréal est une organisation ouverte, où tout le monde peut participer et aider. 
Viens à une réunion ouverte pour en savoir plus sur les façons de t’impliquer.  

Faire un don
Ce livret t’a plu? Consultez notre site Web ou écrivez-nous pour savoir comment vous pouvez aider à 
financer notre travail.

l’Action Directe
Justice Climatique Montréal est dédié à la prise d’action non-violente créative pour faire face aux 
causes profondes des changement climatique, et cela inclus la fracturation hydraulique. L’action directe 
non-violente a toujours été l’un des outils les plus efficaces pour créer des puissants changements 
sociaux, c’est franchement satisfaisant et parfois même drôle! Écris-nous pour en savoir plus, et pour 
savoir quand notre prochaine formation en action directe aura lieu.

Implique-toi et fait entendre ta voix.
La fracturation hydraulique est un véritable danger pour la terre, l’air et l’eau du Québec, mais ca fait 
également partie d’un système beaucoup plus vaste qui mise sur le profit a court terme, mené par des 
sociétés d’extraction de combustibles fossiles qui alimentent le chaos climatique et mettent en danger 
toute vie sur cette planète. Afin d’arrêter ça, nous faisons parti d’un mouvement social inclusif, avec 
une large base, pour prendre des mesures contre cette dévastation et pour bâtir à sa place des solutions 
communautaires, prends-y part!

JUSTICE CLIMATIQUE!
Justice Climatique Montréal fait partie du comité fondateur pour la création d’une Co-opérative pour 

la justice climatique, une organisation qui travaille pour amplifier la résistance des communautés et 
propager le mouvement pour la justice climatique. Pour en savoir plus: www.climatejusticecoop.org


