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AU SOUTIEN DE LEUR (...) POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, DE LEUR
DEMANDE D’ORDONNANCE DE SURSIS, DE LEUR DEMANDE EN
EXPROPRIATION DÉGUISÉE ET SUBSIDIAIREMENT EN DOMMAGES-INTÉRÊTS,
LES DEMANDERESSES EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :
I.

LES PARTIES

1.

Les demanderesses Gaspé Énergies inc. (ci-après « Gaspé Énergies »),
Ressources Utica inc. (ci-après « Ressources Utica »), Ressources Utica NordEst inc. (ci-après « Utica Nord-Est »), Ressources Utica Sud-Ouest inc. (ci-après
« Utica Sud-Ouest ») et Ressources Utica Joly inc. (ci-après « Utica Joly », et
collectivement appelées les « Demanderesses ») sont des sociétés par actions
incorporées au Québec, tel qu’il appert des états des renseignements d’une
personne morale au registre des entreprises du Québec, en liasse, pièce P-1;

2.

Gaspé Énergies, Utica Nord-Est, Utica Sud-Ouest et Utica Joly sont des filiales de
Ressources Utica et leur siège social est situé à Québec;

3.

Les activités des Demanderesses consistent en l’exploration et la mise en valeur
du potentiel géo-énergétique du Québec (dont le pétrole et le gaz naturel), le tout
de manière socialement responsable, dans le respect des lois et règlements du
Québec et des plus hauts standards de sécurité et de protection de
l’environnement;

3.1

Gestion Bernard Lemaire inc. (ci-après « GBL ») est une société de gestion
constituée et domiciliée au Québec, tel qu’il appert de l’état des renseignements
d’une personne morale au registre des entreprises du Québec, pièce P-1.1;

3.2

GBL se joint au présent recours pour faire valoir les mêmes arguments et les
mêmes droits que la demanderesse Gaspé Énergies en lien avec la quote-part de
28,16 % qu’elle détient, au 20 septembre 2021, dans les droits conférés par la
licence d’exploration numéro 2008PG989 (ci-après la « Licence 2008PG989 »);

4.

Le défendeur le Procureur général du Québec représente l’État québécois, le
Gouvernement du Québec (ci-après le « Gouvernement »), la Législature du
Québec, le Conseil exécutif du Québec (ci-après le « Conseil exécutif »), ses
ministères et ses ministres, dont le ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles (ci-après le « Ministre »), dans l’exercice des fonctions de l’État, dont
l’application des lois et règlements adoptés par les institutions législatives et
règlementaires du Québec (ci-après collectivement appelés les « Défendeurs »);

5.

Les Mises en cause, Cuda Pétrole et Gaz inc. (ci-après « Cuda »), Gastem inc.
(ci-après « Gastem »), Intragaz Exploration, société en commandite (ci-après
« Intragaz »), Prairie Provident Resources Canada Ltd. (ci-après « Prairie ») et
Canadian Quantum Energy Corporation (ci-après « Quantum ») sont des sociétés
qui œuvrent dans l’exploration et l’extraction du pétrole et du gaz naturel, tel qu’il
appert de l’état des renseignements relatifs à ces personnes morales aux registres
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des entreprises du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, en liasse,
pièce P-2;
II.

L’OBJET DU PRÉSENT RECOURS

5.1

Depuis l’adoption de la Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la
production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public de ces activités, LQ
2022, c.10 (ci-après la « Loi 21 »), sanctionnée le 13 avril 2022, l’objet du présent
recours est notamment de faire déclarer cette loi nulle, invalide ou inopérante au
motif qu’elle porte atteinte au droit des Demanderesses à la jouissance paisible et
à la libre disposition de leurs biens, droit fondamental protégé par l’article 6 de la
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12 (ci-après la « Charte
québécoise »), permettant ainsi aux Demanderesses d’avoir recours au régime
de l’expropriation déguisée et de réclamer une juste et préalable indemnité;

5.2

En effet, en révoquant les licences et les droits réels immobiliers des
Demanderesses de la manière prévue à la Loi 21, le Gouvernement n’a pas
respecté l’article 952 du Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991 (ci-après le
« C.c.Q.) qui prévoit que « Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa
propriété, si ce n’est par voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause
d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité »;

5.3

La révocation des licences et des droits réels immobiliers prévue à la Loi 21 est,
de toute évidence, une expropriation et doit dès lors se conformer à l’article 952
C.c.Q.;

5.4

D’ailleurs, l’article 35 de la Loi sur l’expropriation, RLRQ c. E-24 (ci-après la « Loi
sur l’expropriation ») prévoit que « Le présent titre régit toutes les expropriations
permises par les lois du Québec et prévaut sur les dispositions inconciliables de
toute loi générale ou spéciale »;

5.5

Ce titre II de la Loi sur l’expropriation, qui a préséance sur toutes dispositions
inconciliables, inclut l’article 58, selon lequel l’indemnité d’expropriation est fixée
d’après la valeur du bien exproprié et du préjudice directement causé par
l’expropriation;

5.6

Il ne peut être plus clairement établi au Québec qu’un propriétaire ne peut être
dépossédé de son bien que par le moyen d’une expropriation faite suivant la loi,
pour une cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité;

5.7

Cette proposition est logique et fondamentale puisqu’autrement, n’importe quel
citoyen pourrait être dépossédé de sa propriété au moyen d’une loi adoptée par
l’Assemblée nationale du Québec (ci-après l’« Assemblée nationale ») et sans la
moindre contrepartie. Ce ne peut être ce qu’a voulu le législateur en insérant
l’article 6 dans la Charte québécoise;

5.8

La Loi 21 et ce qu’elle appelle le « programme d’indemnisation » prévu aux articles
34 à 36 constituent une violation du principe énoncé aux articles de ces différents
6

textes législatifs, une contravention au droit fondamental de propriété ainsi qu’au
principe de la primauté du droit;
5.9

Rien ne saurait excuser, dans une société de droit comme la nôtre, pareille
violation du droit de propriété. À défaut, les citoyens, leurs biens et leurs intérêts
privés seraient placés à la merci d’un pouvoir d’État démesuré qui invoquera la
justification d’un objectif « public » pour passer outre aux droits et intérêts légitimes
et fondamentaux des citoyens, et ce, de manière arbitraire ou sans compensation
adéquate;

5.10

La Cour doit intervenir pour éviter un dangereux précédent et envoyer un message
clair au Gouvernement que s’il souhaite procéder à une expropriation, il doit le dire
clairement et agir conformément à la législation québécoise, notamment en
compensant adéquatement l’exproprié;

5.11

Si la Cour, malgré ce qui précède, venait à la conclusion que le droit civil ne
confère pas une telle protection aux Demanderesses, ce qui est vigoureusement
nié, il n’en demeure pas moins que la Loi 21 ne prévoit pas clairement qu’il n’y
aura aucune indemnité en lien avec la révocation de leurs licences et droits réels
immobiliers, ce qui est pourtant l’effet réel de la Loi 21, tel qu’il sera démontré lors
de l’audience. Ceci permet aussi aux Demanderesses d’avoir recours au régime
de l’expropriation déguisée et ainsi réclamer une juste et préalable indemnité,
conformément aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada (ci-après
la « Cour suprême ») en matière d’expropriation;

6.

(...) Subsidiairement, les Demanderesses s’adressent à cette honorable Cour afin
d’être indemnisées pour les dommages qu’elles ont subis en raison des
agissements de mauvaise foi (...) des Défendeurs, qui constituent des violations à
leurs obligations légales et contractuelles, lesquels ont notamment :
a)

incité les Demanderesses et/ou les sociétés de qui elles ont acquis les
droits afférents aux licences décrites ci-dessous (notamment les mises en
cause) (ci-après les « Sociétés cédantes ») à investir dans la recherche et
la production des hydrocarbures, offrant même l’assistance financière de
l’État québécois par l’entremise de Ressources Québec inc. (ci-après
« Ressources Québec »), une filiale d’Investissement Québec (ci-après
« IQ »), une société mandataire de l’État, pour ensuite leur nier
abruptement les droits conférés par ces licences en faisant preuve d’un total
manque de transparence;

b)

adopté, le 17 août 2018, le Règlement sur les activités d’exploration, de
production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre, RLRQ c. H4.2, r.2 (ci-après le « Règlement sur les activités terrestres »), un
règlement d’application de la Loi sur les hydrocarbures, RLRQ c. H-4.2 (ciaprès la « LH ») auquel les Défendeurs ont ajouté, illégalement et sans
respecter les obligations de prépublication et de consultation imposées par
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la loi, des dispositions conçues pour empêcher de facto l’exploration, la
production et la mise en valeur des hydrocarbures au Québec (...);
c)

rendu, les 13 et 20 octobre 2020, des décisions arbitraires, capricieuses,
illégales et abusives en refusant une demande d’autorisation de forage
présentée par Gaspé Énergies dans le cadre du projet Galt, à titre de
titulaire d’une licence d’exploration dûment émise en vertu de la LH;

d)

fait des déclarations gratuites et erronées à l’égard des activités menées
par Gaspé Énergies dans le but de discréditer ses activités et de rendre
illusoire toute possibilité d’explorer et d’exploiter les ressources en
hydrocarbures sur le territoire visé par les licences et autorisations
détenues par les Demanderesses; (...)

e)

interdit de facto l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au Québec,
contrairement à la lettre et à l’esprit de la législation en place au Québec,
dont la LH;

f)

préparé hâtivement le projet de loi no 21 – Loi visant principalement à mettre
fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures ainsi qu’au
financement public de ces activités (ci-après « Projet de loi no 21 ») dans
le but de bloquer le projet Galt et contrecarrer le jugement de la Cour du
Québec rendu dans le dossier 200-80-009902-204 (ci-après le « Dossier
de la CQ ») relativement à l’autorisation de forage de Gaspé Énergies, ainsi
que le présent recours déposé initialement le 30 août 2021;

g)

donné ordre à IQ, qui est partenaire de Gaspé Énergies dans le projet Galt,
de cesser de payer sa partie des dépenses liées au projet malgré le contrat
qui les lie, mettant ainsi une pression financière indue sur Gaspé Énergies
et l’obligeant à déposer une demande d’arbitrage; et

h)

fait des déclarations volontairement fausses à l’égard notamment des
dommages et préjudices subis par les Demanderesses.

6.1

Ces agissements violent de façon directe les obligations contractuelles de l’État,
incluant son devoir de prudence, de bonne foi, d’équité et de loyauté à l’égard des
personnes qui ont acquis des droits d’exploration et de production d’hydrocarbures
au Québec dont elles sont maintenant titulaires;

7.

En effet, c’est de bonne foi et dans le respect de la loi que les Demanderesses ont
entrepris des démarches pour développer et mettre en valeur les hydrocarbures
au Québec, se conformant à l’ensemble des obligations prévues à la loi et la
règlementation et en payant les frais afférents;

8.

Des investissements importants ont été faits par les Demanderesses sur la base
des droits réels immobiliers qu’elles détiennent en vertu des licences d’exploration
et de production d’hydrocarbures délivrées par le Ministre;
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9.

En agissant en marge du cadre législatif applicable et en manifestant sans
ambiguïté leur intention d’empêcher toute exploration, production et mise en valeur
des hydrocarbures au Québec, les Défendeurs ont annihilé, en pratique, toute
possibilité d’explorer, produire et mettre en valeur les ressources en hydrocarbures
et les puits présents sur les territoires visés par les licences d’exploration et de
production et les autres autorisations des Demanderesses dans le cadre d’un
régime législatif dont le principal objectif (...) était (jusqu’à l’adoption récente de la
Loi 21) pourtant de permettre, encourager et encadrer la mise en valeur des
hydrocarbures sur le territoire québécois;

10.

Les agissements des Défendeurs sont illégaux, basés sur des déclarations
étatiques totalement fausses et gratuites et motivés par des orientations politiques
qui bafouent complètement les principes fondateurs encadrant un État
démocratique régi par la règle de droit ainsi que les droits et attentes légitimes des
titulaires de droits réels octroyés par ces mêmes Défendeurs;

11.

(...) En réaction au présent recours des Demanderesses déposé le 31 août 2021
dénonçant ces agissements illégaux et au jugement rendu dans le Dossier de la
CQ abordé ci-après, le Ministre a présenté, le 2 février 2022, le Projet de loi no 21,
lequel, tel que mentionné ci-dessus, a été adopté le 12 avril 2022 et sanctionné le
13 avril 2022;

12.

(...)

13.

(...) Tel qu’exposé ci-après, la Loi 21 a été adoptée dans le but précis de bloquer
les recours des Demanderesses et de conférer aussi une immunité au Ministre et
au Gouvernement pour leurs agissements illégaux, le tout, en violation flagrante
du droit à la propriété des Demanderesses protégé par l’article 6 de la Charte
québécoise, des règles du droit administratif et des règles de responsabilité de
l’État et de ses préposés applicables au Québec;

14.

(...) Dans la mesure où la Loi 21 est déclarée nulle, invalide ou inopérante et que
le Gouvernement serait prêt à faire preuve de bonne foi et de transparence dans
le présent dossier, les Demanderesses souhaiteraient encore (...) poursuivre leur
plan de développement des ressources en hydrocarbures présentes sur les
territoires visés par leurs licences, le tout en conformité aux exigences prévues à
la LH, laquelle a pour objet premier le développement et la mise en valeur des
hydrocarbures en milieu terrestre et hydrique (LH, art. 1), particulièrement dans le
contexte actuel où le Québec pourrait, avec ses réserves de gaz inexploitées, venir
en aide à l’Europe qui, suite à l’invasion de l’Ukraine, cherche à s’affranchir de sa
dépendance énergétique envers la Russie;

15.

À défaut d’une telle possibilité, les Demanderesses n’ont d’autre choix que de faire
valoir leurs recours en expropriation déguisée et en dommages par la présente
demande, afin notamment de réclamer une indemnité d’expropriation conforme à
l’article 952 C.c.Q. et/ou des dommages représentant la perte de profits découlant
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des agissements de mauvaise foi des Défendeurs, lesquels sont évalués à
18 427 427 000 $;
15.1 En effet, la firme d’experts GLJ Ltd. (ci-après « GLJ ») évalue à 17 470 307 000 $
la valeur nette des quantités de gaz récupérables en place sur les territoires
couverts par les licences détenues par Utica Joly, Utica Sud-Ouest et Utica NordEst dans les basses-terres du Saint-Laurent (ci-après les « Basses-terres »), tel
qu’il appert du rapport d’expertise de juin 2022 intitulé Utica/Bourret gas prospects,
pièce P-2.1;
15.2 Quant à Gaspé Énergies et GBL, la valeur nette des quantités de pétrole et gaz
récupérables en place sur les territoires couverts par leurs licences en Gaspésie
est évaluée respectivement à 732 911 000 $ et 224 209 000 $, en proportion de
leur intérêt respectif, tel qu’il appert du rapport d’expertise de GLJ de juin 2022
intitulé Galt Resource Evaluation, pièce P-2.2;
16.

N’eussent été les agissements et la conduite des Défendeurs, les projets des
Demanderesses auraient créé de nombreux emplois au Québec, en plus de
générer des retombées économiques importantes pour les régions concernées,
de même que des redevances, des taxes et des impôts pour l’État et l’ensemble
des citoyens du Québec;

17.

Tel qu’il sera démontré lors de l’audience et tel qu’il en ressort des rapports de
GLJ (P-2.1 et P-2.2), les zones visées par les licences des Demanderesses
comprennent des ressources significatives en hydrocarbures (GLJ évalue à
65 725 milliards de pi3 (ci-après « BCF ») la quantité de gaz en place sur les
territoires couverts par les licences des Demanderesses dans les Basses-terres
dont 15 358 BCF récupérables);

18.

Il sera également démontré, lors de l’audience, que le Gouvernement dispose
d’évaluations internes des quantités de pétrole et gaz récupérables et qu’il est
parfaitement au courant des quantités astronomiques de ressources que les
Demanderesses pourraient exploiter;

18.1

Pourtant, le Gouvernement a sciemment induit en erreur et menti publiquement
quant aux quantités de pétrole et gaz récupérables et il a, au surplus, sciemment
induit en erreur la population du Québec relativement aux préjudices et dommages
subis par les Demanderesses, ce qui contribue à vicier et rendre illégaux les actes
législatifs de l’État québécois;

19.

L’exploitation commerciale de ces ressources en conformité avec le cadre légal
applicable au Québec aurait rapporté aux Demanderesses des profits importants;

20.

(...)
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III.

INTRODUCTION

A.

Les ressources en hydrocarbures

21.

Au Québec, la consommation quotidienne en hydrocarbures représente près de
7 milliards de mètres cubes de gaz naturel, tel qu’il appert d’un extrait du site
internet du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (ci-après le
« MERN »), pièce P-3, et environ 350 000 barils de pétrole, tel qu’il appert de la
page 104 du Rapport d’évaluation environnementale stratégique – Rapport sur
l’ensemble de la filière des hydrocarbures du Gouvernement daté de mai 2016 (ciaprès le « Rapport d’ÉES »), pièce P-4;

22.

La totalité de ces hydrocarbures provient de l’extérieur du Québec. En 2015, les
importations d’hydrocarbures du Québec ont atteint 6,9 milliards de dollars, ce qui
représente 86 % du déficit de la balance commerciale de la province (P-4,
p. 104,106);

23.

Cette situation de dépendance énergétique impose également aux
consommateurs québécois un des prix les plus élevés en Amérique du Nord pour
le gaz naturel en raison du coût additionnel de transport;

24.

Selon le Rapport d’ÉES (P-4, p. 100) :
a)

Dans les Basses-terres (...) (où se retrouve la plupart des droits relatifs aux
hydrocarbures des Demanderesses), il existe six (6) zones pétrolières
potentielles pour l’exploitation conventionnelle et deux (2) pour l’exploitation
non conventionnelle;

b)

Le potentiel a fait l’objet d’une estimation des ressources en place pour
quatre (4) de ces zones et le total du potentiel estimé est le suivant :
i)

pétrole non conventionnel (Shale d’Utica) : 1,87 milliard de barils;

ii)

gaz conventionnel : 182 (...) BCF;

iii)

gaz non conventionnel (Shale d’Utica) : entre 100 et 300 billions de
pi3 (Tpi3 ou ci-après « TCF »).

25.

En Gaspésie (où se retrouve notamment le projet Galt de Gaspé Énergies), on
compte cinq (5) zones potentielles pour des ressources de pétrole de type
conventionnel et, dans une moindre mesure, de gaz naturel;

26.

En ce qui concerne plus particulièrement les licences détenues par Gaspé
Énergies, certaines zones ont fait l’objet d’estimations des ressources en place
par des firmes indépendantes;

27.

Les quantités de pétrole et gaz récupérables (ressources contingentes et
ressources prospectives) sont évaluées à un minimum de 133,9 millions de barils
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d’équivalent pétrole, tel qu’il appert du rapport de Netherland, Sewell & Associates,
inc. du 8 juin 2015 (SOUS SCELLÉS), pièce P-5, et du rapport d’évaluation des
ressources du projet Galt préparé par Deloitte le 19 juin 2017 (SOUS SCELLÉS),
pièce P-6;
28.

Jusqu’à récemment, le Gouvernement soulignait d’ailleurs les bienfaits
économiques, pour le Québec, du développement des hydrocarbures, tel qu’il
appert des extraits suivants, publiés en 2018 et 2019 sur le site internet du MERN,
en liasse, pièce P-7 :
▪

« Une éventuelle production d’hydrocarbures au Québec permettrait de
diminuer les importations et d’améliorer la balance commerciale. Cette
création de richesses et d’emplois pourrait être mise à profit au bénéfice
des Québécois.
Certaines régions présentent un potentiel plus favorable à la découverte
d’hydrocarbures :
i)

Les Basses-Terres du Saint-Laurent

ii)

Le Bas-Saint-Laurent

iii)

La Gaspésie

iv)

Anticosti et l’estuaire du Saint-Laurent

v)

Le golfe du Saint-Laurent »

▪

« Le pétrole et le gaz continueront pour encore plusieurs années de faire
partie du bilan énergétique du Québec, comme partout dans le monde.
Les Québécois consomment annuellement pour environ 18 milliards de
litres de produits pétroliers et pour près de 5 milliards de mètres cubes de
gaz naturel, ce qui fait des hydrocarbures leur principale source d’énergie.
Les hydrocarbures représentent plus de la moitié du bilan énergétique du
Québec, notamment en raison de leur utilisation dans le transport des
personnes et des marchandises. »;

▪

« La mise en valeur des hydrocarbures au Québec permettrait de créer
une expertise, des emplois spécialisés de même que des emplois chez
les fournisseurs québécois (…). Uniquement pour les activités
d’exploration, il est estimé que chaque tranche de dix millions de dollars
en investissement crée en moyenne 44 emplois directs et 25 emplois
indirects chez les différents fournisseurs, notamment dans le domaine des
services et des équipementiers. »

▪

« Advenant une éventuelle exploitation dans les régions ciblées, outre les
emplois et les retombées économiques, l’État retirerait également des
redevances, des taxes et des impôts de ces activités. De tels revenus
contribueraient à diminuer l’endettement du Québec. »

▪

« Le Québec a un portefeuille diversifié en matière d’énergie. Son bilan
énergétique est composé d’électricité, de produits pétroliers, de gaz
naturel, de biomasse et de charbon. Les hydrocarbures représentent plus
de la moitié du bilan énergétique du Québec, notamment en raison de leur
utilisation dans le transport des personnes et des marchandises. »

12

29.

Un meilleur accès au gaz naturel est essentiel dans plusieurs secteurs d’activité
au Québec, notamment les papetières, les fonderies, les alumineries et les
cimenteries, et contribuerait grandement à la compétitivité de ces entreprises et,
par le fait même, à la création d’emplois;

30.

Cet accès permettrait également de réaliser des gains quant aux émissions de gaz
à effet de serre (ci-après « GES ») en facilitant la substitution d’autres sources de
combustibles plus polluantes;

31.

D’ailleurs, le Gouvernement subventionne régulièrement des
d’agrandissement du réseau de distribution de gaz naturel au Québec;

32.

À tout événement, le présent débat ne porte pas sur les bienfaits ou non du
développement des hydrocarbures au Québec, celui-ci ayant été reconnu, permis
et encadré par la LH, loi adoptée par l’Assemblée nationale (...) le 9 décembre
2016 pour régir l’exploration et la production des hydrocarbures sur l’ensemble du
territoire du Québec, et ce, jusqu’au 12 avril 2022;

33.

La question est plutôt de savoir si les Défendeurs peuvent violer les règles de droit
en vigueur afin de priver les titulaires de licences de droits que l’Assemblée
nationale leur a reconnus et légitimer postérieurement ces agissements illégaux
par l’adoption d’une loi abusive qui porte atteinte aux droits fondamentaux des
détenteurs de licences et aux composantes essentielles et immuables du droit à
l’expropriation;

34.

En effet, la LH a doté le Québec, pour la première fois, d’une législation distincte
portant sur les hydrocarbures (alors qu’elle était auparavant incluse dans la
législation minière). Cette loi a été adoptée après de nombreuses années
d’imposition d’un moratoire de facto sur les travaux d’exploration et de production
d’hydrocarbures au Québec dans les Basses-terres (ci-après le « Moratoire de
facto ») et après que les Défendeurs eurent dépensé des dizaines de millions de
dollars en études techniques et scientifiques afin d’assurer un encadrement
complet et sécuritaire de la filière en vue de la reprise des travaux d’exploration et
de production des hydrocarbures sur le territoire du Québec;

B.

Le contexte législatif et règlementaire
i)

projets

L’évolution du contexte législatif et règlementaire

35.

Ainsi, jusqu’au 20 septembre 2018, la recherche, l’exploration, la production et la
mise en valeur des hydrocarbures et de la saumure étaient régies principalement
par la Loi sur les mines, RLRQ c. M-13.1 (ci-après la « LM ») et par le Règlement
sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains, RLRQ c. M-13.1, r.1
(abrogé le 20 septembre 2018) (ci-après le « Règlement sur le pétrole »);

36.

À compter de 2011, différentes initiatives gouvernementales (...) ont été mises de
l’avant afin de resserrer et de moderniser l’encadrement règlementaire afférent à
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la recherche et la mise en valeur des hydrocarbures au Québec. Entre autres
choses :
a)

Le 12 mai 2011, suite à la recommandation formulée par le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (ci-après le « BAPE ») en février
2011, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (ci-après le « MELCC ») mandate un comité afin de réaliser
une évaluation environnementale stratégique (ci-après « ÉES »)
concernant les enjeux relatifs au développement de l’industrie du gaz de
schiste au Québec;

b)

Cette annonce correspond à la mise en place du Moratoire de facto par le
Gouvernement à l’égard des (...) travaux d’exploration et de mise en valeur
des hydrocarbures (...) dans les Basses-terres. En vertu de ce moratoire, le
Gouvernement indique qu’il ne délivrera pas d’autorisation
environnementale en vue de la réalisation de projets de recherche ou de
mise en valeur des hydrocarbures sur le territoire du Québec avant que ne
soit complétée cette étude;

c)

Le 13 juin 2011, l’Assemblée nationale adopte la Loi limitant les activités
pétrolières et gazières, LQ 2011, c. 13, laquelle dispense temporairement
les titulaires de permis de recherche d’exécuter les travaux exigés par la loi
et suspend la période de validité de tels permis durant cette période, afin
de donner effet au Moratoire de facto;

d)

Le 30 mai 2014, le Gouvernement rend public le Plan d’action
gouvernemental sur les hydrocarbures (ci-après le « Plan d’action »),
lequel prévoyait notamment la réalisation d’une ÉES pour l’ensemble de la
filière des hydrocarbures et une ÉES propre aux travaux sur l’île d’Anticosti,
de même qu’une révision globale et une modernisation de l’encadrement
législatif et règlementaire propre aux hydrocarbures, tel qu’il appert du
communiqué de presse du MELCC du 30 mai 2014 intitulé Hydrocarbure –
Une approche globale, cohérente, intégrée et rigoureuse pour le
développement responsable de la filière des hydrocarbures, pièce P-8;

e)

Le 13 juin 2014, l’Assemblée nationale adopte la Loi modifiant la Loi limitant
les activités pétrolières et gazières et d’autres dispositions législatives, LQ
2014, c. 6 afin de prolonger la période de suspension de la période de
validité des permis de recherche d’hydrocarbures, prolongeant à nouveau
le Moratoire de facto;

f)

En juillet 2014, le Gouvernement édicte le Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection, RLRQ c. Q-2, r.35-2 (ci-après le « Règlement
sur le prélèvement des eaux »), qui introduit de nouvelles normes
applicables aux sites de forage destinés à rechercher ou exploiter du
pétrole ou du gaz naturel, dans le but de protéger davantage les eaux
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prélevées à des fins de consommation humaine ou de transformation
alimentaire;
g)

En juillet 2014, le MELCC publie des Lignes directrices provisoires sur
l’exploration gazière et pétrolière, un document à caractère normatif qui vise
à préciser les balises environnementales applicables à la délivrance de
certificats d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement,
RLRQ c. Q-2 (ci-après la « LQE »), pour la réalisation de tout projet
d’exploration de gaz ou de pétrole et de tout projet de fracturation, tel qu’il
appert des lignes directrices provisoires sur l’exploration gazière et
pétrolière, pièce P-9;

h)

En mai 2016, le MERN publie le Rapport d’ÉES (P-4).

37.

En aucun temps le Rapport d’ÉES (P-4) ne recommande de mettre fin à la
recherche ou à l’exploitation des hydrocarbures, bien au contraire, on y rappelle
que « même si le Québec s’engage dans la voie de la transition énergétique,
l’exploitation de ses ressources lui permettrait de remplacer une partie des
hydrocarbures importés qu’il utilise à l’heure actuelle, et dont il dépendra encore
pendant plusieurs années, tout en renforçant sa sécurité énergétique et en
améliorant sa balance commerciale. De plus, les redevances et les droits
d’émission compensatoires perçus pourraient servir à financer la transition
énergétique du Québec en favorisant les énergies renouvelables ainsi que les
mesures d’efficacité énergétique. » (P-4, p. IX);

38.

En juin 2016, le Gouvernement présente à l’Assemblée nationale le projet de Loi
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant
diverses dispositions législatives, LQ 2016, c. 35;

39.

Cette loi omnibus, sanctionnée le 10 décembre 2016, prévoit notamment l’édiction
d’une nouvelle loi sur les hydrocarbures afin de permettre et encadrer la mise en
valeur des hydrocarbures au Québec. L’entrée en vigueur de cette loi est toutefois
différée afin de permettre au Gouvernement d’adopter les règlements d’application
afférents à cette loi;
ii)

La LH, les règlements d’application et la relation contractuelle qui en
découle

40.

Le 20 septembre 2017, le Gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec
(ci-après la « Gazette ») trois (3) projets de règlement d’application de la LH (ciaprès la « Version initiale des Projets de règlement »), en liasse, pièce P-10;

41.

Le 20 juin 2018, au lieu d’adopter la Version initiale des Projets de règlement
(P-10), le Gouvernement publie une nouvelle version des projets de règlement
afin, notamment, d’y intégrer diverses interdictions et restrictions additionnelles,
lesquelles sont décrites ci-après (ci-après la « Version révisée des Projets de
règlement »), en liasse, pièce P-11;
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42.

Le 5 septembre 2018, (...) après avoir déclenché la campagne électorale
provinciale, le Gouvernement décrète l’entrée en vigueur de la LH le 20 septembre
2018, tel qu’il appert du Décret 1255-2018, pièce P-12 et publie la version finale
des règlements d’application de la LH, adoptés le 17 août 2018, à savoir :
a)

le Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu hydrique, RLRQ c. H-4.2, r.1 (ci-après le
« Règlement sur les activités hydriques »);

b)

le Règlement sur les activités terrestres; et

c)

le Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un
pipeline, RLRQ c. H-4.2, r.3 (ci-après le « Règlement sur les licences »).

(ci-après collectivement, les « Règlements d’application »)
43.

Plusieurs modifications conçues pour empêcher l’exploration, la production et la
mise en valeur des hydrocarbures au Québec ont été intégrées, à la dernière
minute, dans la version finale des Règlements d’application, de manière illégale et
sans respecter les obligations de prépublication et de consultation imposées par
la loi;

44.

Ces modifications adoptées illégalement qui seront abordées plus en détail ciaprès incluent notamment :
a)

l’ajout de l’article 23 du Règlement sur les activités terrestres qui assujettit
la quasi-totalité du territoire visé par les licences d’exploration et de
production des Demanderesses à une autorisation du Ministre pour tout
forage, tout levé géophysique ou géochimique au sol, tout sondage
stratigraphique, toute réentrée, toute complétion et toute fracturation de
puits;

b)

des changements à la définition du concept de « schiste », qu’on trouve à
l’article 2 du Règlement sur les activités terrestres, qui ont pour effet
d’élargir la portée de l’interdiction de la fracturation (Règlement sur les
activités terrestres, art. 197) et conséquemment d’empêcher la mise en
valeur du potentiel en gaz naturel au Québec.

45.

La LH et les Règlements d’application ont remplacé les dispositions de la LM et
du Règlement sur le pétrole qui régissaient jusqu’alors la recherche, l’exploration
et la mise en valeur des hydrocarbures et de la saumure au Québec;

46.

L’objet de la LH n’est pas d’interdire, mais bien de permettre et de régir le
développement et la mise en valeur des hydrocarbures en milieu terrestre et
hydrique, tel qu’il est déclaré à l’article 1 de la LH, à l’instar de toutes les lois
régissant l’exploration et la production des hydrocarbures dans les différentes
provinces du Canada;
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47.

En vertu de la LH et des Règlements d’application, l’État assume trois rôles
principaux à l’égard des hydrocarbures et de la saumure :
a)

il attribue des licences conférant le droit d’explorer, de produire ou de
stocker des hydrocarbures sur des territoires délimités;

b)

il établit les règles et délivre des autorisations qui encadrent la réalisation
des activités d’exploration, de production et de stockage des
hydrocarbures, incluant des normes en matière de protection de
l’environnement et l’obligation de verser des redevances à l’État; et

c)

il réalise des inspections et des enquêtes en vue d’assurer le respect des
règles établies conformément à la loi.

48.

La LH reconnaît et maintient en place les droits relatifs aux hydrocarbures émis
sous l’égide de la LM. Les anciens « permis de recherche de pétrole, de gaz
naturel et de réservoir souterrain » sont désormais réputés être des « licences
d’exploration » régies par la LH (LH, art. 269);

49.

Une licence d’exploration donne notamment à son titulaire :
a)

le droit de rechercher des hydrocarbures ou un réservoir souterrain sur le
territoire visé par la licence (LH, art. 25);

b)

le droit d’extraire des hydrocarbures et d’en disposer pour une période
d’essai (LH, art. 26);

c)

le droit exclusif de soumettre un projet de production sur le territoire qui fait
l’objet de la licence et d’obtenir une licence de production, laquelle donne à
son titulaire le droit de produire des hydrocarbures (LH, art. 41, 48, 50 et
51);

le tout dans la mesure et selon les normes prévues à la loi et aux règlements.
50.

Le Ministre a l’obligation d’attribuer une licence de production au titulaire d’une
licence d’exploration lorsque le titulaire a obtenu les autres autorisations requises
et transmet au Ministre les documents et le paiement prévus par règlement,
conformément à l’article 51 du Règlement sur les licences;

51.

Les droits d’exploration, de production et de stockage conférés par le Ministre au
moyen d’une licence de même que le droit d’exploiter de la saumure conféré par
une autorisation constituent des droits réels immobiliers qui sont une propriété
distincte de celle du sol sur lequel ils portent, en vertu de l’article 15 de la LH;

52.

En contrepartie de ces droits, la LH impose d’importantes obligations au titulaire
d’une licence d’exploration, dont :
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53.

a)

L’obligation de verser au Ministre des droits annuels dont le montant
augmente à chaque renouvellement de licence (LH, art. 36; Règlement sur
les licences, art. 42);

b)

L’obligation de soumettre au Ministre un plan de fermeture définitive de
puits et de restauration de site pour chaque puits qui n’est pas fermé
définitivement et de débuter les travaux prévus à ce plan dans les
six (6) mois suivants la cession définitive des activités (LH, art. 101, 110
et 275);

c)

L’obligation de fournir une garantie financière dont le montant correspond
aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux prévus au plan de
fermeture définitive de puits et de restauration de site (LH, art. 103);

d)

L’obligation de fournir une preuve de solvabilité d’un montant de
10 000 000 $ lorsque le territoire faisant l’objet de la licence est situé en
milieu terrestre et de 25 000 000 $ lorsque le territoire faisant l’objet de la
licence est situé en milieu hydrique (LH, art. 128, Règlement sur les
licences, art. 160);

e)

L’obligation, sans égard à la faute de quiconque, de réparer le préjudice
causé par le fait ou à l’occasion de ses activités, jusqu’à concurrence du
montant décrit ci-dessus (LH, art. 128);

f)

L’obligation d’effectuer chaque année, dans le territoire qui fait l’objet de sa
licence, les travaux minimums déterminés par la loi et les règlements (LH,
art. 31 et 285);

g)

L’obligation de réaliser tous les travaux et de 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 (LH, art. 3, 132);

h)

L’obligation de s’assurer que ses équipes de travail sont composées de
personnes compétentes et de réaliser les activités correctives requises
pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et pour la protection
de l’environnement (Règlement sur les activités terrestres, art. 6 et 20);

i)

L’obligation de constituer un comité de suivi pour favoriser l’implication de
la communauté locale sur l’ensemble du projet d’exploration (LH, art. 28);
et

j)

Diverses autres obligations de rapports, inspections, avis et transmission
de résultats et documents en lien avec les activités réalisées par le titulaire.

Le titulaire d’une licence de production est également assujetti à des obligations
de nature similaire, de même qu’à l’obligation de verser mensuellement au ministre
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des Finances des redevances pouvant atteindre jusqu’à 12,5 % de la valeur au
puits sur le pétrole ou le gaz extrait du territoire faisant l’objet de la licence
(Règlement sur les licences, art. 69);
54.

Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage est en droit
de s’attendre à ce que l’État (...) régisse les activités d’exploration, de production
et de stockage des hydrocarbures selon les règles établies à la loi, notamment :
a)

en respectant ses devoirs de prudence, de bonne foi, de cohérence, de
loyauté et d’équité, lesdits devoirs étant prévus par la loi, les règlements,
les usages et les engagements de l’État;

b)

en respectant ses devoirs de transparence et de consultation imposés par
la loi et par décret gouvernemental, avant l’imposition de normes
règlementaires;

c)

en établissant un régime de normes et d’autorisations qui permette de
manière raisonnable l’exercice des droits d’exploration, de production et de
stockage des hydrocarbures détenus par tout titulaire de licence.

55.

Tant sous les anciennes dispositions de la LM qu’en vertu de la LH, l’État requiert
des titulaires de licences qu’ils procèdent avec diligence à la recherche et à la mise
en valeur des hydrocarbures, à défaut de quoi ceux-ci s’exposent à diverses
pénalités dont, ultimement, la révocation de leurs licences;

56.

Ce régime vise entre autres à favoriser la mise en valeur des ressources naturelles
du Québec et à permettre à l’État de récolter des redevances importantes qui
serviront à l’ensemble de la collectivité québécoise, comme l’expliquait le Ministre
de l’époque lors de l’étude en commission parlementaire du projet de loi adoptant
la LH, tel qu’il appert du Journal des débats de l’Assemblée nationale, 1 re session,
41e législature, 1er décembre 2016, vol. 44, no 110, p. 31, pièce P-13;

57.

Le MERN s’est en outre engagé à accomplir sa mission, qui consiste notamment
à soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques du territoire du Québec,
avec compétence, impartialité, intégrité, loyauté et respect, tel qu’il appert de sa
déclaration de services à la clientèle, pièce P-14;

58.

Pourtant, par rapport aux dispositions antérieures de la LM et du Règlement sur le
pétrole, les Règlements d’application comprennent des mesures drastiquement
plus restrictives, limitatives et contraignantes, quant à la réalisation de travaux de
mise en valeur des hydrocarbures, qui ont pour effet pratique d’empêcher le
développement des hydrocarbures, tel que relaté ci-après;

58.1 Le 2 février 2022, en réponse aux recours des Demanderesses qui visaient
notamment à attaquer la légalité de ces règlements et au jugement de la Cour du
Québec, le Gouvernement a déposé, à l’Assemblée nationale, le Projet de loi
no 21, sans avoir préalablement consulté les Demanderesses dans le contexte
ci-après relaté;
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58.2

Le 12 avril 2022, la Loi 21 a été adoptée par les députés de l’Assemblée nationale,
laquelle contient des dispositions visant à conférer une immunité aux Défendeurs
pour les actes illégaux qu’ils ont commis et dont l’illégalité a été reconnue par un
tribunal dans le Dossier de la CQ, actes illégaux qui sont dénoncés dans le cadre
du présent recours;

IV.

LES DROITS ET
DEMANDERESSES

A.

Les licences relatives aux hydrocarbures

59.

Tel que décrit plus en détail ci-après, les Demanderesses détiennent des droits
réels immobiliers relativement à trente et une (31) licences d’exploration
d’hydrocarbures, une (1) licence de production d’hydrocarbures et trois (3)
autorisations de production de saumure, lesquelles ont été délivrées en vertu de
la LM et sont régies aujourd’hui par la LH (ci-après collectivement, les « Licences
relatives aux hydrocarbures »);

60.

Ces droits réels immobiliers relatifs aux hydrocarbures ont été acquis par les
Demanderesses aux termes des onze (11) conventions d’achat suivantes :

LES

BIENS

IMMOBILIERS

DÉTENUS

PAR

LES

a)

Convention d’achat et vente intervenue le 9 mars 2018 entre Mario
Lévesque et Ressources Utica (SOUS SCELLÉS), pièce P-15 (ci-après
la « Convention d’achat Lévesque »);

b)

Convention de vente d’actifs du 29 mai 2018 entre Gastem et Utica Joly
(SOUS SCELLÉS), pièce P-16 (ci-après la « Convention d’achat
Gastem-Joly »);

c)

Convention de vente d’actifs du 13 septembre 2018 entre Gastem et Utica
Sud-Ouest (SOUS SCELLÉS), pièce P-17 (ci-après la « Convention
d’achat Gastem-SO »);

d)

Convention d’achat et de vente #1 du 6 novembre 2018 entre Prairie et
Utica Sud-Ouest (SOUS SCELLÉS), pièce P-18 (ci-après la « Convention
d’achat Prairie #1 »);

e)

Convention d’achat et de vente #2 du 6 novembre 2018 entre Prairie et
Utica Sud-Ouest (SOUS SCELLÉS), pièce P-19 (ci-après la « Convention
d’achat Prairie #2»);

f)

Convention de vente d’actifs du 31 janvier 2019 entre Intragaz et Utica Joly
(SOUS SCELLÉS), pièce P-20 (ci-après la « Convention d’achat
Intragaz-Joly »);

g)

Convention de vente d’actifs du 23 juillet 2019 entre Cuda, Junex inc.
(ci-après « Junex ») et Gaspé Énergies (SOUS SCELLÉS), pièce P-21 (ciaprès la « Convention d’achat Cuda-Gaspé »);
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h)

Convention de vente d’actifs du 23 juillet 2019 entre Cuda, Junex et Utica
Joly (SOUS SCELLÉS), pièce P-22 (ci-après la « Convention d’achat
Cuda-Joly »);

i)

Convention de vente d’actifs du 23 juillet 2019 entre Cuda, Junex et Utica
Sud-Ouest (SOUS SCELLÉS), pièce P-23 (ci-après la « Convention
d’achat Cuda-SO »);

j)

Convention de vente d’actifs du 23 juillet 2019 entre Cuda, Junex et Utica
Nord-Est (SOUS SCELLÉS), pièce P-24 (ci-après la « Convention
d’achat Cuda-NE »);

k)

Convention de vente d’actifs du 18 mars 2020 entre Quantum et Utica SudOuest (SOUS SCELLÉS), pièce P-25 (ci-après la « Convention d’achat
Quantum-SO »);

(ci-après collectivement, les « Conventions d’achat »)
61.

Dans le cadre des Conventions d’achat (P-15 à P-25), Cuda, Gastem, Prairie,
Quantum et Intragaz ont cédé et transféré aux Demanderesses l’ensemble des
droits, titres, intérêts, licences, permis, autorisations et privilèges afférents aux
Licences relatives aux hydrocarbures alors détenus par ces parties, y compris :
a)

tous les éléments tangibles et intérêts divers et les biens meubles et
immeubles utilisés pour les fins des Licences relatives aux hydrocarbures;
et

b)

toute perte, droit, indemnité, recours, droit d’action, paiement,
compensation et bénéfice de quelque nature que ce soit payable ou exigible
du Gouvernement ou toute autre autorité gouvernementale en lien avec la
révocation, la suspension, l’abandon, la limitation ou toute restriction aux
droits relatifs aux hydrocarbures ou autres droits découlant des Licences
relatives aux hydrocarbures.

le tout selon les modalités spécifiques prévues à chacune des Conventions d’achat
(P-15 à P-25 SOUS SCELLÉS);
62.

À la suite de chacune de ces transactions :
a)

Quarante-quatre (44) demandes ont été adressées au Ministre par les
Demanderesses en vue d’obtenir la cession des Licences relatives aux
hydrocarbures et le transfert des quotes-parts dans les droits d’exploration
et de production qui en découlent, en liasse, pièce P-26 (ci-après
collectivement, les « Demandes de cession et de transfert »);

b)

À la demande du MERN, les Demanderesses ont déposé une demande
d’autorisation de forage en milieu terrestre en vertu d’une cession de même

21

qu’un plan de fermeture pour l’ensemble des puits dont elles se sont vu
transférer la responsabilité suivant les Conventions d’achat;
c)

Trois (3) demandes d’abandon de licences ont été adressées au MERN par
Cuda, agissant comme fiduciaire des droits d’Utica Sud-Ouest, relativement
aux licences d’exploration 2006RS178, 2006RS179 et 2006RS180;

d)

Des demandes de fermeture définitive de puits ont été adressées au MERN
par les Demanderesses et/ou Cuda relativement aux puits suivants :
i.

Puits B303 Junex, St-Barnabé Nord No 1 situé dans le territoire de la
licence 2006RS185;

ii.

Puits A152 (Shell, Saint-Simon No 1) situé dans le territoire de la
licence 2009RS283;

iii.

Puits A253 (Gastem et al., Saint-François-du-Lac No 1) situé dans le
territoire de la licence 2006RS150;

iv.

Puits A238 Junex, Batiscan No 1 situé dans le territoire de la
licence 2010RS284;

v.

Puits A003 Bald Mountain, Batiscan No 1 situé dans le territoire de la
licence 2010RS284;

vi.

Puits A269 Junex, Saint-Grégoire No 2 situé dans le territoire de la
licence 2009PG551;

vii.

Puits A260 (Canadian Forest Oil, Saint-François-du-Lac HZ No 1 situé
dans le territoire de la licence 2006RS150; et

(ci-après collectivement, les « Demandes de fermeture »);
e)

63.

Trois (3) demandes d’autorisation d’exploiter de la saumure ont été
adressées au MERN par Utica Sud-Ouest relativement aux autorisations
d’exploiter de la saumure 2003BS501, 2003BS502 et 2009BS002 (...).

(...) Tel qu’il appert du tableau synthèse des Licences relatives aux hydrocarbures
préparé par les Demanderesses et mis à jour le 1er juin 2022, pièce P-27
modifiée, alors que les Demanderesses ont satisfait à l’ensemble des conditions
prévues à la LH et au Règlement sur les licences qui leur sont applicables, le
MERN a délibérément tardé à traiter les demandes énumérées ci-dessus (...);

63.1 En effet, au moment de déposer la première mouture de la présente procédure en
août 2021, seules quatre (4) demandes de transfert de quotes-parts sur quarantequatre, dont l’autorisation de cession relative à la Licence 2008PG989 délivrée par
le Ministre le 7 octobre 2020, avaient été traitées, tel qu’il appert notamment de la
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lettre du MERN du 7 octobre 2020 et des documents qui y sont joints, en liasse,
pièce P-28;
63.2

Or, dans les mois suivant l’introduction du présent recours et juste avant le dépôt
du Projet de loi no 21, la quasi-totalité des demandes pendantes a finalement été
traitée par le MERN, et ce, alors que plusieurs de celles-ci avaient été transmises
il y a de cela deux (2) à près de quatre (4) ans (P-27);

63.3

En ce qui a trait aux demandes pendantes, les Demanderesses ont satisfait à
l’ensemble des conditions prévues à la LH et au Règlement sur les licences qui
leur sont applicables;

64.

(...) Gaspé Énergies :
a)

est titulaire des (...) licences d’exploration ou de production suivantes :
i)

la Licence 2008PG989 (quote-part de 54,71 % inscrite au Registre
public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures (ciaprès « Registre ») sous le numéro 2020TR029. La balance des
droits est détenue par GBL (28,16 %) et IQ (17,13 %);

ii)

la licence d’exploration 2005RS120 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR042; et

iii)

la licence de production 2003BP109 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR041.

tel qu’il appert de la Convention d’achat Cuda-Gaspé (P-21) et des cessions de
licence délivrées par le MERN les 7 octobre 2020 et 26 novembre 2021, pièce P28 modifiée;
64.1 GBL, en date du 20 septembre 2021, détient une quote-part de 28,16 % dans les
droits conférés par la Licence 2008PG989, tel qu’il appert notamment de la
convention de participation et d’opérations conjointes amendée et reformulée du
4 août 2017 (SOUS SCELLÉS) (ci-après la « Convention »), pièce P-28.1;
65.

Utica Joly :
a)

(...) est titulaire des licences d’exploration suivantes :

b)

(...)
i)

la licence d’exploration 2008RS219 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR046;

ii)

la licence d’exploration 2008RS220 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR034;

23

iii)

la licence d’exploration 2009RS277 laquelle est inscrite au Registre
sous les numéros 2018TR008 2022TR001; et

iv)

la licence d’exploration 2009RS278 laquelle est inscrite au Registre
sous les numéros 2018TR008 et 2021TR035.

tel qu’il appert de la Convention Gastem-Joly (P-16), de la Convention IntragazJoly (P-20), de la Convention Cuda-Joly (P-22) et (...) des cessions de licence
délivrées par le MERN les 13 octobre 2021, 26 novembre 2021 et 3 février 2022,
en liasse, pièce P-29 modifiée;
66.

Utica Sud-Ouest (...) :
a)

est titulaire des quotes-parts suivantes dans les droits conférés par les
licences d’exploration 2006RS150 et 2006RS151 :
i)

une quote-part de 80 % de la surface jusqu’à 100 pieds de la base
du Shale d’Utica (inscription au Registre sous les numéros
2019TR008 et 2019TR010);

ii)

une quote-part de 50 % de 100 pieds de la base du Shale d’Utica
jusqu’au nadir;

b)

(...)

c)

(...)

d)

(...) est titulaire des licences d’exploration suivantes :
i)

la licence d’exploration 2006PG882 (...), inscrite au Registre sous
les numéros 2019TR007 et 2021TR036;

ii)

la licence d’exploration 2010RS285 s’appliquant spécifiquement de
la surface excluant le mort-terrain et dix (10) mètres jusqu’à la roche
mère, jusqu’à l’équivalent stratigraphique du toit de la formation de
Trenton Black/River, laquelle est inscrite au Registre sous les
numéros 2019TR009 et 2021TR051;

iii)

la licence d’exploration 2006PG881 (inscription au Registre sous les
numéros 2019TR003 et 2021TR043);

iv)

la licence d’exploration 2009RS283 (inscription au Registre sous le
numéro 2021TR049);

v)

la licence d’exploration 2006RS184 (inscription au Registre sous le
numéro (...) 2021TR044);
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e)

vi)

la licence d’exploration 2009PG551 (inscription au Registre sous le
numéro 2021TR048);

vii)

la licence d’exploration 2009RS286 (inscription au Registre sous le
numéro 2019TR006);

viii)

la licence d’exploration 2010RS284 (inscription au Registre sous le
numéro 2019TR004);

l’ensemble des droits et intérêts dans les autorisations suivantes
d’exploitation de la saumure :
i)

l’autorisation d’exploitation de la saumure 2003BS501;

ii)

l’autorisation d’exploitation de la saumure 2003BS502;

iii)

l’autorisation d’exploitation de la saumure 2009BS002;

tel qu’il appert de la Convention d’achat Gastem-SO (P-17), de la Convention
d’achat Prairie #1 (P-18), de la Convention d’achat Prairie #2 (P-19), de la
Convention d’achat Cuda-SO (P-23), de la Convention d’achat Quantum-SO
(P-25), des extraits du Registre pertinents et des cessions de licence délivrées par
le MERN les 7 et 14 octobre 2021 et les 25, 26 et 29 novembre 2021, en liasse,
pièce P-30 modifiée;
67.

Utica Nord-Est (...) :
a)

(...) est titulaire des licences d’exploration suivantes :
i)

la licence d’exploration 2007RS207 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR031;

ii)

la licence d’exploration 2007RS208 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR025;

iii)

la licence d’exploration 2007RS209 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR026;

iv)

la licence d’exploration 2007RS210 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR027;

v)

la licence d’exploration 2007RS211 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR028;

vi)

la licence d’exploration 2007RS212 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR030;

vii)

la licence d’exploration 2007RS213 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR045;
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b)

viii)

la licence d’exploration 2007RS214 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR032;

ix)

la licence d’exploration 2007RS215 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR033;

x)

la licence d’exploration 2007PG924 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR023;

xi)

la licence d’exploration 2008RS224 laquelle est inscrite au Registre
sous le numéro 2021TR047;

détient contractuellement une quote-part de 100 % dans les droits conférés
par la licence d’exploration suivante :
i)

la licence d’exploration 2006RS185.

tel qu’il appert de la Convention d’achat Cuda-NE (P-24) et des cessions de
licences délivrées par le MERN les 6 octobre, 12 octobre, 13 octobre et
26 novembre 2021, en liasse, pièce P-30.1;
68.

Ressources Utica détient contractuellement une quote-part de 5 % dans les droits
conférés par les licences d’exploration suivantes :
a)

2008PG406;

b)

2008PG948;

c)

2008PG949;

d)

2009PG523;

tel qu’il appert de la Convention d’achat Lévesque (P-15).
69.

Le périmètre des Licences relatives aux hydrocarbures à l’égard desquelles les
Demanderesses détiennent des droits est illustré aux cartes produites au soutien
des présentes, en liasse, pièce P-31;

70.

Le 17 septembre 2019, Cuda, agissant comme fiduciaire des droits d’Utica SudOuest, et à la demande de celle-ci, a transmis au MERN une demande d’abandon
des licences d’exploration 2006RS178, 2006RS179 et 2006RS180 (...), tel qu’il
appert de la lettre du 29 août 2019 et du courriel de transmission du 17 septembre
2019, en liasse, pièce P-32. Ce n’est qu’en novembre 2020 que ces demandes
ont été traitées par le MERN (P-27);

71.

Les Licences relatives aux hydrocarbures à l’égard desquelles les
Demanderesses détiennent des droits ont été délivrées par le MERN entre 2003
et 2010 en vertu de la LM;
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72.

Plusieurs de ces licences (alors désignées comme des permis) sont elles-mêmes
issues du renouvellement de permis délivrés antérieurement par le MERN sous
un autre numéro, toujours en vertu de la LM;

73.

Les Demanderesses n’auraient pas acquis les Licences relatives aux
hydrocarbures, n’eussent été les droits qui y sont rattachés en vertu de la LH en
matière de recherche et de mise en valeur des hydrocarbures;

B.

Les autres droits immobiliers détenus par les Demanderesses

74.

En contrepartie des droits conférés par les Licences relatives aux hydrocarbures
en vertu de la LH, et en particulier la possibilité de mettre en valeur les ressources
en hydrocarbures présentes sur le périmètre de ces licences, les Demanderesses
et (...) les Sociétés cédantes ont accepté d’assumer diverses obligations
règlementaires à l’égard des trente-quatre (34) puits régis par la LH qui n’ont pas
fait l’objet d’une fermeture définitive (ci-après les « Puits suspendus »), tel qu’il
appert du tableau synthèse des Puits suspendus préparé par les Demanderesses
(SOUS SCELLÉS), pièce P-33;

75.

Les Demanderesses n’auraient jamais consenti à assumer quelque obligation que
ce soit à l’égard des Puits suspendus n’eussent été les droits octroyés par les
Licences relatives aux hydrocarbures en vertu de la LH en matière de recherche
et de mise en valeur des hydrocarbures;

75.1 Or, tel qu’exposé ci-après, la Loi 21 impose des obligations excessivement lourdes
aux Demanderesses en lien avec la fermeture des Puits suspendus, tout en
révoquant les Licences relatives aux hydrocarbures sans réelle et préalable
indemnité, tel que cela est requis lorsque les pouvoirs publics dépouillent un
citoyen de ses biens, à savoir en l’espèce des droits réels immobiliers relatifs aux
hydrocarbures;
V.

LES TRAVAUX RÉALISÉS ET LES DÉPENSES ENGAGÉES EN LIEN AVEC
LES LICENCES RELATIVES AUX HYDROCARBURES

76.

Suite à la délivrance des Licences relatives aux hydrocarbures, et conformément
aux droits et obligations qui en découlent en vertu de la LM (jusqu’en septembre
2018) et de la LH, les Demanderesses et (...) les Sociétés cédantes ont réalisé
d’importants travaux et ont engagé des sommes considérables en vue d’assurer
la mise en valeur des hydrocarbures présents dans le périmètre de ces licences
(ci-après les « Travaux réalisés »);

77.

Le MERN a connaissance des sommes considérables dépensées en lien avec les
Licences relatives aux hydrocarbures puisque la règlementation exige que des
rapports annuels lui soient transmis, lesquels rapports devant notamment
comprendre un sommaire des dépenses d’exploration réalisées sur le territoire de
chaque licence au cours de l’année;
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78.

Les travaux réalisés par les Demanderesses et (...) les Sociétés cédantes
comprennent, entre autres :
a)

Des levés géophysiques;

b)

Des forages exploratoires;

c)

Des travaux de complétion de puits;

d)

Des travaux de fracturation hydraulique;

e)

Des travaux de reconditionnement de puits;

f)

Des essais de production d’hydrocarbures;

g)

Des travaux de production de saumure;

h)

Des études géologiques, techniques, environnementales et d’évaluation de
potentiel; et

i)

Des travaux de fermeture temporaire et (...) définitive de puits.

79.

Ces travaux ont été réalisés principalement entre 1980 et 2020, avec l’approbation
du MERN et celle du MELCC ainsi que de leurs prédécesseurs, le cas échéant;

80.

Ces travaux ont démontré la présence d’hydrocarbures et de saumure dans
certains puits à l’intérieur du périmètre des Licences relatives aux hydrocarbures;

81.

Le MERN a bénéficié de ces travaux en recevant des Demanderesses et (...) des
Sociétés cédantes une quantité importante de données géologiques et
géophysiques issues de ces travaux, et ce, tel qu’exigé par la LM (et maintenant
la LH) pour favoriser la mise en valeur de la ressource;

VI.

LES AGISSEMENTS ET LA CONDUITE DES DÉFENDEURS RELATIVEMENT
À
L’EXPLOITATION
DES
HYDROCARBURES
EN
GÉNÉRAL,
PRÉALABLEMENT À L’ADOPTION DE LA LOI 21

A.

L’article 23 du Règlement sur les activités terrestres

82.

Comme mentionné ci-dessus, la LH a été adoptée par l’Assemblée nationale le
10 décembre 2016;

83.

Cette loi établissait un cadre législatif censé permettre l’exploration, la production
et la mise en valeur des hydrocarbures, qui sont des ressources naturelles
appartenant à l’État;

84.

Lorsqu’on examine attentivement la structure et l’économie de la LH, on constate
que le législateur a lui-même attribué au Ministre et à la Régie de l’énergie
(ci-après la « Régie ») certains pouvoirs nettement balisés et a attribué au
Gouvernement des pouvoirs de règlementation, tout aussi clairement balisés, qui
devaient permettre l’entrée en vigueur et la mise en œuvre du régime institué par
cette nouvelle loi;
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85.

De nouveaux règlements devaient remplacer le Règlement sur le pétrole adopté
en vertu de la LM;

86.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement a publié, dans la Gazette (...), la
Version initiale des Projets de règlement (P-10), édition du 20 septembre 2017;

87.

Ces projets de règlements ont été publiés dans la Gazette afin d’informer et de
consulter la population en général et, évidemment, les « clientèles visées », dont
les titulaires de licences d’exploration, de production ou de stockage, pendant une
période minimale de 45 jours, ainsi que le prescrivent les articles 10, 11 et 25 de
la Loi sur les règlements, RLRQ c. R-18,1 (ci-après la « Loi sur les règlements »)
qui déclarent que cette publication et cette période de consultation sont
obligatoires sous peine de nullité des textes règlementaires qui n’auront pas été
soumis à ces exigences;

88.

Plutôt que de soumettre les règlements prépubliés à l’adoption, le Gouvernement
a décidé de publier dans la Gazette, le 20 juin 2018, une fois encore pour fins de
consultation publique, la Version révisée des Projets de règlement (P-11) dont le
Projet de règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre (ci-après le « Projet de règlement sur les
activités terrestres ») qui ne prévoyait aucune norme quant à la distance qui
devait séparer un puits de forage d’un milieu hydrique;

89.

Or, il faut savoir que le Gouvernement avait, le 6 décembre 2017, adopté le
décret 1166-2017 (ci-après le « Décret 1166 ») en vertu de l’article 9 de la Loi sur
l’exécutif, RLRQ c. E-18, par lequel il établissait une « Politique gouvernementale
sur l’allègement règlementaire et administratif – Pour une règlementation
intelligente », pièce P-34 (ci-après la « Politique gouvernementale »), qui posait
des exigences obligatoires supplémentaires à celles de la Loi sur les règlements,
dont des normes et exigences pour l’élaboration de la règlementation, y compris
la préparation obligatoire d’une étude d’impact règlementaire à être rendue
publique et comportant une évaluation des impacts des nouveaux règlements sur
l’économie et les entreprises, cette étude devant accompagner tout projet de
règlement soumis à l’approbation du Conseil des ministres;

90.

La Politique gouvernementale (P-34) prévoyait également, à son article 13, que
les règles établies par les nouveaux règlements « (…) ne devraient pas être plus
contraignantes que celles des principaux partenaires commerciaux du Québec,
notamment, les autres provinces et territoires canadiens (…) »;

91.

Or, le 11 août 2018, le premier ministre de l’époque, Philippe Couillard (ci-après le
« Premier ministre Couillard »), annonce que la tenue des élections provinciales
du Québec a été fixée au 1er octobre 2018;

92.

Six (6) jours plus tard, soit le 17 août 2018, le Conseil exécutif adopte le Règlement
sur les activités terrestres dans lequel le Gouvernement a introduit un nouvel
article tout à fait inédit, soit l’article 23, qui établit une norme de distance minimale
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d’un (1) kilomètre entre tout milieu hydrique, y compris tout ruisseau à débit
intermittent, et tout forage, tout levé géophysique ou géochimique au sol, tout
sondage stratigraphique, toute réentrée, toute complétion et toute fracturation de
puits;
93.

L’article 23 du Règlement sur les activités terrestres permet cependant au Ministre
d’autoriser une distance moindre si la démonstration est faite que l’intégrité et la
conservation du milieu hydrique ne sont pas compromises et que cette
démonstration peut être étayée par une étude technico-environnementale signée
par un ingénieur indépendant du titulaire de la licence;

94.

L’adoption de l’article 23 est un cas évident de sous-délégation par lequel le
Gouvernement, au lieu d’établir une norme égale pour tous, permet à un ministre
de fixer pour un justiciable une norme autre que la norme règlementaire;

95.

Il est important de préciser que c’est la quasi-totalité du territoire visé par les
licences d’exploration et de production des Demanderesses qui est sujette à
l’autorisation du Ministre en vertu de l’article 23 (à l’exception de 0,3 % du
territoire);

96.

En adoptant cet article-surprise, le Gouvernement a agi dans l’illégalité la plus
totale puisqu’il a fait défaut de publier au préalable un projet de règlement
comprenant cet article-massue qui contredit de manière flagrante les objectifs de
la LH, tel que l’exigent l’article 8 de la Loi sur les règlements et l’article 20 de
l’Annexe A du Décret 1166 (P-34), dans le but de permettre aux justiciables visés
de commenter et de faire connaître au Gouvernement les conséquences dudit
article sur leurs activités et sur leurs droits comme le soulignait expressément le
ministre de la Justice de l’époque lors de la présentation en 2e lecture du projet de
Loi sur les règlements, tel qu’il appert du Journal des débats de l’Assemblée
nationale, 1re session, 33e législature, 18 mars 1986, vol. 29, no 8, p. 522, pièce
P-35;

97.

En agissant ainsi, le Gouvernement se soustrayait aussi à d’autres règles pourtant
obligatoires du Décret 1166 (P-34) dont la publication d’une étude d’impact
règlementaire pour permettre au Gouvernement, aux entreprises et à la population
de mesurer et d’évaluer les conséquences d’une mesure règlementaire proposée
par un ministre ou par le Gouvernement;

98.

Cette norme d’un (1) kilomètre, bien qu’elle soit assortie d’une possibilité
d’assouplissement, est jusqu’à 10 fois plus sévère que les normes de cette nature
imposée par les autres provinces du Canada, tel que l’indique le tableau des
normes de distances de toutes les autres provinces canadiennes préparé par les
Demanderesses, pièce P-36;

99.

Il sera également démontré, lors de l’audience, que le Gouvernement était bien au
courant de l’implication d’une telle restriction puisqu’il détient des renseignements
sur la portion du territoire sous licence qui est visée par cet article;
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100.

L’imposition de cette distance de 1 000 mètres par l’article 23 du Règlement sur
les activités terrestres est illogique, abusive et déraisonnable. En effet,
parallèlement à cette norme de distance, les Règlements d’application permettent
qu’un forage soit réalisé directement dans un milieu hydrique, tel que le prévoient
les articles 110 à 161 du Règlement sur les activités hydriques;

101.

Pour démontrer le caractère excessif de la norme de 1 000 mètres, il convient
également de mentionner que même la LQE, dont l’objectif premier est pourtant la
protection de l’environnement et non le développement et la mise en valeur des
hydrocarbures, prévoit, dans son règlement d’application, une norme beaucoup
moins sévère que celle prévue à l’article 23 du Règlement sur les activités
terrestres en ce qui concerne la distance qui sépare un forage d’un lieu de
prélèvement d’eau potable, tel qu’il appert du premier aliéna de l’article 32 du
Règlement sur le prélèvement des eaux (...) :
« 32. Il est interdit d’aménager un site de forage ou de réaliser un sondage
stratigraphique dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est
de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans
que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de
100 ans ou à moins de 500 m d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins
de consommation humaine ou de transformation alimentaire. »
(Nos soulignements)

102.

En adoptant à la sauvette un article-surprise de cette importance, le
Gouvernement a agi d’une manière illégitime qui bafoue complètement le droit des
contribuables intéressés à être consultés et à contribuer au processus d’adoption
des règles de droit qui sont destinées à régir la vie de citoyens et la vie économique
du Québec, tel que l’a voulu très clairement le législateur lorsqu’il a adopté la Loi
sur les règlements, en 1986, et tel que l’a voulu expressément le Conseil des
ministres lorsqu’il a adopté le Décret 1166 (P-34) prescrivant les obligations de
consultation, les principes de transparence et de « bonne règlementation » et
l’obligation de préparer une étude d’impact règlementaire avant l’adoption de tout
texte règlementaire;

103.

L’introduction de cet article-surprise a floué les attentes légitimes des titulaires de
licences d’exploration et de production et constitue un bris du devoir de prudence,
de loyauté, d’équité et de bonne foi de l’État à leur égard;

104.

Outre cette irrégularité gravissime et le non-respect des exigences de la Politique
gouvernementale, cet article est ultra vires des pouvoirs de règlementation
conférés au Gouvernement par le législateur, en ce qu’il :
a)

a une portée excessive, démesurée et complètement déraisonnable
puisque le Québec est parsemé, voire truffé de cours d’eau en raison de la
forte pluviosité et de la topographie de son territoire, tel qu’il appert
notamment d’un extrait du site internet Rapport sur l’état de l’eau et des
écosystèmes aquatiques au Québec, pièce P-37, et parce que la norme
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d’un (1) kilomètre est 10 fois plus sévère que celle qui est imposée par les
autres provinces du Canada (P-36);
b)

est en contradiction avec la volonté du législateur qui, lorsqu’il a adopté la
LH, a voulu établir un cadre juridique prévoyant que les travaux exécutés
selon cette loi le seraient « selon les meilleures pratiques généralement
reconnues » et permettant l’exploration, la production et la mise en valeur
des hydrocarbures afin, entre autres, d’assurer une récupération optimale
des ressources;

c)

a été adoptée de mauvaise foi, à des fins impropres et étrangères aux
objectifs de la loi habilitante, à savoir à des fins politiques, c’est-à-dire pour
plaire à un segment de la population et surtout éviter un débat politique lors
de la campagne électorale qui venait de commencer; et

d)

comporte des termes et concepts vagues, indéterminés et imprécis.

105.

En réalité, un article d’une portée aussi démesurée, ajouté à la dernière minute
sans respecter les exigences légales applicables, avait comme objectif véritable
d’empêcher l’exploitation des hydrocarbures, afin d’éviter que ce sujet ne surgisse
pendant la campagne électorale que le Premier ministre Couillard avait annoncée
six (6) jours plus tôt;

106.

Cet expédient politique a mené à l’adoption d’une règle de droit qui a trompé la
bonne foi des titulaires de licences d’exploration et de production et constitue
également une forme d’expropriation déguisée, tel qu’il sera démontré ci-après;

B.

Le projet Galt
i)

L’historique du projet Galt

107.

Le projet Galt est un projet gaspésien de production de pétrole léger se trouvant
dans un territoire non organisé de la MRC de la Côte-de-Gaspé, dans le périmètre
de la Licence 2008PG989 (ci-après le « Projet Galt »);

108.

Le pétrole en question se retrouve à une profondeur variant d’un (1) à trois (3) km,
dans un réservoir pétrolier conventionnel. Les chemins d’écoulement du pétrole
étant présents naturellement, la production ne requiert pas de fracturation
hydraulique;

109.

Comme pour la quasi-totalité des licences d’exploration émises par le MERN, le
périmètre de la Licence 2008PG989 comprend divers cours d’eau à débit régulier
ou intermittent, tel que l’illustrent les cartes, en liasse, pièce P-38;

110.

Ainsi, il est pratiquement impossible de procéder à des activités de forage (...) sur
le territoire couvert par cette licence;
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111.

Depuis 1860, plus de 81 puits et sondages ont été forés à l’intérieur du périmètre
de la Licence 2008PG989 et de la licence d’exploration adjacente 2005RS120, tel
qu’il appert de la carte illustrant le périmètre de ces licences et les puits y étant
situés, pièce P-39;

112.

Ces activités de forage n’ont eu aucune incidence négative sur les milieux
hydriques situés dans le périmètre de ces licences et même à l’extérieur de ceuxci;

113.

Les travaux réalisés dans le périmètre de ces licences au cours des dernières
décennies ont permis de produire du pétrole léger et de confirmer la présence de
pétrole commercialement exploitable;

114.

De fait, les essais de production réalisés en 2015 et 2016 par la société Junex ont
permis de réaliser la meilleure production de pétrole de l’histoire du Québec;

115.

C’est dans ce contexte qu’en 2017, les Défendeurs ont autorisé IQ, une société
d’État, à investir 8,4 M$ dans le Projet Galt, par l’entremise de sa filiale
Ressources Québec (...), en contrepartie, notamment, d’une participation dans la
Licence 2008PG989;

116.

Le 30 novembre 2018, Cuda a déposé un avis de projet en vue d’obtenir
l’autorisation gouvernementale requise en vertu de la LH et de la LQE pour la mise
en production du gisement Galt, tel qu’il appert d’une copie de l’avis de projet et
de la carte de localisation, en liasse (SOUS SCELLÉS), pièce P-40;

117.

Suite au dépôt de l’avis de projet (P-40 SOUS SCELLÉS), plusieurs études
environnementales ont été réalisées en prévision du dépôt de l’étude d’impact sur
l’environnement requise pour la mise en production du Projet Galt;
ii)

Les démarches entreprises par Gaspé Énergies

118.

En septembre 2019, Gaspé Énergies a acquis l’ensemble des droits et intérêts de
Cuda dans le Projet Galt, incluant la Licence 2008PG989 et la licence
d’exploration 2005RS120 (P-21);

119.

Gaspé Énergies détient ainsi, en date du 20 septembre 2021, une quote-part de
54,71 % dans les droits conférés par la Licence 2008PG989, la balance des droits
étant détenus par GBL (28,16 %) et IQ (17,13 %);

120.

Le 31 octobre 2019, le MERN a reconnu la découverte d’un gisement (pétrole
léger) dans les limites de la Licence 2008PG989 et que celle-ci est réputée être
une découverte exploitable, tel qu’il appert de la correspondance du 31 octobre
2019 du MERN et des documents qui y sont joints, en liasse, pièce P-41;

121.

Le 7 octobre 2020, le transfert de la Licence 2008PG989 a été complété suite à
l’autorisation de cession émise par le MERN (P-28);
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122.

La cession de la Licence 2008PG989 a ainsi été approuvée par le Ministre 5 jours
avant sa décision de refuser la demande d’autorisation de forage déposée par
Gaspé Énergies en lien avec cette licence, décision dont il sera plus amplement
question ci-après;

123.

La Licence 2008PG989 confère notamment à Gaspé Énergies le droit exclusif
d’explorer et de rechercher les hydrocarbures ou un réservoir souterrain en
Gaspésie sur le territoire visé par ladite licence;

124.

La Licence 2008PG989 confère également à Gaspé Énergies le droit de déposer
une demande de licence de production, laquelle requiert également un examen du
projet par le Régie depuis l’entrée en vigueur de la LH ainsi qu’une autorisation du
Conseil des ministres;

125.

Lors de l’examen du projet, la Régie doit tenir compte principalement de
considérations techniques et économiques, dont :
a)

la création d’emplois;

b)

l’estimation des revenus pour l’État;

c)

les impacts économiques positifs et négatifs du projet; et

d)

la probabilité de réalisation du projet;

tel qu’il appert de l’article 64 du Règlement sur les licences.
126.

Lorsqu’elle rend sa décision, la Régie doit se prononcer sur la pertinence
économique globale du projet, en vertu de l’article 64 du Règlement sur les
licences;

127.

C’est ainsi que, forte de sa Licence 2008PG989, Gaspé Énergies a tenté de mettre
en œuvre les droits et obligations qui découlent de ladite licence en soumettant
une demande d’autorisation au Ministre afin de procéder à un forage exploratoire
à l’intérieur du périmètre de la Licence 2008PG989;

128.

Les travaux consistaient à effectuer un forage pétrolier exploratoire (ci-après
« Puits Galt HZ No 6 ») afin de compléter l’évaluation du potentiel de production
en pétrole brut et en gaz associé des calcaires fracturés de la formation de Forillon
pour ensuite en faire la production;

129.

Les activités de forage devaient en outre permettre de recueillir des données
techniques supplémentaires sur les formations géologiques rencontrées à l’aide
d’échantillons, de diverses mesures et de relevés diagraphiques effectués dans le
cadre du Projet Galt en prévision de la demande d’examen à déposer à la Régie;

130.

Avant d’adresser au MERN sa demande d’autorisation de forage du Puits Galt HZ
No 6 (ci-après la « Demande d’autorisation de forage »), pièce P-42, Gaspé
Énergies a voulu s’assurer des orientations du Gouvernement, lequel l’a rassurée
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par l’entremise de son représentant François Pouliot, tel qu’il appert d’un échange
de courriels entre François Pouliot, représentant du cabinet du premier ministre
François Legault (ci-après le « Premier ministre Legault »), et le représentant de
Gaspé Énergies, Yvan Loubier, en date du 17 juin 2020, pièce P-43, dont un
passage est reproduit ci-après :
« J’ai eu un retour du chef de cabinet, Martin Koskinen. L’exploitation pétrolière
traditionnelle n’est pas un problème pour nous. Il n’y a donc pas de difficultés en
vue de notre côté. »

131.

Il faut aussi mentionner qu’au mois d’août 2019, dans le cadre de la cession des
droits et intérêts de Cuda à Gaspé Énergies, le MERN a demandé spécifiquement
à Gaspé Énergies de lui confirmer qu’elle entendait poursuivre la réalisation du
programme de forage visé par la Demande d’autorisation de forage (P-42), tel qu’il
appert de la lettre de Gaspé Énergies à Ressources Québec du 23 août 2019,
pièce P-44;

132.

Par ailleurs, la participation de IQ dans le Projet Galt a été acquise dans l’objectif
de trouver suffisamment de ressources naturelles, notamment du pétrole et du gaz
naturel, pour permettre une exploitation commerciale rentable de la
Licence 2008PG989 et de toute autre licence en lien avec les territoires visés par
celle-ci. Les fonds investis par IQ devaient entre autres servir au financement des
opérations du Puits Galt HZ No 6;

133.

Ces représentations et agissements des Défendeurs ont nécessairement eu pour
effet de rassurer les Demanderesses quant à l’intention du Gouvernement de se
conformer au cadre prévu à la LH et aux ententes contractuelles applicables en
vue de permettre la mise en valeur des hydrocarbures;

134.

La localisation du Puits Galt HZ No 6 a été établie suivant l’analyse des données
de forage des puits avoisinants C122 (aussi appelés Puits Junex et al., Galt No 1),
C139 (aussi appelé Junex, Galt No 4) et C145 (aussi appelé Junex, Galt HZ No 5),
ainsi que sur la base d’informations colligées dans le cadre d’un important levé
sismique 3D réalisé en 2015;

135.

Tel que mentionné précédemment, des études subséquentes ont permis d’estimer
la quantité de pétrole récupérable par des puits conventionnels à un minimum de
133,9 millions de barils d’équivalent pétrole (P-5 et P-6 SOUS SCELLÉS);

136.

Le Puits Galt HZ No 6 est situé à moins d’un kilomètre du puits C-139, pour lequel
un avis de découverte de gisement a été enregistré le 18 octobre 2019 (P-41);

137.

Ce forage devait créer plusieurs emplois et avait obtenu l’acceptabilité sociale, y
compris celle des communautés autochtones qui font partie du comité de suivi
constitué conformément aux dispositions de l’article 28 de la LH;
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138.

Une trentaine de personnes, dont des membres de communautés micmaques de
la Gaspésie, avaient été ciblées pour embauche dans le cadre des activités de
forage du Puits Galt HZ No 6;

139.

Gaspé Énergies avait en outre conclu des ententes relativement à l’hébergement
et aux repas des employés dans le cadre des activités de forage du Puits Galt HZ
No 6;

140.

La mise en production du gisement Galt devait avoir d’importantes retombées
socioéconomiques, non seulement pour la MRC de la Côte-de-Gaspé, mais
également pour l’ensemble de la Gaspésie. En effet, des 130 millions de dollars
requis en investissements, 85 millions résulteraient en des occasions d’affaires et
en salaires pour des employés et des fournisseurs gaspésiens;

141.

Il convient de souligner que le pétrole de Galt en est un de haute qualité puisque
son taux de paraffine est considéré positivement comme étant « hors norme » et
adapté à la fabrication de lubrifiants pour la haute technologie plutôt qu’à la
combustion seulement;

142.

Or, contre toute attente, le Ministre a, pour des motifs capricieux, illégaux, injustes
et abusifs, et en l’absence de toute étude scientifique pour le justifier, refusé, par
deux (2) décisions rendues les 13 et 20 octobre 2020, de délivrer l’autorisation de
forage du Puits Galt HZ No 6, bien que la Demande d’autorisation de forage (P42) ait été accompagnée d’une étude technico-environnementale établissant que
l’intégrité et la conservation du milieu hydrique seraient assurées et malgré,
également, que les experts de son ministère, y compris la sous-ministre associée
à l’Énergie, Mme Luce Asselin (ci-après la « Sous-ministre associée »), aient
recommandé la délivrance de l’autorisation;

143.

L’article 23 du Règlement sur les activités terrestres prévoit qu’il est possible
d’établir un forage à une distance inférieure à un (1) kilomètre si le demandeur
d’autorisation démontre que le forage ne compromet pas l’intégrité et la
conservation du milieu hydrique. Selon les termes de cet article, cette
démonstration pouvait être étayée d’une étude technico-environnementale signée
par un ingénieur indépendant, comme l’a fait, d’ailleurs, Gaspé Énergies, tel qu’il
appert de l’étude du 27 juillet 2020 signée par trois (3) ingénieurs (ci-après
l’« ETE ») et du certificat de l’ingénieur indépendant, en liasse, pièce P-45;

144.

Ce pouvoir par le Ministre d’autoriser un forage à moins d’un (1) kilomètre, créé
par règlement malgré l’absence de tout pouvoir habilitant, ne pouvait comporter
de discrétion lorsque toutes les exigences techniques de l’article étaient
respectées;

145.

La décision du Ministre du 13 octobre 2020, signée par la Sous-ministre associée
(ci-après la « Décision initiale »), pièce P-46 et réitérée dans le cadre d’une
demande en révision le 20 octobre 2020 (ci-après la « Décision en révision »),
pièce P-47, rejette néanmoins la Demande d’autorisation de forage (P-42), et ce,
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malgré (...) l’ETE (P-45) déposée par Gaspé Énergies, sous prétexte que, selon le
Ministre, des risques subsisteraient quant à l’intégrité et la conservation du milieu
hydrique;
146.

Le milieu hydrique auquel le Ministre fait référence dans ces décisions (P-46 et P47) est composé de cours d’eau intermittents situés à environ 750 et 800 mètres
du site du forage projeté et de la rivière La Petite Fourche, située à moins de
900 mètres à l’est du site du forage projeté;

147.

Cette conclusion du Ministre, qui ne possède aucune compétence reconnue en
hydrogéologie ou en génie, n’est appuyée par aucune donnée ni étude scientifique
et va à l’encontre de l’opinion des experts de son ministère, y compris la Sousministre associée, qui ont recommandé la délivrance de l’autorisation, tel
qu’expliqué ci-après;

148.

Cette décision du Ministre a été contestée vigoureusement devant la Cour du
Québec, conformément aux articles 164 et suivants de la LH (...), tel qu’il appert
de la Demande en contestation de la décision rendue en révision par le Ministre
et subsidiairement, en nullité de l’article 23 du Règlement sur les activités
d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (ciaprès la « Demande en contestation ») et du Plan d’argumentation et notes et
autorités de Gaspé Énergies inc. déposés dans le Dossier de la CQ portant le
numéro 200-80-009902-204, en liasse, pièce P-48;

149.

La contestation a été plaidée les 1er, 2 et 3 mars 2021 et (...) le 12 novembre 2021,
l’honorable Christian Boutin, j.c.q. (ci-après le « Juge Boutin ») a fait droit aux
conclusions recherchées par Gaspé Énergies en infirmant la Décision en révision
au motif que celle-ci n’était pas suffisamment motivée et en déclarant inopérant et
inopposable à Gaspé Énergie l’article 23 du Règlement sur les activités terrestres,
tel que plus amplement abordé ci-après;

150.

Il y a lieu de revenir sur les circonstances entourant le rejet de la Demande
d’autorisation de forage (P-42), qui dénotent les intentions à peine voilées du
Gouvernement de mettre fin illégalement à l’exploration et à l’exploitation des
hydrocarbures au Québec, sans indemniser les détenteurs de licences;

151.

En effet, il sera démontré, lors de l’audience, que le Ministre a décidé de mettre
en œuvre cette décision politique par le refus de l’autorisation de forage de Gaspé
Énergies, bien que la Demande d’autorisation de forage (P-42) soit conforme à la
loi et aux règlements, excédant ainsi de façon flagrante la compétence qui lui a
été attribuée par le législateur à l’article 78 de la LH;

152.

L’interrogatoire hors cour du Ministre tenu dans le cadre du Dossier de la CQ a
révélé que le Ministre ne peut affirmer avoir lu (...) l’ETE (P-45) avant de rendre sa
décision, tel qu’il appert des notes sténographiques de l’interrogatoire du Ministre
déposées dans le Dossier de la CQ, pièce P-49 (p. 123, 125, 129-130 et 277);
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153.

Bien pire, tous les experts du MERN, incluant la Sous-ministre associée, lui ont
confirmé, de façon non équivoque, que (...) l’ETE (P-45) démontre que l’intégrité
et la conservation du milieu hydrique sont assurées;

154.

Le tout ressort notamment de l’interrogatoire de la Sous-ministre associée dans le
Dossier de la CQ, pièce P-50 (p. 119, 129-134), et de celui du Ministre (P-49,
p. 233-234);

155.

Or, le Ministre a admis n’avoir aucune expérience en matière d’énergie et de
ressources naturelles, que c’était la première fois qu’il prenait connaissance d’une
étude d’impact environnemental et qu’il n’avait aucune expérience de nature
technique (P-49, p. 9, 146-147, 231 et 234);

156.

Comment peut-il ainsi rejeter les conclusions de l’étude indépendante déposée
par Gaspé Énergies et signée par trois (3) ingénieurs, laquelle a été jugée
conforme par tous les experts de son ministère ?

157.

Il ne fait aucun doute que la décision du Ministre est basée sur des considérations
purement politiques et que Gaspé Énergies n’a jamais eu la moindre chance
d’obtenir l’autorisation de forage demandée, sans égard à la qualité de son
dossier;

158.

À titre d’exemple, une note d’information du 25 août 2020 de la Sous-ministre
associée, portant sur (...) l’ETE (P-45), conclut à ce qui suit :
« 2.

ENJEUX

[…]
•

Des mesures d’atténuation ont toutefois été ciblées de façon à réduire
l’importance des impacts potentiels identifiés. Ces mesures permettent de
réduire à un niveau faible le risque d’impact des travaux sur
l’environnement immédiat du forage et sur les milieux hydriques.

•

Le programme de prévention en santé et sécurité au travail et le plan de
mesures d’urgence seront expliqués au personnel et les responsables de
l’application de ces plans seront dûment identifiés. Une attention spéciale
sera portée à la formation du personnel sur la présence du milieu hydrique
situé à près de 800 m du site et sur l’importance de sa préservation.

•

L’étude recommande un entretien régulier de la machinerie pour une
utilisation optimale, sécuritaire et conforme aux spécifications du fabricant
et dont l’état n’entraîne en aucun temps de déversement accidentel, de
fuite d’huile ou de carburant ou d’émissions atmosphériques surchargées
en particules. L’arrêt des moteurs est aussi recommandé lorsque la
situation le permet.

•

L’aménagement du site (les équipements, les installations et les bassins
de stockage) sera conçu pour protéger le milieu hydrique, de façon à gérer
l’eau de ruissellement à l’intérieur des limites de l’aire de travail, tels que :
−

aire de travail étanchéifiée à l’aide de membranes imperméables
(géotextile et géomembrane imperméables sur ce géotextile et
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recouvrement de la membrane imperméable par un second
géotextile);
−

cave d’avant-puits bétonnée recueillant les eaux de ruissellement de
l’aire;

−

matelas de bois pour recouvrir et protéger les membranes et fixation
de la géomembrane sur la bordure supérieure des matelas de façon
à réaliser un bassin de rétention;

−

drainage de l’aire de travail contrôlé localement par la cave d’avantpuits qui recueille les eaux de ruissellement et par le fossé
périphérique. Ces éléments de contrôle et d’interception des eaux de
ruissellement sont conçus pour protéger l’environnement et le milieu
hydrique.

•

Les préoccupations dont la nation Mi’gmaq a fait part au Ministre dans le
cadre de la consultation autochtone dans sa lettre du 5 mai 2020 ont été
intégralement prises en compte lors de la prise de décision du Ministre.
Cette décision, prise le 17 juillet, consent 3 accommodements qui
accompagneront l’autorisation de forage à titre de condition d’exercice lors
de son octroi.

•

Différentes séances d’information et de présentation des activités et du
plan de mesures d’urgence ont été réalisées et d’autres le seront dans les
prochaines semaines. Une description des différentes rencontres prévues
est présentée dans le programme de sécurité et d’engagement
communautaire.

•

L’étude affirme que :
−

les moyens utilisés pour concevoir et construire le puits ont pour
objectif, entre autres, de protéger le milieu hydrique;

−

les substances utilisées dans la formulation des fluides de forage, aux
concentrations données, sont non-toxiques (sic);

−

les moyens utilisés pour restaurer le site ont pour objectif de ne pas
compromettre l’intégrité et la conservation du milieu hydrique;

−

des mesures visant à protéger le milieu hydrique seront prises lors de
la restauration du site.

•

D’un point de vue technique, le risque désigne la probabilité qu’un
événement se produise, conjuguée aux conséquences de cet événement.

•

La probabilité ou la menace de dommage, blessure, responsabilité, perte
ou de tout autre situation négative occasionnée par des vulnérabilités
internes et externes peuvent être évitées par des mesures de mitigation
en amont de l’activité, au cours de l’activité et après l’activité.

•

Les mesures de mitigation proposées par l’étude technicoenvironnementale ramènent les risques à un niveau faible. Par
conséquent, le mode de gestion des risques environnementaux démontre
que l’intégrité et la protection du site immédiat du forage et du milieu
hydrique sont assurées.

•

Les documents suivants sont joints à la présente note d’information en
guise d’outils de support et d’aide à la décision :
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3.

−

listes de contrôle :

−

Étude technico-environnementale relative au forage ou à la réentrée
d’un puits dont le collet est localisé en milieu terrestre, mais à moins
de 1 000 m d’un milieu hydrique;

−

plan de localisation du puits.

RECOMMANDATIONS
•

Après analyse de l’étude technico-environnementale, la Direction du
bureau des hydrocarbures est d’avis que l’analyse technicoenvironnementale démontrant que l’intégrité et la conservation du milieu
hydrique ne sont pas compromises est satisfaisante.

•

Ainsi, il est recommandé d’informer par lettre le promoteur que l’étude
technico-environnementale qu’il a soumise démontre à la satisfaction du
Ministre que les activités prévues ne compromettent pas l’intégrité et la
conservation du milieu hydrique, et que par conséquent la distance de
1 000 m prévue au premier alinéa de l’article 23 du règlement est
ramenée à 750 m.

•

Cette information devra être transmise dans la même lettre qui informera
le promoteur des résultats de sa demande d’autorisation de forage pour
le puits Gaspé Énergies Galt HZ N°6, quand l’analyse de cette demande
sera complétée.

•

Le MERN devra assurer un suivi rigoureux de ces travaux de forage
tant par la réalisation d’inspections sur le terrain que par l’analyse des
rapports et autres documents fournis par l’entreprise, aussi bien avant
qu’après leur réalisation. »

tel qu’il appert de la note d’information du 25 août 2020 de la Sous-ministre
associée portant sur (...) l’ETE (P-45), pièce P-51;
159.

Une autre note d’information du 25 août 2020 émanant de la Sous-ministre
associée, portant cette fois sur la Demande d’autorisation de forage (P-42),
souligne la conformité du projet et conclut entre autres à ce qui suit :
« Milieux hydriques
•

Comme les activités de forage sont à moins de 1 000 m d’un milieu
hydrique, une analyse technico-environnementale signée par un
ingénieur d’une firme de génie-conseil indépendante de toutes les
entreprises du titulaire démontrant que l’intégrité et la conservation
du milieu hydrique ne sont pas compromises a été déposée en vertu
de l’article 23 du Règlement des activés d’exploration, de production et
de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre.
−

Il y a présence d’un cours d’eau intermittent à moins de 750 m au sud
du site de forage et d’un cours d’eau intermittent situé à moins de
800 m au nord du site proposé.
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•

−

Il y a présence de la rivière de la Petite-Fourche située à moins de
900 m à l’est du site proposé.

−

Aucun milieu humide inventorié dans un rayon de 1 000 m autour du
site proposé.

Gaspé Énergies inc. a démontré que l’activité envisagée ne
compromet pas l’intégrité et la conservation du milieu hydrique par
une étude technico-environnementale signée par un ingénieur d’une
firme de génie-conseil indépendante de toutes les entreprises du
titulaire, tel que requis en vertu de l’article 23 du Règlement sur les
activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en
milieu terrestre (réf. : BT 20200812-13). Les mesures de mitigations
proposées par cette étude ramènent les risques à un niveau faible. Par
conséquent, le mode de gestion des risques environnementaux démontre
que l’intégrité et la protection du milieu hydrique sont assurées. »
(Nos caractères gras)

[…]
« 3.

RECOMMANDATIONS
•

Après analyse, le Secteur de l’énergie est d’avis que la demande
d’autorisation de forage pour le puits Gaspé Énergies, Galt HZ No 6
(C148) est conforme aux dispositions applicables de la LH et du
Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre.

•

La consultation autochtone a permis de tenir compte des préoccupations
de ces derniers et a mené à trois accommodements qui accompagneront
l’autorisation de forage à titre de condition d’exercice.

•

Le Secteur de l’énergie recommande la délivrance de l’autorisation de
forage pour le puits Gaspé Énergies, Galt HZ No 6 (C148) portant le
numéro 2020FC148.

•

Les travaux de forage du puits pourront débuter dès la délivrance de
l’autorisation de forage et que la cession de la licence d’exploration où les
travaux sont prévus sera complétée.

•

L’entreprise Gaspé Énergies inc. est prête à réaliser les travaux de forage
dès l’octroi de l’autorisation.

•

Le MERN doit assurer un suivi rigoureux de ces travaux de forage tant par
la réalisation d’inspection terrain que par l’analyse des rapports et autres
documents fournis par l’entreprise.

•

Les documents accompagnant la présente demande d’approbation sont
des outils de support et d’aide à la décision. »

tel qu’il appert de la note d’information du 25 août 2020 de la Sous-ministre
associée portant sur la Demande d’autorisation de forage (P-42), pièce P-52;
160.

Il en va de même pour les différentes listes de contrôle comprises à l’analyse
complète du MERN de la Demande d’autorisation de forage (P-42), lesquelles
incluent les listes de contrôle concernant la démonstration relative à l’intégrité et à
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la conservation du milieu hydrique, de même que (...) l’ETE, chacune de ces listes
confirmant que l’ensemble des éléments analysés est conforme, en liasse, pièce
P-53 :
(p. 37)
Informations à analyser
L’étude précise les
interventions d’urgence en
matière environnementale
et émet des
recommandations pour
protéger le milieu hydrique.

Conforme
X

Commentaires
Voir section 4.2.1.
Des mesures d’atténuation ont
été ciblées de façon à réduire
l’importance des impacts
potentiels qui sont identifiés.
Ces mesures permettent de
réduire à un niveau faible le
risque d’impact des travaux
sur l’environnement immédiat
du forage et sur les milieux
hydriques (tableau 3).
Voici aussi section 2.1.1.3 du
Programme technique. Voir
section 7 du Plan de mesures
d’urgence.

161.

Dans un courriel du 11 août 2020, M. Pascal Perron, conseiller stratégique à la
Direction du bureau des hydrocarbures qui avait conseillé le Ministre lors de
l’adoption de la LH, avait d’ailleurs émis les conclusions suivantes après avoir
procédé à l’analyse de l’étude (P-45) :
« […]
2 – L’identification des risques environnementaux est très bien documentés (sic).
3 – Les mesures de mitigation proposées pour gérer les risques
environnementaux me paraissent suffisantes et les « standards » utilisés
(règles de l’art et bonne pratique (sic)) pour les identifiés (sic) sont bons.
4 – Bien que peu documenter (sic), l’existence des cours d’eaux (sic)
intermittents a été considérer (sic). Dans la mesure ou (sic) les mesures de
mitigation sont correctement appliquées, ces mesures devraient assurer
l’intégrité et la protection du milieu hydrique en regard des cours d’eaux (sic)
intermittents tout comme pour la Rivière-de-la-Petite-Fourche ayant un débit
régulier.
En conclusion :
−

Le risque d’un point de vue technique désigne la probabilité (possibilité) qu’un
événement se produise, conjugué aux conséquences (impact ou résultat
négatif) de cet événement;

−

Toute activité humaine comporte des risques y compris la réalisation et
complétion d’un puits;
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−

Le risque « zéro » n’existe pas;

−

La probabilité ou la menace de dommage, blessure, responsabilité, perte ou
de tout autre situation négative occasionnée par des vulnérabilités internes et
externes peuvent être évitées par des mesures de mitigation en amont de
l’activité, au cours de l’activité et après l’activité;

−

Les mesures de mitigations proposées par le billet (sic) de l’Étude
Technico-Environnementale ramènent les risques à un niveau faible et
dans certains cas, génèrent des impacts positifs. Par conséquent, le
mode de gestion des risques environnementaux démontre que l’intégrité
et la protection du milieu hydrique est (sic) assuré (sic). »
(Nos caractères gras)

tel qu’il appert du courriel du 11 août 2020, pièce P-54;
162.

Il n’y a aucune ambiguïté dans la compréhension qu’ont les représentants du
MERN quant à la compétence liée du Ministre, une fois qu’il reçoit une étude
technico-environnementale conforme1, tel qu’il appert du courriel du
1er septembre 2020 de M. Bruno Dion, ingénieur aux opérations à la Direction du
bureau des hydrocarbures, pièce P-55 :
« Cette étude a donc été demandé (sic) au titulaire par le MERN lors d’un appelconférence (sic) tenu le vendredi 10 juillet 2020 et remise (sic) le 30 juillet dernier.
La DBH est d’avis que l’analyse technico-environnementale démontrant que
l’intégrité et la conservation du milieu hydrique n’est pas compromise est
satisfaisante. Le (sic) discrétion du ministre serait donc d’accepter de réduire
cette distance. »
(Nos caractères gras)

163.

Cette compréhension des représentants du MERN selon laquelle le Ministre aurait
un pouvoir lié et qu’il doit délivrer l’autorisation de forage sur réception de l’étude
P-45 explique d’ailleurs le courriel du 19 août 2020, dans lequel Mme Marie-Ève
Bergeron, directrice du bureau des hydrocarbures au MERN, écrit à Gaspé
Énergies :
« Si la tendance se maintient, nous devrions être en mesure de délivrer la cession
et l’autorisation de forage d’ici la fin de la semaine. »

tel qu’il appert des courriels des 18 et 19 août 2020, en liasse, pièce P-56;
164.

1

Soulignons que le 1er septembre 2020, la sous-ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles, Mme Marie-Josée Lizotte (ci-après la « Sous-ministre »)
a elle-même approuvé les notes d’information du 25 août 2020 (P-51 et P-52)
émanant de la Sous-ministre associée, tel qu’il appert d’un échange de courriels
du 1er septembre 2020, pièce P-57;

La question de savoir si l’article 23 du Règlement sur les activités terrestres confère un pouvoir discrétionnaire ou
lié au Ministre sera tranchée par la Cour d’appel dans le dossier de Cour no 200-09-010443-213 (Dossier de la
CQ).
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165.

Le 2 septembre 2020, la Sous-ministre associée a fait part au Ministre de la
recommandation unanime des experts et représentants du MERN en présentant
un document PowerPoint contenant notamment les informations suivantes :
(p. 6)
« 2.
▸

CONFORMITÉ À LA LOI ET AUX RÈGLEMENTS
Listes de contrôle rigoureuses développées à la suite de l’adoption de la LH :
▸ Analyse technique du programme de forage (articles 121 à 125 du
RAEPSHMT), incluant :
▸ plan de fermeture définitive du puits (article 315 du RAEPSHMT);
▸ programme de sécurité et d’engagement communautaire (article 29
du RAEPSHMT);
▸ plan d’intervention d’urgence (article 29 du RAEPSHMT);
▸ plan de communication avec les communautés locales révisé par le
comité de suivi (article 29 du RAEPSHMT).
▸ Expertise géotechnique du site (articles 76 et 124 du RAEPSHMT)
▸ Vérifications administratives (article 120 du RAEPSHMT)
▸ Vérifications financières (articles 38, 40 à 42, 160 et 165 à 170 du
RLEPSHACUP)
▸ Conformité territoriale (articles 22, 23 et 132 à 134 du RAEPSHMT)
▸ Analyse du dépôt de garantie (article 103 de la LH et articles 317 à 320
du RAEPSHMT)

▸ Étude technico-environnementale (article 23 du RAEPSHMT)
▸ Une contre vérification de tout le dossier a été réalisée par un géologue senior
émérite qui a confirmé la solidité des listes de contrôle utilisées et du dossier. »

(p. 10)
« 4.

ÉTUDE TECHNICO-ENVIRONNEMENTALE

▸ Forage localisé à moins de 1 000 m d’un milieu hydrique (750 m).
▸ L’analyse du projet n’a soulevé aucune préoccupation quant à l’intégrité et la
conservation du milieu hydrique.
▸ Étude technico-environnementale a été demandée pour confirmer le risque
faible :
▸ confirme les informations géologiques;
▸ confirme que les travaux sont planifiés selon les règles de l’art;
▸ confirme que l’intégrité et la conservation du milieu hydrique ne sont pas
compromises (risque faible)
▸ Réalisée par les firmes indépendantes Activa Environnement/TechnoRem
inc. »
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(p. 12)
« 6.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
▸ Le projet de forage exploratoire engendrera des investissements totalisant
7,7 M$.
▸ 65 % des dépenses seront faites au Québec pour une injection de 5 M$
dans l’économie de la province.
▸ Achat local favorisé pour tous les biens et services disponibles sur le
territoire de la Gaspésie :
1) travailleurs locaux, services d’ingénierie, de soudure, de mécanique,
de logistique, de sécurité, de nourriture, de transport, d’hébergement,
d’élimination des fluides et déblais de forage, de location
d’équipements, d’achat de matériel.
▸ L’estimation des retombées économiques pour la région est de 2,56 M$.
▸ Si exploitation : vingtaine d’emplois pendant environ 25 ans.
▸ Redevances perçues portées au Fond de Transition énergétique
Québec. »

(p. 14)
« 8.

IMPACT D’UN REFUS

▸ Un refus d’émettre une autorisation de forage entraînera des impacts négatifs
suivants :
▸ gouvernement placé dans une position de poursuite par l’entreprise qui
est en règle, paie ses droits, propose un projet conforme, qui a un potentiel
réel, qui démontre une certaine acceptabilité sociale et qui a fait l’objet
d’une entente avec la communauté autochtone présente;
▸ les autres détenteurs de licences d’exploration entameront des poursuites
à l’image de Pieridae (Haldimand) et Questerre;
▸ enverra le signal aux entreprises présentes au Québec et à l’international
qu’il est impossible de réaliser des projets même en se conformant à la
nouvelle Loi sur les hydrocarbures et ses règlements;
▸ perte de retombées économiques pour la région de la Gaspésie et
importants coûts à prévoir concernant les poursuites. »

tel qu’il appert du document PowerPoint du 2 septembre 2020, pièce P-58;
166.

Il ressort du document PowerPoint (P-58) qu’un géologue senior émérite a revu
l’ensemble du dossier et en vient à la même conclusion que les experts du MERN,
soit que l’autorisation de forage doit être délivrée;

167.

Bref, l’ensemble des nombreux échanges internes et des documents au dossier
du Ministre démontrent qu’une analyse approfondie de la Demande d’autorisation
de forage (P-42) a été effectuée par des fonctionnaires compétents du MERN et
que ces derniers ont formulé à l’unanimité une recommandation selon laquelle
l’autorisation de forage devait être délivrée, considérant notamment que l’intégrité
et la conservation du milieu hydrique étaient assurées;
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168.

Rappelons que le motif formulé officiellement à Gaspé Énergies pour rejeter la
Demande d’autorisation de forage (P-42), dans les décisions P-46 et P-47 est
« qu’il demeure des risques quant à l’intégrité et la conservation du milieu
hydrique »;

169.

Lorsqu’on examine le contexte dans lequel la décision du Ministre a été rendue, il
est évident qu’aucune crédibilité ne peut être accordée à ce motif : les documents
contenus au dossier du Ministre parlent d’eux-mêmes;

170.

Tel qu’il ressort de qui précède, jusqu’au 2 septembre 2020, toutes les
recommandations du sous-ministériat à l’Énergie du MERN étaient en faveur d’une
délivrance de l’autorisation de forage demandée;

171.

Pendant ce temps toutefois, au cabinet du Ministre, on examinait, illégalement, les
aspects politiques de ces recommandations;

172.

Ainsi, le 27 août 2020, en référence à la décision que le Ministre devait prendre
quant à la Demande d’autorisation de forage de Gaspé Énergies (P-42), M. PierreYves Boivin, directeur de cabinet du Ministre (ci-après le « Directeur du
cabinet »), communiquait avec M. Martin Koskinen, directeur de cabinet du
Premier ministre Legault, et lui transmettait ce message :
« Cela dit, j’en parlais justement avec Jonatan il y a une heure à peine, il y a
d’importantes considérations politiques à envisager. D’un côté le volet
« développement économique et l’environnement d’affaire » : on a un projet
économique et s’il respecte les règlements logiquement il devrait pouvoir avancer.
Mais de l’autre le volet politique. Avons-nous vraiment envie d’avoir un débat sur
les forages pour des hydrocarbures maintenant ? Galt ne sera jamais un gros
gisement selon les informations disponibles… Mais ne pas aller de l’avant aura
des implications juridiques (et possiblement financières — d’autres entreprises ont
intenté des poursuites prétextant que les règlements restrictifs en vigueur sont une
forme d’expropriation).
Ma recommandation à Jonatan c’est qu’une fois qu’on aura les informations
supplémentaires demandées à nos fonctionnaires, il sera important d’avoir une
discussion sérieuse avec toi. »
(Nos soulignements)

tel qu’il appert du courriel du 27 août 2020, pièce P-59;
173.

Le 14 septembre 2020, le Directeur du cabinet transmet au Ministre une note
rédigée par la Sous-ministre, qui propose cette fois des « Options de décision »
qui s’offrent, selon elle, au Ministre en vertu de la LH et qui introduisent de façon
ouverte — et illégale — des considérations politiques et un soi-disant « pouvoir
discrétionnaire » dans le processus décisionnel de l’article 78 de la LH :
« Après analyse, le Secteur de l’énergie est d’avis que la demande d’autorisation
de forage pour le puits est conforme aux dispositions applicables de la LH et du
Règlement pour l’émission du permis. Il est aussi d’avis que le demandeur a
démontré que l’intégrité et la conservation du milieu hydrique ne seraient pas
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compromises tel que le prévoit l’article 23 du Règlement puisqu’après l’application
de mesures d’atténuation, les risques résiduels sont qualifiés de faible (sic).
3.

OPTIONS DE DÉCISION

Cette autorisation serait la première à être délivrée pour un forage depuis
l’adoption de la LH. Le gouvernement a indiqué qu’il appliquerait la loi et les
règlements en la matière dans l’éventualité d’une demande. Or, bien que le projet
remplisse les conditions d’émission prévues à la Loi et aux règlements selon
l’analyse, la proximité de cours d’eau fait en sorte qu’un des critères prévus pour
assurer la sécurité et la protection du milieu n’est pas rencontré et qu’une
démonstration additionnelle a dû être déposée, soit le critère de distance de 1000
mètres d’un cours d’eau. En fait, trois cours d’eau se situent à l’intérieur du
1000 mètres, soit deux cours d’eau intermittents et une rivière.
Dans le contexte de l’engagement du Québec dans la lutte contre les
changements climatiques dont, notamment, l’annonce imminente du Plan pour
une économie verte (PEV) et son plan de mise en œuvre, la mise en valeur des
hydrocarbures au Québec demeure une question sensible. Les tentatives par le
passé, que ce soit sur l’île d’Anticosti ou dans les basses-terres du Saint-Laurent
se sont avérées difficiles et se sont soldées par un abandon ou un resserrement
important des règles de manière à mieux tenir compte des connaissances
récentes et des préoccupations exprimées par les citoyens.
Voici les options de décision possible (premières considérations en vrac, mais il
faudra documenter les impacts).
1.

Autorisation du projet sur la base du dossier déposé et de l’analyse
effectuée par le Ministère
En faveur :
−

Recommandation positive des experts du Ministère

−

Va dans le sens d’augmenter l’autonomie du Québec en matière
énergétique

−

Il s’agit uniquement d’un projet d’exploration, l’exploitation si elle va
de l’avant devra être autorisée par le gouvernement au terme de la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
(incluant un BAPE) et d’un avis de la Régie de l’Énergie

−

Message positif aux investisseurs de tous les secteurs économiques

Risques :

2.

−

Acceptabilité sociale fragile. Ceux qui se disent favorables aujourd’hui
pourraient changer d’idée (municipalité et communauté autochtone)

−

Risque de contestation de l’autorisation par les opposants

−

Apparence d’incohérence avec la lutte contre les changements
climatiques

Validation additionnelle pour s’assurer que les travaux envisagés n’auront
pas d’impact sur l’intégrité et la conservation des milieux hydriques en
présence
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−

Auprès du MELCC — validation de l’étude technico-environnementale

−

Auprès d’un expert indépendant additionnel — idem

Selon les résultats de la validation additionnelle, la décision pourrait être
d’autoriser, avec ou sans condition additionnelle, ou de refuser le projet
En faveur :
−

Permet d’obtenir une assurance additionnelle dans un sens comme
dans l’autre.

−

Cela permet de faire valoir que toutes les vérifications ont été faites et
refaites. S’il y a un doute, alors refus. Si aucun doute, cela sécurise la
décision et donne des éléments additionnels pour l’expliquer.

−

En cas d’autorisation du projet, cela donne un dossier plus documenté
au Ministère dans l’éventualité d’une contestation de l’autorisation.

Risques :
−

3.

Dans l’éventualité où les contre-expertises arriveraient aux mêmes
conclusions que l’analyse du promoteur et celle des experts du
Ministère, il deviendrait plus risqué, au plan des recours du promoteur,
de refuser le projet.

Refus du projet sur la base du pouvoir discrétionnaire du Ministre prévu à
la LH
En faveur :
−

Donne l’apparence que la discrétion du Ministre est entière

−

Est cohérent avec le PEV et la lutte aux changements climatiques

Risques :

4.

−

Risque de contestation du refus par le promoteur qui pourrait
argumenter à l’effet que la discrétion du ministre doit s’exercer de
manière raisonnable et prétendre de son coté (sic) arbitraire dans le
cas présent compte tenu des analyses qu’il a déposées.

−

Risque de recours en dommage et intérêt contre le gouvernement

−

Peut être perçu par les investisseurs de tout secteur comme une
décision guidée par des motifs d’acceptabilité sociale. Cela pourrait
remettre en question la prévisibilité de l’environnement d’affaires
québécois

Refus du projet en mettant fin à l’exploration et l’exploitation des
hydrocarbures au Québec
En faveur :
−

Clarifie les intentions du gouvernement en matière de développement
des hydrocarbures au Québec

−

Devrait s’accompagner d’une loi ou d’une décision qui vient baliser les
modalités de retrait de tous les droits en matière d’hydrocarbures
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−

Est cohérent avec le PEV et la lutte aux changements climatiques

Risques :
−

Risque de contestation de la décision du gouvernement et des
modalités de retrait des droits — estimation des coûts à faire

−

Risque de recours en dommage et intérêt (sic) contre le
gouvernement

−

Peut être perçu par les investisseurs de tout secteur comme une
décision guidée par des motifs d’acceptabilité sociale avant tout. Cela
pourrait remettre en question la prévisibilité de l’environnement
d’affaires québécois. »

tel qu’il appert de la note de la Sous-ministre du 14 septembre 2020 et des
courriels, en liasse, pièce P-60;
174.

La note en question réitère, de façon non équivoque, que le secteur de l’Énergie
est d’avis que la Demande d’autorisation de forage (P-42) est conforme aux
dispositions applicables de la LH et du Règlement sur les activités terrestres pour
ce qui est de la délivrance de l’autorisation ministérielle. Elle mentionne ainsi que
« le secteur de l’énergie est aussi d’avis que Gaspé Énergies a démontré que
l’intégrité et la conservation du milieu hydrique ne seraient pas compromises, tel
que le prévoit l’article 23 du Règlement puisqu’après l’application des mesures
d’atténuation, les risques résiduels sont qualifiés de faibles »;

175.

La note P-60 indique également que « Cette autorisation serait la première à être
délivrée pour un forage depuis l’adoption de la LH. Le gouvernement a indiqué
qu’il appliquerait la loi et les règlements en la matière dans l’éventualité d’une
demande. »;

176.

Malgré ce qui précède, la note P-60 présente quatre (4) options qui, d’après la
Sous-ministre, s’offrent au Ministre;

177.

De toute évidence, c’est l’option 3 qui a été retenue par le Ministre, soit de refuser
le projet « sur la base du pouvoir discrétionnaire » dont le Ministre se croit investi,
en invoquant un prétexte tiré de nulle part, alors que la raison véritable tire son
origine de la redéfinition d’une orientation politique qui n’est prévue ni par la loi ni
par les règlements, ce qui constitue une fin impropre et une considération
étrangère à la loi qui ne pouvait en aucun cas servir de base aux décisions de
compétence liée rendues par le Ministre les 13 et 20 octobre 2020 (P-46 et P-47);

178.

L’option 4 propose une solution que le Gouvernement devrait appliquer s’il
souhaite mettre fin à l’industrie des hydrocarbures au Québec, c’est-à-dire
l’adoption « d’une loi ou d’une décision qui vient baliser les modalités de retrait de
tous les droits en matière d’hydrocarbures » (P-60, p. 6);

179.

Ainsi, plutôt que de dire la vérité et d’être transparent avec Gaspé Énergies, qui
travaille sans relâche depuis des mois pour obtenir une autorisation de forage, le
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Ministre a rendu une décision qu’il a justifiée par un motif exprimé de façon
laconique selon lequel il demeurerait « des risques quant à l’intégrité et la
conservation du milieu hydrique », et ce, bien que :
a)

les experts du MERN aient à l’unanimité confirmé que Gaspé Énergies a
fait la démonstration que l’intégrité et la conservation du milieu hydrique
sont assurées et que l’autorisation de forage devrait être émise;

b)

il ne détienne aucune information ni formation professionnelle ou
expérience lui permettant d’affirmer le contraire; et

c)

il ne puisse affirmer ne serait-ce qu’avoir lu (...) l’ETE P-45 ni avoir pris
connaissance d’un quelconque document au dossier au moment de rendre
sa décision.

180.

La Sous-ministre affirme avec lucidité, dans la note P-60 du 14 septembre 2020,
qu’un tel refus entraînerait un risque de contestation par Gaspé Énergies « qui
pourrait argumenter à l’effet que la discrétion du Ministre doit s’exercer de manière
raisonnable et prétendre de son côté arbitraire dans le cas présent compte tenu
des analyses qu’elle a déposées »;

181.

En effet, elle affirme que le refus du projet sur la base du soi-disant pouvoir

discrétionnaire du Ministre (option 3) « donne l’apparence que la discrétion du
Ministre est entière », mais que ce refus serait cohérent avec le Plan pour une
économie verte et la lutte aux changements climatiques;
182.

Les risques d’un tel refus avaient également été exposés au Ministre dans le cadre
de la présentation PowerPoint du 2 septembre 2020 (P-58, p. 14);

183.

C’est donc sciemment et en toute connaissance de l’illégalité de sa décision et des
conséquences importantes pour Gaspé Énergies que le Ministre va refuser la
Demande d’autorisation de forage (P-42) pour des motifs illégaux qui sont basés
sur des considérations politiques;

184.

Il ressort en outre très clairement d’un échange de courriels qu’une rencontre a
également eu lieu entre le cabinet du Premier ministre Legault et celui du Ministre
au sujet du Projet Galt, tel qu’il appert d’un échange de courriels du 16 septembre
2020, pièce P-61, ce qui témoigne du caractère hautement politique du dossier;

185.

Pourtant, le Ministre avait affirmé, lors de son interrogatoire, n’avoir eu aucune
autre information dans le cadre du dossier ou n’avoir eu aucune autre discussion
en lien avec celui-ci entre le 2 septembre et le 13 octobre 2020 (si ce n’est avec
son chef de cabinet), tel qu’il appert d’un extrait des notes sténographiques de
l’interrogatoire du Ministre reproduit ci-dessous (P-49, p. 155) :
1
2
3

R

là : entre le deux (2) septembre et le treize
(13) octobre…
Oui.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Q…

R

Q

R

avec qui vous parlez de ce dossier-là ?
Est-ce qu’on vous amène d’autres
informations ?
Est-ce qu’il y a d’autres discussions,
là ?
C’est le temps de me le dire !
Non !
Uniquement avec mon chef de cabinet, sur
le dossier, qu’on discute, là, « pis », là,
on… on… on m’avise qu’on va avoir une
lettre de… de… de refus, « pis », O.K.,
« pis » on en prend connaissance, mais,
autrement, non !
O.K.
Donc, vous dites, là, qu’il n’y a aucune
autre discussion, avec qui que ce soit,
postérieurement au deux (2) septembre deux
mille vingt (2020), mis à part ce que vous
venez de me dire là, donc, avec votre chef de
cabinet; c’est exact ?
C’est ce que j’ai de mémoire, Maître Orlup.

186.

Le Ministre a donc préféré cacher l’implication du bureau du Premier ministre
Legault dans le processus décisionnel;

187.

Il faut savoir que, suivant ces rencontres et les courriels échangés par le personnel
politique du MERN, on demanda à la Sous-ministre associée de préparer une
autre note d’information portant sur l’autorisation de forage, à l’instar des notes
P-51 et P-52. Cette note d’information, qui porte la date du 1 er octobre 2020,
pièce P-62, mènera directement à la décision du Ministre de refuser l’autorisation
de forage 13 jours plus tard, décision qui sera signée par la Sous-ministre
associée, qui recommandait pourtant au Ministre, le 25 août 2020, d’autoriser le
forage (P-52);

188.

Cette note du 1er octobre 2020 (P-62) réitère d’entrée de jeu que les experts du
MERN considèrent (...) l’ETE P-45 satisfaisante, mais émet une conclusion
révélatrice de l’état d’esprit qui règne dorénavant au sein des hautes autorités du
MERN puisqu’elle met l’accent sur des considérations politiques, notamment sur
le fait que la mise en valeur des hydrocarbures « demeure une question sensible
dans le contexte de la lutte aux changements climatiques » et qu’« une réflexion
devra être entamée afin de mieux définir l’avenir de cette filière » :
•

« Cette demande d’autorisation de forage a été analysée par les experts
du MERN en respectant l’ensemble de la procédure prescrite par la Loi
sur les hydrocarbures et ses règlements afférents. Selon cette analyse, la
demande est complète.

•

Cependant, l’analyse révèle que ledit forage sera à moins de 1 000 m d’un
milieu hydrique ce qui est interdit par l’article 23 du Règlement. Dans un
tel cas, le second alinéa de l’article 23 prévoit que le ministre peut réduire
cette distance si le titulaire lui démontre que les activités prévues ne
compromettent pas l’intégrité et la conservation du milieu hydrique. Une
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analyse technico-environnementale signée par un ingénieur indépendant
a été déposée au MERN le 30 juillet 2020, comme prévu à cet article. Les
experts du MERN, après analyse, considèrent l’étude satisfaisante.
•

Par ailleurs, cette demande d’autorisation de forage en Gaspésie et
la décision qui doit en découler arrivent à un moment où le
gouvernement se positionne actuellement pour faire du Québec une
référence dans le domaine des énergies renouvelables et de
l’électrification de l’économie québécoise en se dotant d’un Plan
d’économie verte.

•

Enfin, le Plan d’économie verte sera lancé sous peu et sera la pierre
angulaire de cette transition vers des énergies renouvelables, et
menant à un effacement éventuel des énergies fossiles d’ici
quelques années.

•

Finalement, la mise en valeur des hydrocarbures au Québec demeure une
question sensible dans le contexte de la lutte aux changements
climatiques.

•

Une réflexion devra être entamée afin de mieux définir l’avenir de cette
filière.

3.

RECOMMANDATION
•

Il est recommandé, suite à la présentation du dossier qui a été faite aux
autorités :
−

De déterminer le processus de refus qui est à privilégier. »
(Nos caractères gras)

189.

Il ressort clairement de cette note que le Ministre s’apprête à prendre une décision
basée sur des raisons de nature politique et qu’on cherche un « processus de refus
à privilégier » ou, de manière plus claire et transparente, un prétexte pour justifier
une telle décision;

190.

En effet, tel qu’il appert de l’extrait cité ci-dessus, la note P-62 fait valoir des motifs
au soutien d’un refus de l’autorisation de forage qui n’ont rien à voir avec les
termes du Règlement sur les activités terrestres, notamment :
a)

le fait, pour le Gouvernement, de vouloir se « positionner » pour faire du
Québec une référence dans le domaine des énergies renouvelables et de
l’électrification de l’économie québécoise en se dotant d’un plan
d’économie verte;

b)

la transition du Gouvernement vers des énergies renouvelables et
l’« effacement » des énergies fossiles d’ici quelques années;

c)

la lutte aux changements climatiques; et
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d)

le fait que la mise en valeur des hydrocarbures demeure « une question
sensible ».

191.

Si le Gouvernement désire, pour des motifs politiques qui lui sont propres, réviser
le cadre règlementaire de la filière hydrocarbures tel que le suggère la note du
1er octobre de la Sous-ministre associée (P-62), il ne peut en aucun cas le faire
par l’entremise d’une demande d’autorisation soumise de bonne foi par le titulaire
d’une licence d’exploration en vertu de la LH qui, elle, reconnaît la légitimité de
l’extraction pétrolière et gazière sur le territoire québécois dans la mesure où les
conditions prévues à cette loi et aux règlements afférents sont respectées;

192.

Il importe de rappeler que les considérations politiques n’ont pas leur place dans
un processus normé qui pourvoit à la délivrance d’autorisations selon les termes
d’une loi qui permet et encadre les activités de mise en valeur des hydrocarbures;

193.

En d’autres mots, la seule question que devait et que pouvait se poser le Ministre
consistait à savoir si la Demande d’autorisation de forage (P-42) était conforme
aux normes techniques et administratives applicables en vertu de la LH et des
Règlements d’application, tous en vigueur au moment où la Demande
d’autorisation de forage fut présentée au Ministre et lors de la prise des décisions
ministérielles des 13 et 20 octobre 2020 (P-46 et P-47);

194.

(...)

195.

Les considérations politiques sont des considérations « étrangères et non
pertinentes » à la prise de décision portant sur une autorisation de forage régie par
la règle de droit, selon laquelle seules des considérations d’ordre technique et
règlementaire doivent dicter l’orientation à prendre;

196.

Cette honorable Cour est à même de constater l’illégalité flagrante des décisions
ministérielles des 13 et 20 octobre 2020 (P-46 et P-47);

197.

Vu ce litige, Gaspé Énergies a dû mettre à pied plusieurs personnes. Même si la
Cour du Québec (...) a accueilli la Demande en contestation et retourné le dossier
au Ministre pour qu’il prenne une décision, sans égard à l’article 23 du Règlement
sur les activités terrestres, la décision du Ministre, les délais inhérents à (...) l’appel
du jugement dans le Dossier de la CQ logé par les Défendeurs et la contestation
de la validité de la Loi 21 font en sorte que ces personnes spécialisées ne seront
plus disponibles au moment où Gaspé Énergies pourra obtenir l’autorisation de
forage, le cas échéant;

198.

De plus, les déclarations publiques mensongères des Défendeurs à propos du
projet de Gaspé Énergies en ont affecté l’acceptabilité sociale alors que cet
élément n’était pas un enjeu lors de l’analyse du MERN, de l’aveu même du
Ministre;

199.

En effet, dans le cadre de son interrogatoire hors cour, la Sous-ministre associée
a confirmé que Gaspé Énergies avait obtenu l’acceptabilité sociale (P-50, p. 100)
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et le Ministre a admis que cet élément n’était pas une considération ou un enjeu
pour le dossier de Gaspé Énergies (P-49, p. 282 à 284);
200.

Ce qu’il faut comprendre des déclarations du Ministre et des « Options de
décision » préparées par les sous-ministres du MERN, c’est (...) qu’au moment où
le Ministre rend les décisions (P-46 et P-47), le Gouvernement veut mettre fin à
l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures au Québec (...), ce qui a eu pour
conséquence que le Ministre a (...) mis en œuvre cette décision politique par le
refus de l’autorisation de forage de Gaspé Énergies, excédant ainsi, de façon
flagrante, la compétence qui lui a été attribuée par le législateur à l’article 118 de
la LH et allant à l’encontre de la législation et réglementation en vigueur;

201.

Il est évident que cette façon d’agir va à l’encontre des objectifs de la LH, qui sont
de permettre et de favoriser la mise en valeur des ressources naturelles (...);

202.

(...)

203.

L’utilisation d’un pouvoir de compétence liée prévu à l’article 78 de la LH et à
l’article 23 du Règlement sur les activités terrestres pour mettre un terme à
l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures au Québec est un moyen illégal
d’appliquer une décision politique et ce moyen illégal constitue une faute civile
s’assimilant à de la mauvaise foi, causant des préjudices graves aux
Demanderesses, lesquelles ont le droit d’être indemnisées pour les dommages
qu’elles ont subis;

C.

Les déclarations des Défendeurs

204.

D’ailleurs, des ministres membres du Conseil exécutif ont (...), au cours de l’année
2021, exprimé leur intention de mettre fin à l’exploration et l’exploitation des
hydrocarbures au Québec et ont même exprimé, dans la foulée, leurs
préoccupations quant à l’impact d’une telle décision dans une société de droit, libre
et démocratique comme le Québec;

205.

C’est ainsi que, le 3 février 2021, le ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, M. Benoit Charette (ci-après le « Ministre de
l’Environnement »), déclarait ce qui suit en réponse à une question posée par un
député à l’Assemblée nationale au sujet du maintien du moratoire de facto sur
l’exploitation des hydrocarbures dans le fleuve Saint-Laurent :
« Ceci dit, c’est peut-être important de rappeler à la collègue que nous vivons dans
une société de droit. Il y a des claims qui sont convoités ou qui sont détenus par
certaines entreprises, et la meilleure façon de régler cette problématique ou cette
situation-là, c’est de négocier avec ces compagnies pour qu’elles cèdent leurs
droits, comme ça a été fait sur d’autres territoires. Autrement, il y a des enjeux
juridiques qui s’appliquent, et, oui, nous sommes dans une société de droit et on
ne peut pas y faire fi. »
(Nos soulignements)
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tel qu’il appert d’un extrait du Journal des débats de l’Assemblée nationale,
1re session, 42e législature, 3 février 2021, vol. 45, no 157, p. 10649, pièce P-63;
206.

Pour sa part, le 28 avril 2021, le ministre de l’Économie et de l’Innovation de
l’époque, M. Pierre Fitzgibbon (ci-après le « Ministre de l’Économie »), qui était
le ministre responsable de l’application de la Loi sur Investissement Québec,
RLRQ c. I-16. 0 .1, en réponse à une question d’une députée de l’opposition au
sujet de la participation à hauteur de 8,4 M$ de Ressources Québec dans le Projet
Galt, déclarait ce qui suit à l’Assemblée nationale :
« Nous avons hérité de la situation, et nous ne voulons pas encourager la
continuation du programme, c’est clair, et on va minimiser les impacts négatifs
pour les Québécois. »
« M. le Président, j’aimerais beaucoup retirer nos billes, mais ce n’est pas un
compte de banque, c’est un investissement qui est fait dans une entreprise. Je
suis d’accord avec vous, on est tous d’accord, ici, dans la salle, ça ne se
représentera pas. Maintenant, on est dans une situation défensive. L’argent est là.
Si on peut trouver un acheteur, on va être les plus heureux de le faire. Ça n’existe
pas. »
« Maintenant, il y a des poursuites, il y a des enjeux légaux. Il faut protéger les
intérêts du Québec. Mais on est d’accord, on est tous d’accord, il n’y aura pas de
nouvel argent. Si c’était un compte de banque, j’irais chercher l’argent. »

tel qu’il appert d’un extrait du Journal des débats de l’Assemblée nationale,
1re session, 42e législature, 28 avril 2021, vol. 45, no 184, p. 12283, pièce P-64;
207.

Le 12 mai 2021, le Ministre de l’Économie indiquait que le Gouvernement
n’investirait pas dans les hydrocarbures par l’entremise d’IQ et il s’exprimait
comme suit en réponse à une question d’une députée de l’opposition sur le même
sujet :
« M. le Président, nous avons eu les discussions la semaine passée, et je suis
d’accord avec la députée de Gaspé. Ce n’est pas l’intention du gouvernement, ce
n’est pas l’intention d’Investissement Québec d’investir dans ce projet-là.
Maintenant, la réalité. Comme j’avais déjà mentionné, le 8,4 millions a été investi
en 2017. L’argent est dans l’entreprise. Présentement, 2,4 millions ont été utilisés
pour l’exploration pétrolière. Si le projet est judiciarisé, si les permis étaient
accordés – puis c’est hors de notre contrôle – l’entreprise aurait
vraisemblablement le droit d’utiliser 6 millions résiduels parce que ce n’est pas
dans notre compte de banque.
Nous avons communiqué, après l’étude de crédit, avec la direction de l’entreprise
pour leur mentionner que nous voulions essayer de sortir du projet. Maintenant,
les règles légales qui entourent le projet rendent un peu difficile… Mais, de toute
évidence, on va essayer… On va essayer. Deuxièmement, on a fait part clairement
à l’entreprise, comme j’ai dit publiquement, que le gouvernement du Québec, via
Investissement Québec, n’investira pas dans les hydrocarbures. »
(Nos soulignements)
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tel qu’il appert d’un extrait du Journal des débats de l’Assemblée nationale,
1re session, 42e législature, 12 mai 2021, vol. 45, no 190, p. 28, pièce P-65;
208.

Il affirmait de plus haut et fort, mais sans preuve aucune, que le projet de Gaspé
Énergies n’a aucune acceptabilité sociale et qu’il n’est pas conforme aux objectifs
du Gouvernement, alors que celui-ci a été jugé entièrement conforme à la loi et à
la règlementation par les experts du MERN, tel que mentionné précédemment :
M. Fitzgibbon : Encore une fois, j’aimerais pouvoir refaire, réécrire l’histoire, Mme
la députée, mais c’est impossible. Le contrat a été signé en 2017. L’argent des
contribuables a été investi dans un projet qui, évidemment, n’a aucune
acceptabilité sociale, on vous l’accorde. On a les mains liées. On essaie du mieux
qu’on peut. Les promoteurs ont peut-être d’autres projets intéressants qui sont
plus conformes aux objectifs du gouvernement, on va voir s’il y a une négociation
à faire. Mais les mains sont liées, l’argent est là, l’argent est investi et, somme
toute, il faut attendre ce que le juge va décider. Parce qu’effectivement, si le juge
décide que le projet peut aller de l’avant, on aura une autre négociation. Mais, si,
par contre, le projet, le permis n’est pas accordé, on aura peut-être plus de
négociation possible, là, avec la compagnie.
Le Président : Deuxième complémentaire, Mme la députée de Gaspé.
Mme Perry Mélançon : M. le Président, c’est en 2019 qu’il y a eu une nouvelle
transaction avec le nouvel acquéreur de Galt, sous le gouvernement de la CAQ,
donc il y avait des intentions quelque part, là. Il y a un nouveau discours de la part
de la part du ministre de l’Économie, mais, M. le Président, les citoyens de Gaspé
veulent entendre aujourd’hui la fin du projet Galt et le retrait des investissements
publics.
Est-ce que le gouvernement peut l’affirmer clairement aujourd’hui, que Galt, c’est
non ?
Le Président : M. le ministre de l’Économie.
M. Fitzgibbon : Je serais le ministre le plus heureux si je pouvais répondre oui à la
question. Nous avons les mains liées. Le changement d’actionnariat qu’il y a eu
en 2019, malheureusement, ne nous a pas permis, comme actionnaire à 17 % du
projet, de renégocier les ententes. Donc, les ententes qui ont été négociées en
2017, nous sommes pris avec et nous allons faire du mieux qu’on peut. Alors, tout
ce que je peux garantir aujourd’hui, c’est que, un, il n’y aura pas un sou de plus
qui va être investi dans le projet, et, deux, nous allons faire tout ce qui est possible
légalement, quand on va avoir le juge qui va prendre parti sur la poursuite qui a
lieu contre le gouvernement du Québec, si on peut, aller chercher l’argent qui
reste. Ça serait mon plus grand plaisir, on va faire tout l’effort qui est possible pour
y arriver. »
(Nos soulignements)

209.

Plus récemment, soit le 2 juin 2021, le Ministre de l’Environnement, interrogé par
une députée de l’Opposition, reconnaissait que la cessation des activités
d’exploration et de production des hydrocarbures ne pourrait se faire à la légère
puisque « (…) c’est qu’on est dans une société de droit. Donc, il y a des droits
autant pour les entreprises qu’une règlementation à respecter. », tel qu’il appert
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d’un extrait du Journal des débats de l’Assemblée nationale, 1 re session,
42e législature, 2 juin 2021, vol. 45, no 196, p. 22, pièce P-66;
210.

Il a toutefois affirmé que les directions juridiques de différents ministères évaluent
la possibilité de légiférer pour mettre fin à ces activités:
Mme Perry Mélançon : Bien, en fait, le CQDE, je suis contente qu’il y ait eu déjà
des discussions, parce que ce qu’ils proposent, eux… bien, en fait, ce qu’ils
proposent… mais qu’ils nous ont donné un avis juridique en ce sens, c’est que
c’est possible de légiférer, donc d’aller de l’avant dès maintenant et de mettre un
terme définitif aux activités actuelles, là, et futures des hydrocarbures.
Alors, ça, c’est le geste le plus fort que le gouvernement peut poser, et devenir ce
chef mondial, ce leader qu’on s’attend dans la transition verte et juste, parce que
le Québec a tout ce qu’il faut…
Le Président : M. le ministre de l’Environnement, à vous la parole.
M. Charette : M. le Président, comme je l’indiquais, on est en discussion. Il y a des
échanges avec le Centre québécois du droit en environnement. Cependant, oui,
on apprécie les informations qu’ils nous transmettent selon leur regard de la
situation, mais, plus important encore pour le gouvernement, c’est de se fier à ses
experts en matière juridique. Donc, autant la Direction des affaires juridiques du
ministère de l’Environnement que les directions juridiques des autres ministères
concernés étudient cette possibilité-là. Mais on est dans une société de droit. Ce
droit-là des fois peut nous sembler à notre avantage, par moments, à notre
désavantage, mais il faut reconnaître la portée du droit.
(Nos soulignements)

211.

Dans les faits, et à la connaissance des Demanderesses, aucune demande visant
la recherche ou la production d’hydrocarbures n’a été autorisée par le Ministre en
date des présentes en vertu de la LH et des Règlements d’application, bien que
ceux-ci soient en vigueur depuis près de trois (3) ans;

212.

À ce sujet, le Ministre admettait, dans le cadre de son interrogatoire hors cour dans
le Dossier de la CQ, être conscient que c’est en raison des Règlements
d’application et des « éléments de conformité » qu’ils imposent, tel qu’il appert d’un
extrait des notes sténographiques de l’interrogatoire du Ministre (P-49, p. 74-75) :
p.74
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

R
Q
R

Vous dites que vous n’avez aucun autre
dossier d’hydrocarbures où il y a une demande
d’autorisation de forage en cours; vous ne
posez pas de question, à vos gens, à savoir
pourquoi ?
Pourquoi c’est comme ça ?
Pourquoi il n’y a aucun projet
d’hydrocarbures en cours, au Québec ?
Ah !, j’ai pas besoin de poser des questions à
cet effet-là !
Pourquoi ?
Ben, parce que tout le monde sait… euh… et
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p.75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

observe… euh… par des données, que… que
la loi et les règlements qui ont été adoptés,
en deux mille seize (2016), et les règlements,
en deux mille dix-huit (2018), mis en
application… euh… a… a… amènent, en
fin de compte, des éléments de conformité qui
« fait» en sorte que, quand on regarde les
données, à travers le temps… euh… peu de
demandes ont été faites, depuis… depuis
cette période !

213.

De l’aveu même du Ministre, les Règlements d’application ont de toute évidence
rendu la LH inopérante, alors qu’elle devait permettre l’exploration et la production
d’hydrocarbures au Québec;

214.

Les Règlements d’application et les agissements des Défendeurs sont illégaux et
motivés par des enjeux purement politiques qui causent des dommages
importants aux Demanderesses;

D.

L’ordre donné à Ressources Québec de cesser les paiements à Gaspé
Énergies

214.1 Comme mentionné précédemment, IQ, société mandataire de l’État, par
l’entremise de sa filiale Ressources Québec, est un partenaire de Gaspé Énergies
et de GBL dans le Projet Galt;
214.2 C’est dans ce contexte que IQ s’est notamment engagée envers ses partenaires,
Gaspé Énergies et GBL, à assumer 60 % des divers coûts décrits à la Convention
qui les lie (P-28.1), le tout dans l’atteinte des objectifs communs y étant décrits,
soit de trouver suffisamment de ressources naturelles, notamment du pétrole et
du gaz naturel, pour permettre une exploitation commerciale rentable de la
Licence 2008PG989;
214.3 Or, suite aux questions posées au Ministre de l’Économie à l’Assemblée nationale
au mois d’avril 2021 (décrites au paragraphe 206 des présentes), les Défendeurs
ont donné ordre à IQ de ne plus communiquer avec Gaspé Énergies et de cesser
tout paiement dû en vertu de la Convention P-28.1, même ceux qui avaient été
préalablement autorisés par IQ;
214.4 Cette position abusive d’IQ, commandée par les Défendeurs, a obligé Gaspé
Énergies à entreprendre une procédure arbitrale pour forcer le paiement par IQ de
la portion des dépenses qui lui est attribuable aux termes de la Convention P-28.1
et qu’elle avait toujours payée, jusqu’à ce que des questions surgissent de
l’opposition à l’Assemblée nationale à la fin du mois d’avril 2021;
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214.5 La position d’IQ, qui lui a été dictée par les Défendeurs, visait notamment à mettre
une pression financière sur Gaspé Énergies;
214.6 Ces manœuvres et tactiques déloyales, en violation des engagements
contractuels d’IQ, sont totalement inacceptables de la part d’un gouvernement,
d’autant plus face à des citoyens corporatifs qui n’ont absolument rien fait de mal
et qui tentent simplement de faire valoir leurs droits dans le cadre d’un régime,
rappelons-le, qui devait permettre le développement et la mise en valeur des
hydrocarbures;
214.7 Cette façon de faire des Défendeurs s’inscrit dans une longue suite de
comportements abusifs visant à détruire l’entreprise des Demanderesses;
VII.

LES AGISSEMENTS ET LA CONDUITE DES DÉFENDEURS RELATIVEMENT
À L’EXPLOITATION DU GAZ NATUREL, PRÉALABLEMENT À L’ADOPTION
DE LA LOI 21

215.

Les espoirs des Demanderesses de pouvoir explorer et mettre en valeur les
ressources de gaz naturel visées par leurs Licences relatives aux hydrocarbures
ont été rendus illusoires par l’ensemble des faits relatés précédemment, auxquels
s’est ajoutée, de façon totalement illégale et arbitraire, l’interdiction de recourir à
la technique de la fracturation dans le « schiste », alors que cette technique est
pourtant spécifiquement prévue et autorisée aux termes de la LH, tel que discuté
ci-dessous;

216.

Toutes les études reconnaissent que la majeure partie du potentiel pétrolier et
gazier au Québec se retrouve dans le schiste. Si le législateur avait souhaité
permettre au Gouvernement d’interdire par règlement la mise en valeur de la
quasi-totalité des ressources québécoises en hydrocarbures, il l’aurait prévu de
façon spécifique à la LH, ce qu’il n’a pas fait, pour éviter de devoir verser des
sommes considérables à titre d’indemnités pour expropriation;

217.

En effet, en matière de fracturation, la LH prévoit plutôt ce qui suit :
« § 5. — Fracturation
87. Le titulaire d’une licence qui réalise des travaux de fracturation doit être titulaire
d’une autorisation de fracturation.
88. Le ministre octroie l’autorisation de fracturation au titulaire d’une licence qui
satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par
règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de
cette autorisation.
89. Dans le cas où une autorisation est requise en vertu de l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’autorisation de fracturation ne
peut être octroyée avant que cette autorisation n’ait été délivrée. »
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218.

Or, le Règlement sur les activités terrestres, à son article 197, prohibe
complètement les opérations de fracturation dans le « schiste » alors que le
législateur n’a conféré au Gouvernement aucun pouvoir lui permettant d’établir des
prohibitions par voie règlementaire :
« 197. La fracturation est interdite dans le schiste.
Elle est aussi interdite à une profondeur verticale réelle de moins de 1 000 m de la
surface du sol. »

219.

Le pouvoir conféré au Gouvernement par le législateur lui permet seulement de
prévoir des conditions d’obtention de l’autorisation de fracturation et des conditions
d’exercice de cette autorisation;

220.

L’article 197 prohibe l’activité que le Règlement sur les activités terrestres devait
plutôt encadrer, allant ainsi explicitement à l’encontre de l’intention clairement
exprimée du législateur;

221.

L’article 197 est d’autant plus illogique que l’article 89 de la LH prévoit que « dans
le cas où une autorisation est requise en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité
de l’environnement (chapitre Q-2), l’autorisation de fracturation ne peut être
octroyée avant que cette autorisation n’ait été délivrée »;

222.

Or, cette autorisation en vertu de la LQE, en ce qui concerne la fracturation du
schiste en vue d’extraire du gaz naturel, était requise au moment de l’adoption de
la LH et des Règlements d’application, tel qu’il appert de l’article 2 (6) du
Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ,
c. Q-2, r.3 (abrogé le 31 décembre 2020), pièce P-67;
« 2. À moins qu’il ne s’agisse de la réalisation de tout ou partie d’un projet destiné à
des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), sont
soustraits à l’application du premier alinéa de l’article 22 de la Loi :
(…)
6° les travaux de forage autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M13.1) ou de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), à l’exclusion :
a) de ceux destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz
naturel dans le shale, communément appelé « schiste »;
b) de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter
du pétrole ou du gaz naturel; »

223.

Ainsi, il ressort clairement de ce qui précède que le législateur délégué prévoyait
et avait l’intention, lors de l’adoption de la LH, de permettre la fracturation pour
rechercher et exploiter les hydrocarbures partout au Québec, y compris dans le
schiste, ce que l’article 197 du Règlement sur les activités terrestres contredit de
façon manifeste;
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224.

Cet article 197 est donc, lui aussi, ultra vires des pouvoirs de règlementation du
Gouvernement;

225.

Il appert, encore une fois, que l’adoption de cet article avait comme objectif
d’empêcher l’exploration, la production et la mise en valeur des hydrocarbures
dans les parties du territoire québécois les plus susceptibles d’en contenir;

226.

En effet, la définition de « schiste » vise spécifiquement les Basses-terres, seul
territoire du Québec où l’on retrouve le Shale d’Utica, tel qu’il appert de la définition
de « schiste » à l’article 2 du Règlement sur les activités terrestres :
« schiste » unité géologique non métamorphique principalement composée de
roches sédimentaires dont la granulométrie est inférieure à 0,062 5 mm et dont la
composition minérale comprend au moins 20 % de minéraux argileux et moins
de 65 % de carbonates, tel le Shale d’Utica. »
(Nos soulignements)

227.

Tel que mentionné précédemment, le potentiel de gaz naturel dans le Shale
d’Utica se situerait entre 100 et 300 billions de pi3 (TCF) de gaz naturel (P-4);

228.

Or, il est impossible d’exploiter le potentiel pétrolier et gazier présent dans le
schiste sans procéder par des forages qui utilisent la technologie de la fracturation.
Dans ce contexte, la mesure proposée revient à interdire toute possibilité de mise
en valeur des hydrocarbures dans le schiste sur la totalité du territoire québécois;

229.

L’habilitation règlementaire a été utilisée illégalement et abusivement de façon à
cibler les Basses-terres afin de les soustraire aux activités de mise en valeur des
hydrocarbures autorisées par la LH malgré les droits octroyés aux
Demanderesses et (...) aux Sociétés cédantes;

230.

Qui plus est, l’interdiction de la fracturation du schiste n’est nullement justifiée eu
égard aux données scientifiques dont dispose le Gouvernement;

231.

D’importantes réserves de gaz de schiste sont exploitées depuis plus de deux
décennies en Colombie-Britannique, en Alberta et à grande échelle dans plusieurs
États aux États-Unis, dont la Pennsylvanie :
a)

La fracturation hydraulique a été utilisée de façon sécuritaire en Alberta
pour le forage de plus de 180 000 puits depuis le lancement de la
technologie dans les années 1950. Depuis 2008, plus de 10 000 puits ont
été forés en agençant des techniques de fracturation hydraulique en
plusieurs étapes et de forage horizontal pour l’exploitation du pétrole et du
gaz, tel qu’il appert d’un extrait du site internet du Gouvernement du
Canada (Ressources naturelles Canada) sur les ressources de schiste et
de réservoirs étanches en Alberta, pièce P-68;

b)

De façon similaire, entre 25 000 et 30 000 nouveaux puits ont été forés et
fracturés annuellement aux États-Unis entre 2011 et 2014 seulement, tel
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qu’il appert de la p. 3-1 de l’étude de l’Agence de protection de
l’environnement des États-Unis (ci-après l’« APEEU ») intitulée Hydraulic
Fracturing for Oil and Gas : Impacts from the Hydraulic Fracturing Water
Cycle on Drinking Water Resources in the United States, pièce P-69;
c)

En 2015, plus de la moitié du pétrole et 67 % du gaz naturel produit aux
États-Unis étaient associés à des activités de fracturation hydraulique,
notamment au Texas, au Colorado, en Pennsylvanie, au Dakota du Nord et
en Oklahoma. Ces activités n’ont pas causé d’impacts environnementaux
qui justifieraient une telle interdiction de fracturation, mais au contraire,
considérant toutes les études scientifiques qu’elles ont générées, elles ont
permis de développer de meilleures pratiques afin de gérer les risques
associés à ces activités (P-69, p. 3-1);

d)

La production de gaz naturel aux États-Unis a atteint près de 33,4 TCF en
2020, et ce, principalement grâce au forage horizontal et aux techniques de
fracturation hydraulique, tel qu’il appert de la publication de l’Agence
d’information sur l’énergie (ci-après l’« AIE ») intitulée Natural gas
explained – where our natural gas comes from, pièce P-70;

e)

La proportion de gaz naturel associé à des activités de fracturation
hydraulique aux États-Unis a par ailleurs drastiquement augmenté depuis
2015, passant de 15,213 BCF à 25,556 BCF en 2019, tel qu’il appert du
tableau de l’AIE intitulé Shale Gas Production, pièce P-71. Ce chiffre est
également appelé à augmenter dans le futur, tel qu’il appert du graphique
préparé par l’AIE intitulé U.S. dry shale gas production (P-70); et

f)

L’accès à d’abondants volumes de gaz naturel a permis de réduire les prix
unitaires et de favoriser l’utilisation du gaz naturel plutôt que le charbon pour
la génération d’électricité partout aux États-Unis. Cette stratégie leur a
permis de réduire leurs émissions de GES par rapport à 1990 et, plus
spécifiquement, de les réduire de 21 % entre 2005 (début de l’exploitation
du gaz de shale) et 2020 (dernière année d’émissions complètement
comptabilisées). Les émissions états-uniennes nettes de GES sont
passées de 5592,8 MMt en 1990 à 6645,0 MMt en 2005 pour atteindre
5222,4 MMt en 2020, tel qu’il appert du sommaire exécutif du rapport de
l’APEEU intitulé Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and
Sinks :1990-2020 daté d’avril 2022, pièce P-71.1.

232.

Au Québec, seule une trentaine de puits ont été forés dans la formation schisteuse
d’Utica en raison de la mise en place du Moratoire de facto sur les activités
d’exploration du gaz de schiste dans les Basses-terres;

233.

Durant cette période, l’évaluation des impacts environnementaux potentiels liés à
l’exploitation des gaz de schiste a fait l’objet de multiples études :
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a)

Suite à la recommandation formulée par le BAPE en février 2011,
le MELCC a mandaté, en mai 2011, un comité chargé de réaliser une ÉES
concernant les enjeux relatifs au développement de l’industrie du gaz de
schiste au Québec (ci-après le « CÉES »);

b)

Le mandat du comité s’est déroulé sur un peu plus de 30 mois, le rapport
final ayant été rendu public le 17 février 2014;

c)

Le 30 mai 2014, le MERN et le MELCC rendaient public le Plan d’action,
annonçant que deux nouvelles ÉES seraient effectuées, soit l’une, sur
l’ensemble de la filière des hydrocarbures (Rapport de l’ÉES (P-4) et l’autre,
portant sur l’île d’Anticosti;

d)

Le 7 avril 2016, le Gouvernement publiait sa Politique énergétique 2030,
dans laquelle il notait que :
« En ce qui a trait aux hydrocarbures, le gouvernement en est à l’heure
des choix. Il basera sa décision de poursuivre ou non des activités
d’exploration et, éventuellement, d’exploitation des ressources en
hydrocarbures du Québec sur les recommandations formulées dans le
rapport final des évaluations environnementales stratégiques (EES). »

tel qu’il appert de la page 60 de la Politique énergétique 2030, pièce P-72;
e)

La réalisation de l’ÉES et des études sous-jacentes a requis des
investissements importants par le Gouvernement ainsi que la réalisation de
soixante-trois (63) études menées par le Gouvernement (le MERN,
le MDELCC, le MFQ, le ministère des Transports, Mobilité durable et
Électrification et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation) ou
par des représentants universitaires et des experts de firmes spécialisées;

f)

Le Rapport de l’ÉES (P-4), publié le 30 mai 2016, a abordé tous les aspects
de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures au Québec, incluant
dans le schiste;

g)

Entre autres choses, il ressort du Rapport de l’ÉES (P-4) et des études
sous-jacentes que les risques associés à l’exploitation du gaz de schiste
sont connus et sont similaires à ceux que pose le développement
conventionnel du gaz naturel ou du gaz dans d’autres formations
géologiques au Québec. Comme le notait d’ailleurs le MELCC aux pages
22 et 23 de l’étude sur la détermination des externalités associées au
développement de la filière du gaz de schiste ainsi que des mesures
susceptibles de les réduire, pièce P-73 :
« De l’avis des experts, les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être
des communautés associés à l’exploitation du gaz de schiste seraient en
général plutôt faibles, mais il est recommandé de ne pas ignorer cet enjeu,
notamment à l’échelle locale et régionale où certaines zones pourraient
être particulièrement sensibles aux impacts cumulatifs. »
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234.

Dans ce contexte, le Rapport de l’ÉES (P-4) recommande que des dispositions
règlementaires soient établies, exigeant que les meilleures pratiques soient mises
en place afin de minimiser les facteurs de risque associés à la fracturation
hydraulique (P-4, p. VI) :
« Concernant la stimulation par fracturation hydraulique à haut volume, pour
satisfaire au principe de précaution et à ses obligations en matière de sécurité
environnementale, le gouvernement doit mettre en place des dispositions pour
réduire les facteurs de risque et éviter les impacts négatifs qui sont associés à la
fracturation.
Le gouvernement devra notamment exiger que les promoteurs prennent les
mesures nécessaires pour éviter ou atténuer de tels impacts et fournissent un plan
détaillé de leurs activités de fracturation. Celui-ci comprendrait, entre autres, la
gestion des eaux, la liste des additifs utilisés ainsi que les moyens permettant de
s’assurer de l’intégrité du puits et des conditions sécuritaires entourant les travaux
de fracturation.
De plus, le gouvernement devrait exiger que les promoteurs rapportent tout
incident causé par leurs activités de fracturation, comme la contamination des
eaux, le déversement de produits chimiques et la sismicité. »

235.

De fait, les meilleures pratiques ainsi recommandées par l’ÉES ont été intégrées
à la LH et aux Règlements d’application, et même davantage;

236.

Il est important de souligner que le Rapport d’ÉES (P-4) ne contient ainsi aucune
recommandation, conclusion ou suggestion visant à interdire la fracturation dans
le schiste;

237.

Au terme de cet exercice colossal qui s’est étalé sur plusieurs années et qui s’est
conclu le 30 mai 2016, l’Assemblée nationale a édicté la LH, le 10 décembre de la
même année, laquelle ne prévoit aucune interdiction d’exploration ou
d’exploitation des hydrocarbures dans le schiste par voie de fracturation ou
autrement, mais prévoit un pouvoir d’établir des normes pour les différentes
activités d’exploration et de production des hydrocarbures;

238.

Subséquemment, en septembre 2017, le Gouvernement publie la Version initiale
des Projets de règlement (P-10), laquelle ne prévoit aucune interdiction de cette
nature;

239.

Comme le notait le MERN dans la Prépublication d’un cadre strict sur les
hydrocarbures, pièce P-74 :
« Ces règlements sont basés sur les meilleures pratiques énoncées dans les
rapports des évaluations environnementales stratégiques, rendus publics en mai
2016 par le Gouvernement du Québec. Ils résultent plus particulièrement des
pistes d’amélioration relatives à l’acceptabilité sociale, à la protection des eaux
souterraines, à l’approvisionnement en eau et aux précautions à prendre
concernant la fracturation hydraulique.
[…] la réglementation concernant l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures
au Québec permettra la mise en place du cadre réglementaire le plus strict en
Amérique du Nord. »
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240.

Ainsi, tant le législateur que le Gouvernement ont conclu, en 2016 et 2017, que
l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste avec fracturation pouvait être réalisée
de façon sécuritaire par la mise en place d’un des cadres règlementaires les plus
stricts en Amérique du Nord;

241.

Cette décision était basée sur les abondantes données scientifiques colligées et
l’avis de multiples experts consultés depuis le début de cet exercice, en 2011;

242.

La Version initiale des Projets de règlement (P-10) a été élaborée en regard des
meilleures pratiques mises au point par les cinq (5) organismes indépendants ou
associations industrielles suivants : i) la Canadian Association of Petroleum
Producers; ii) l’American Petroleum Institute; iii) The Safety Association for
Canada’s Upstream Oil and Gas Industry; iv) le State Oil and Gas Regulatory
Exchange; et (v) l’Interstate Oil and Gas Compact Commission, tel qu’il appert de
la page 20 de l’Analyse d’impact règlementaire du MERN sur le Projet de
règlement sur les activités terrestres, pièce P-75;

243.

Suite à la publication de la Version initiale des Projets de règlement (P-10), aucune
étude n’a été rendue publique par le Gouvernement afin de justifier sa remise en
question des conclusions probantes du CÉES et des mesures de sécurité et de
protection de l’environnement prévue à ces projets;

244.

De fait, une telle interdiction de fracturation dans le schiste, par opposition aux
autres unités géologiques, n’est aucunement étayée par les études scientifiques
réalisées dans le cadre de l’ÉES ou parmi les études rendues publiques par le
Gouvernement;

245.

À la connaissance des Demanderesses, aucune autre juridiction n’interdit la
fracturation dans le schiste spécifiquement, par opposition aux autres formations
géologiques, ce qui est par ailleurs reconnu par le MERN (P-75, p.20);

246.

En l’absence d’habilitation législative spécifique, l’interdiction de la fracturation
hydraulique dans le schiste est non seulement illégale, mais elle est aussi
arbitraire, discriminatoire et déraisonnable, et elle constitue une forme
d’expropriation déguisée;

247.

En cela, interdire la technique de fracturation dans le schiste constitue clairement
une façon détournée et illégale d’empêcher la mise en valeur du potentiel en gaz
naturel au Québec, contrairement à l’objet déclaré de la LH et aux droits réels
octroyés par le MERN aux Demanderesses;

248.

Les Demanderesses soumettent que ce texte règlementaire est abusif et a été
adopté de mauvaise foi, non pas pour protéger l’environnement, mais bien pour
des motifs éminemment politiques, c’est-à-dire, pour plaire à un certain segment
de l’électorat et éviter un débat pendant les élections d’octobre 2018 qui avaient
été annoncées par le Premier ministre Couillard 6 jours plus tôt;
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249.

En outre, cette interdiction, telle que rédigée, a été édictée au mépris des règles
élémentaires de publication préalable et de consultation prévues par la Loi sur les
règlements et le Décret 1166 (P-34) qui ont créé des obligations de prépublication
et de consultation préalables sous peine de nullité;

250.

En effet, ces modifications ont été adoptées le même jour et selon les mêmes
circonstances que l’article 23 du Règlement sur les activités terrestres dont il a été
question précédemment;

251.

Les modifications dont il s’agit ont notamment touché la définition du concept de
« schiste », qu’on trouve à l’article 2 du Règlement sur les activités terrestres et
qui se lisait différemment dans la Version révisée des Projets de règlement (P11) :
« schiste » unité géologique non métamorphique principalement composée de
roches sédimentaires dont la granulométrie est inférieure à 0,062 5 mm et dont la
composition minérale est majoritairement argileuse, tel le Shale d’Utica. »
(Les changements apportés à la définition sont soulignés)

252.

Selon la nouvelle définition qui n’a pas fait l’objet d’une consultation, ce n’est donc
plus seulement le shale argileux qui est visé par l’interdiction, mais aussi le shale
calcareux, lequel est recherché par les Demanderesses pour les propriétés
mécaniques de la roche qui sont favorables à une fracturation efficace et
circonscrite dans la couche rocheuse gazéifère;

253.

En modifiant ainsi la définition de « schiste » lors de l’adoption définitive du
Règlement sur les activités terrestres, le Gouvernement a élargi la portée de
l’article 197 de ce règlement sans soumettre cet élargissement aux procédures de
publication et de consultation préalables applicables lorsqu’on adopte des
dispositions réglementaires qui imposent de nouvelles contraintes aux justiciables;

254.

Évidemment, ni les Demanderesses ni (...) les Sociétés cédantes n’ont pu
bénéficier, dans le cadre des changements apportés à cette définition, d’une
publication préalable et d’une période de consultation publique, ou encore, d’une
étude d’impact règlementaire, pourtant rendues obligatoires par la Loi sur les
règlements et le Décret 1166 (P-34);

255.

Ce n’est que maintenant, alors que la nouvelle définition est connue, qu’une réelle
consultation serait possible;

256.

Ces agissements et cette conduite illégale, et plus particulièrement, le mépris
affiché des obligations législatives et règlementaires qui leur incombent
démontrent clairement l’intention des Défendeurs, et notamment du Conseil
exécutif, d’empêcher toute exploitation valable et viable des ressources en gaz
naturel présentes dans les territoires visés par leurs licences d’exploration;
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257.

En procédant ainsi, le Gouvernement a agi d’une manière illégitime qui bafoue le
droit des citoyens – et des entreprises – à être consultés et à contribuer au
processus d’adoption des règles de droit qui sont destinées à régir la vie des
citoyens et la vie économique du Québec, comme le voulaient très clairement le
législateur, lorsqu’il a adopté la Loi sur les règlements en 1986, et le Conseil des
ministres, lorsqu’il a adopté le Décret 1166 (P-34) prescrivant les obligations de
consultation, les principes de transparence et de « bonne règlementation » et
l’obligation de préparer une étude d’impact règlementaire avant l’adoption de
textes règlementaires;

258.

Cette façon de faire a enfreint les devoirs de prudence, de loyauté, d’équité et de
bonne foi de l’État à l’égard des titulaires de licences d’exploration et de production
qui étaient à tout le moins en droit d’être informés et consultés avant l’instauration
de nouvelles règles d’exploration et de production susceptibles d’affecter leurs
droits d’exploration et de production;

259.

Les expédients politiques du Gouvernement ont donc eu raison des droits
élémentaires à une consultation préalable pourtant garantis par la loi et par les
règles d’équité, de bonne foi et de transparence;

260.

Ces articles ont également été adoptés en violation des devoirs de prudence, de
diligence, de loyauté et de bonne foi de l’État à l’égard des titulaires de licences
d’exploration et de production, lesquels étaient en droit de s’attendre à ce que le
Gouvernement propose un régime de règlementation qui permette, dans des
conditions raisonnables, la mise en valeur des ressources en hydrocarbures des
territoires visés par leurs licences d’exploration ou de production, comme c’est le
cas dans toutes les provinces du Canada et les États des États-Unis;

261.

L’interdiction de fracturation dans le schiste anéantit les investissements réalisés
à ce jour pour mettre en valeur le potentiel gazier et pétrolier du Québec dans le
schiste d’Utica, de même que la valeur commerciale attribuée aux licences
d’exploration émises à ce jour;

262.

Il est aussi important de mentionner l’interdiction de réaliser des activités
d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures à l’intérieur de certaines
distances séparatrices (notamment d’un (1) km de la surface du sol et d’un (1) km
du périmètre urbain), qui s’ajoute à l’interdiction de recourir à la technique de la
fracturation dans le schiste, et qui vise de toute évidence à empêcher la mise en
valeur des hydrocarbures dans ces secteurs;

263.

Le Gouvernement a même reconnu cette situation dans les commentaires
explicatifs qui se retrouvent dans le Projet de règlement sur les activités terrestres
(P-11, p.2) :
« l’interdiction de mener toute activité de fracturation dans le schiste et à moins de
1 000 mètres de la surface du sol ainsi que celle de mener des activités à l’intérieur
de tout périmètre d’urbanisation et dans une zone additionnelle d’un kilomètre
l’entourant aura des incidences sur les entreprises qui ont engagé par le passé
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des dépenses pour mener des travaux en respect de la règlementation qui était
alors en vigueur. Ces entreprises pourraient perdre certains de leurs
investissements afférents et voir l’intérêt économique des titres affectés diminuer
ou disparaître. »
(Nos soulignements)

VIII.

(...) LA LOI 21

A.

Le contexte
(...) Du 1er au 3 mars 2021 s’est plaidée la contestation relativement à la Décision
en révision dans le Projet Galt (Dossier de la CQ);
(...) Le 31 août 2021, les Demanderesses ont déposé la première mouture du
présent recours judiciaire, dénonçant les agissements des Défendeurs, qui ont
incité les entreprises à investir dans l’exploration et l’exploitation des
hydrocarbures au Québec pour ensuite empêcher leur développement en agissant
en marge du cadre législatif applicable de la façon décrite précédemment;
(...) Au mois d’octobre 2021, le Premier ministre Legault a annoncé son intention
de mettre fin à l’exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois,
reconnaissant que son gouvernement devrait « briser des ententes et assumer les
poursuites judiciaires en raison de cette nouvelle politique », tel qu’il appert de
l’article du Journal de Québec du 20 octobre 2021, pièce P-76;
(...) Le 12 novembre 2021, le Juge Boutin a rendu jugement dans le Dossier de la
CQ faisant droit aux conclusions recherchées par Gaspé Énergies, tel qu’expliqué
ci-après et tel qu’il appert du jugement, pièce P-77;
(...) Le 2 février 2022, le Gouvernement a déposé, à l’Assemblée nationale, le
Projet de loi no 21, sans avoir préalablement consulté les Demanderesses dans le
contexte ci-après relaté;
(...) La Loi 21, adoptée par l’Assemblée nationale le 12 avril 2022, révoque les
Licences relatives aux hydrocarbures, impose de procéder à la fermeture des Puits
suspendus et prévoit que le Gouvernement établit un programme d’indemnisation
qui, dans les faits, conjugué aux coûts nécessaires à la fermeture des Puits
suspendus qui ne sont que partiellement remboursés, ne confère aucune
indemnité aux Demanderesses, tel qu’il appert d’une copie de la Loi 21, pièce
P-78;
(...) La Loi 21 est l’ultime tentative du Gouvernement et du Ministre de bloquer
arbitrairement les projets et recours des Demanderesses et de se dédire de leurs
obligations contractuelles envers ces dernières;
(...) Contrairement à la promesse du Premier ministre Legault, les Défendeurs
n’ont aucunement l’intention d’« assumer les poursuites judiciaires » (P-76); bien
au contraire, ils dépossèdent les Demanderesses de leurs actifs sans
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compensation et tentent de se conférer des immunités pour leurs agissements
illégaux passés;
(...) La Loi 21, par son contexte et son contenu, présente un caractère injuste,
abusif, discriminatoire et illégal, assimilable à de la mauvaise foi, qui s’ajoute aux
fautes susmentionnées;
(...) La Loi 21 porte atteinte au droit des Demanderesses à la jouissance paisible
et à la libre disposition de leurs biens, droit fondamental protégé par l’article 6 de
la Charte québécoise, en plus d’être contraire aux principes énoncés par la Cour
suprême en matière d’expropriation;
(...) Non seulement la Loi 21 doit être déclarée nulle, invalide ou inopérante, mais
les Défendeurs doivent être condamnés au paiement de dommages-intérêts pour
les fautes commises par le Gouvernement et le Ministre, qui ont agi de mauvaise
foi en incitant les Demanderesses et/ou les Sociétés cédantes à investir dans la
recherche et la production des hydrocarbures pour ensuite faire volte-face, le tout
en violation de leurs obligations contractuelles, notamment leur devoir de
prudence, de bonne foi, de cohérence, de loyauté et d’équité;
i)

La Loi 21 viole les attentes légitimes créées par le Gouvernement

(...) Pour ne donner que quelques exemples, rappelons certains incitatifs de la part
du Gouvernement qui ont créé de fausses attentes :
a)

Le Gouvernement a mis de l’avant un programme de crédits ressources
conçu dans le but clairement énoncé de stimuler l’exploration des
hydrocarbures en remboursant entre 15 % et 35 % des dépenses
d’exploration effectuées par les entreprises, tel qu’il appert d’un extrait du
site internet de Revenu Québec sur le crédit d’impôt relatif aux ressources,
pièce P-79;

b)

Le budget du Québec 2009-2010 adopté par l’Assemblée nationale, à la
section « Préparer le Québec pour la relance de l’économie », a établi des
mesures visant précisément à stimuler l’exploration gazière au Québec et
à favoriser les investissements dans ce secteur, tel qu’il appert de la section
F.69 du Plan budgétaire du 19 mars 2009, pièce P-80;

c)

Par le biais de ses différents organismes de financement, le Gouvernement
a investi, entre 2009 et 2017, dans le capital-actions de certaines
entreprises d’exploration pétrolière et gazière et/ou directement dans
certains projets à titre de partenaire, dont le Projet Galt;

d)

Depuis 2000, le Gouvernement fait la promotion du « free mining principle »
selon lequel les titulaires de licences sont assurés de pouvoir exploiter les
ressources qu’ils découvrent et d’obtenir les autorisations nécessaires pour
ce faire, tel qu’il appert notamment du document publié par le
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Gouvernement et intitulé Oil and Gas exploration in Quebec... A future of
Discovery !, pièce P-81;
e)

Après avoir mené, entre 2003 et 2017, cinq (5) études environnementales
stratégiques et effectué quatre (4) mandats d’audiences publiques sur
l’exploration des hydrocarbures au Québec, le Gouvernement a adopté en
2016 une nouvelle loi sur les hydrocarbures destinée à encadrer le
développement des projets de mise en valeur des hydrocarbures (la LH);

(...) Il importe de souligner que la LH incarne la volonté du Gouvernement et de
l’Assemblée nationale d’explorer et de produire des hydrocarbures au Québec par
l’entremise du secteur privé qui était, pour ces fins, régi par un régime de licences
octroyées par le Ministre à des personnes ou entreprises qui étaient soumises à
des obligations législatives et réglementaires très strictes, y compris, notamment
une obligation d’investir chaque année des sommes d’argent dans les activités de
recherche ou de production des hydrocarbures, selon la nature des licences
détenues;
(...) C’est sur la base de ces incitatifs et informations que les Demanderesses et/ou
les Sociétés cédantes ont répondu à l’appel du Gouvernement, ont cherché le
financement requis et ont investi dans la recherche d’hydrocarbures au Québec;
(...) Les Demanderesses ont toujours eu l’assurance du Gouvernement qu’elles
obtiendraient les autorisations requises pour le développement de leurs projets en
matière d’hydrocarbures, dans la mesure où elles respectaient la loi et la
règlementation légalement adoptée;
(...) Les Demanderesses n’auraient jamais accepté d’investir dans cette industrie
au Québec, payé des centaines de milliers de dollars annuellement et assumé
quelque obligation que ce soit à l’égard des Puits suspendus, n’eussent été les
droits octroyés par les Licences relatives aux hydrocarbures en vertu de la LH en
matière de recherche et de mise en valeur des hydrocarbures et le potentiel
exploitable pour les Demanderesses, qui leur aurait permis de tirer profit des
investissements majeurs qu’elles ont effectués à ces fins;
(...) Aussi récemment qu’au mois de juin 2020, le cabinet du Premier ministre
Legault écrivait aux Demanderesses : « L’exploitation pétrolière traditionnelle n’est
pas un problème pour nous. Il n’y a donc pas de difficultés en vue de notre côté. »
(P-42);
(...) Rassurées, les Demanderesses ont alors investi temps et argent pour
présenter au MERN une Demande d’autorisation de forage complète et conforme
aux exigences réglementaires dans le but de pouvoir présenter une demande de
production au Ministre et à la Régie;
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ii)

La Loi 21 est adoptée en réaction au jugement P-77 et au présent
recours déposé le 31 août 2021

(...) Encore en 2021, lors de son interrogatoire hors cour dans le Dossier de la CQ,
le Ministre affirmait, sous serment, être favorable à l’exploitation des
hydrocarbures au Québec (P-49, p. 55-58) :
p.55
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

R

Je veux juste être... être clair sur
un élément, puis si vous me permettez, là !
Moi, je suis... je suis ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles, et...
pfff !... euh... il y a aucune prétention à
l’effet que je ne suis pas favorable à
l’exploitation des hydrocarbures, au Québec.
Et j’ai le rôle, moi, en fin de compte,
de fournir... euh... sur tous les volets
énergétiques, au Québec, dont les

p.56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

hydrocarbures, et je suis plutôt favorable, je
vous dirais, à cette énergie-là, qu’elle
puisse être développée.
J’ai une loi, j’ai un règlement, et je
répète, et je dirai toujours ça que, tant et
aussi longtemps que ça respecte les lois et
règlements, moi - et je demande pas mieux que,
si c’est le cas, qu’il y ait de... de
l’exploration, et que ça suive les
cheminements.

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Donc, c’est ma responsabilité, donc, si alors, comme Ministère, ben, puisque c’est ma
responsabilité, j’ai une Direction, on n’est
pas opposés aux hydrocarbures !
C’est... c’est... ça serait comme de
dire : «On est opposés à l’énergie !»; ben non !
Mais, toute chose étant égale, par
ailleurs, il faut que la loi et les règlements
soient bien appliqués.

p.57

(...) Évidemment, ces affirmations étaient fausses et en contradiction directe avec
les échanges et notes internes contemporaines que Gaspé Énergies a réussi à
obtenir dans le cadre de son enquête et produire dans le Dossier de la CQ, qui ont
été mentionnés précédemment. Le Gouvernement et le Ministre refusent de
l’admettre, sachant qu’ils doivent autoriser le projet de Gaspé Énergies dans la
mesure où celui-ci est conforme à la LH et aux Règlements d’application;
(...) Le Gouvernement était évidemment conscient de son obligation de se
conformer au cadre prévu à la LH et aux ententes contractuelles applicables en
vue de permettre la mise en valeur des hydrocarbures, au risque d’engager sa
responsabilité;
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(...) Ainsi, plutôt que de dire la vérité et d’être transparent avec Gaspé Énergies,
qui travaillait alors sans relâche depuis des mois pour obtenir une autorisation de
forage, le Ministre a rendu la Décision en révision, qu’il a justifiée par un motif
exprimé de façon laconique selon lequel il demeurerait selon lui « des risques
quant à l’intégrité et la conservation du milieu hydrique » (P-47), dans les
circonstances décrites précédemment où :
a)

les experts scientifiques et techniques du MERN ont pourtant, à l’unanimité,
confirmé que Gaspé Énergies a fait la démonstration que l’intégrité et la
conservation du milieu hydrique sont assurées et que l’autorisation de
forage devrait être émise;

b)

il ne détient personnellement aucune information ni formation
professionnelle ou expérience lui permettant d’affirmer le contraire; et

c)

il ne peut affirmer ne serait-ce qu’avoir lu l’ETE (P-45) ni avoir pris
connaissance d’un quelconque document au dossier au moment de rendre
sa décision.

(...) Il ne fait aucun doute que le Ministre a agi sans égard aux principes devant
guider son exercice, de sorte qu’on peut en déduire l’absence de bonne foi et
présumer de la mauvaise foi;
(...) Lors du procès dans le Dossier de la CQ au mois de mars 2021, les avocats
du Ministre insistaient sur le fait que les allégations relatives aux intentions du
Gouvernement de fermer l’industrie étaient non fondées, tel qu’il appert d’un extrait
du Plan d’argumentation des avocats du Ministre dans le Dossier de la CQ
reproduit ci-après, pièce P-82 :
« 60. Quant aux allégations relatives aux intentions du gouvernement du Québec
de fermer l’Industrie des hydrocarbures, elle est également non fondée. La P-58
de (sic) peut faire preuve de son contenu, son auteur n’est pas venu témoigner
(Mme Lizotte). Par ailleurs la P-67, un courriel provenant du Cabinet du premier
ministre est à l’effet que « L’exploitation pétrolière traditionnelle n’est pas un
problème pour nous » »

(...) Quelques mois plus tard, c’est ce même Ministre qui présente le Projet de loi
no 21 interdisant la recherche et la production d’hydrocarbures, et ce, cinq (5) mois
après le dépôt du présent recours et moins de trois (3) mois après la réception du
jugement dans le Dossier de la CQ. Il en profite pour proposer un article (l’article
75) qui prétend valider a posteriori la Décision en révision qu’il a rendue dans le
Projet Galt, qui a été précédemment jugée illégale par le Juge Boutin, et ce, sans
déposer auprès des parlementaires le jugement du Juge Boutin (P-77) et sans
expliquer aucunement que sa Décision en révision a été cassée par le tribunal
parce qu’elle était fondée sur un article de règlement illégal et que le Ministre
n’avait pas respecté les règles applicables du droit administratif;
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(...) En effet, le 12 novembre 2021, le Juge Boutin, dans le Dossier de la CQ, a
rendu un jugement étoffé de 385 paragraphes au terme duquel il a infirmé la
Décision en révision rendue le 20 octobre 2020 par le Ministre (P-77);
(...) Plus précisément, il retient deux (2) des arguments présentés par Gaspé
Énergies, qui, à eux seuls, justifiaient d’accueillir la Demande en contestation soit :
a)

l’article 23 du Règlement sur les activités terrestres doit être considéré
inopérant et inopposable à Gaspé Énergies vu son défaut de publication
préalable dans le Projet de règlement sur les activités terrestres (P-11) tel
que requis par la Loi sur les règlements et, partant, l’absence de
consultation de la population en résultant; et

b)

la Décision initiale, de même que la Décision en révision n’étaient pas
suffisamment motivées conformément aux règles du droit administratif, ce
qui justifie d’infirmer cette dernière.

Le Juge Boutin reproche notamment au Ministre d’avoir rendu une décision
« laconique » et « dépourvue de substance » et lui retourne le dossier afin qu’il se
prononce sur la demande de Gaspé Énergies sans pouvoir lui opposer l’article 23
et ainsi nécessairement qu’il délivre l’autorisation de forage, tel qu’il appert de
certains paragraphes du jugement P-77 reproduits ci-après :
[375] Dans leur plaidoirie lors de l’audition, les avocats du PGQ et du MERN ont
également soutenu que « Gaspé Énergies devait bien connaître les risques
résiduels puisque ceux-ci sont identifiés dans l’ETE qu’elle a déposée ».
[376] Avec égards pour la position préconisée par le PGQ et le MERN, l’on ne
saurait justifier un total manque de motivation de la décision rendue par le fait que
la partie sollicitant l’autorisation a produit une étude identifiant des risques
résiduels.
[377] Il revenait plutôt au Ministre de démontrer, en tant qu’autorité publique, que
sa décision n’était pas ‘le fruit d’un caprice’ et était fondée, du moins en partie, sur
des considérations techniques et scientifiques puisque la LH et le Règlement, en
particulier l’article 23, l’amenaient inévitablement à considérer de tels points.
[378] En présence d’une obligation de motiver qui lui incombe ici tant de par les
règles de la justice naturelle que des articles 160 et 166 de la LH, le Ministre ne
pouvait se limiter à indiquer à Gaspé Énergies qu’elle ne l’avait pas convaincu. Il
devait lui expliquer pourquoi.
[379] Bref, l’administré, qui a pourtant droit, de par la LH, de connaître non pas
seulement la décision, mais surtout les motifs l’expliquant, ne pouvait ici que
supputer face à une décision si laconique qui n’est certes pas un parangon de
motivation.
[380] En somme, la décision en révision du Ministre, telle que formulée, est, avec
égards, dépourvue de substance.
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5. EN CONCLUSION
[381] En définitive, le Tribunal est d’avis :
•

que l’article 23 conférait au Ministre un pouvoir discrétionnaire et non un
pouvoir lié;

•

que l’article 23 doit être considéré inopérant et inopposable à Gaspé Énergies
vu son défaut de publication dans le projet de règlement et, partant, l’absence
de consultation en résultant;

•

que la décision en révision du Ministre, de même que sa décision initiale,
n’étaient pas suffisamment motivées.

[382] En conséquence, il y a donc lieu d’accueillir la demande en contestation de
la décision en révision du Ministre, d’infirmer celle-ci et de lui renvoyer le dossier
afin qu’il décide de la demande d’autorisation de forage exploratoire de Gaspé
Énergies en tenant compte des présents motifs et, plus particulièrement, du fait
que l’article 23 du Règlement ne saurait lui être opposé.

(Références omises)

Il faut rappeler que le seul obstacle à la délivrance de l’autorisation de forage était
le pouvoir discrétionnaire et arbitraire dont se croyait investi le Ministre en vertu de
l’article 23 (il s’agit du seul motif énoncé à la Décision en révision);
À la lumière de l’abondante preuve déposée par les parties, le Juge Boutin a
conclu que le projet de Gaspé Énergies a été considéré comme étant totalement
conforme à la LH et aux Règlements d’application, tel qu’il appert notamment du
paragraphe 115 du jugement P-77 :
[115] À cette date, soit le 2 sept. 2020, la recommandation unanime des différents
intervenants au MERN, soit les ingénieurs et conseillers du BH, la directrice du BH
(madame Bergeron), le directeur général de la DGHB (M. Juneau), la sousministre associée Asselin et la sous-ministre en titre Lizotte, est donc d’accorder
l’autorisation demandée par Gaspé Énergies. Tous sont en effet d’avis que l’ETE
confirme que l’intégrité et la conservation du milieu hydrique sont assurées.

Les Défendeurs ont porté ce jugement P-77 en appel et demandé ensuite la
suspension du présent recours i) en attendant l’issue de l’appel et ii) pour une
période indéterminée vu l’arrivée imminente du Projet de loi no 21 (ci-après la
« Demande en suspension »);
Le 3 décembre 2021, l’honorable Clément Samson, j.c.s. (ci-après le « Juge
Samson »), a accueilli la Demande en suspension quant au premier motif et en
attendant l’issue de l’appel du jugement P-77 dans le Dossier de la CQ. Il a
toutefois rejeté la demande de suspension sur le 2 e motif (l’arrivée imminente du
Projet de loi no 21) en ces termes :
[62] Deuxièmement, contrairement à un projet de loi de décriminalisation qui peut
avoir un impact favorable à un accusé, tout projet de loi qui irait dans la direction
annoncée par le premier ministre ne ferait que cristalliser les allégations des
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demanderesses, savoir que le gouvernement aurait déjà sonné le glas de la fin de
l’exploitation des hydrocarbures.
[63] Le Tribunal distingue donc un projet de loi annoncé qui pourrait
substantiellement changer la donne d’une audition de celui qui ne confirmerait
qu’une intention gouvernementale alléguée.
[64] Si une nouvelle loi restreignait ou mettait fin au droit à l’exploitation des
hydrocarbures, la question de l’indemnisation pourrait demeurer entière.

tel qu’il appert du jugement du Juge Samson du 3 décembre 2021, au dossier de
la Cour;
À la lumière de ce qui précède, l’un des objets de la Loi 21 est clairement et
expressément d’éviter de devoir délivrer l’autorisation de forage à Gaspé Énergies
et de contrecarrer le jugement P-77 en faveur de cette dernière ainsi que le présent
recours;
En effet, les dispositions suivantes de la Loi 21 sont éloquentes :
a)

L’article 41 prévoit que « Malgré toute disposition contraire, la révocation
des licences et des autorisations visées à l’article 7 ne donne droit à aucune
autre indemnité, compensation ou réparation, notamment à titre de
dommages-intérêts, que celles prévues au programme d’indemnisation »;

b)

L’article 74 prévoit que les Règlements d’application « sont validés » alors
que le jugement P-77 du Dossier de la CQ, obtenu par Gaspé Énergies,
conclut que l’article 23 du Règlement sur les activités terrestres est
inopérant et inopposable à cette dernière puisqu’il a été introduit audit
règlement « subrepticement » par décret en violation d’une loi d’ordre
public (la Loi sur les règlements) et en violation du droit fondamental
qu’avaient les Demanderesses d’être consultées avant l’adoption dudit
règlement;

c)

L’article 74 prévoit que les dispositions des Règlements d’application
« ayant pour effet de limiter ou d’interdire (...) la recherche d’hydrocarbures
ne donnent droit à aucune indemnité, compensation ou réparation,
notamment à titre de dommages-intérêts »;

d)

L’article 75 prévoit qu’« est validée toute décision rendue avant le 13 avril
2022 par le gouvernement, le ministre ou l’un de leurs préposés ou
mandataires ayant pour effet de limiter ou d’interdire, directement ou
indirectement, la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains,
la production d’hydrocarbures ou l’exploitation de la saumure prévues à la
Loi sur les hydrocarbures et à ses règlements ». Or, malgré le caractère
très vague et général de cette disposition, la seule décision rendue par le
Gouvernement, le Ministre ou un de leurs préposés ou mandataires en
vertu de la LH est celle décrite précédemment dans le Projet Galt qui a été
invalidée par la Cour du Québec le 12 novembre 2021;
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e)

L’article 76 prévoit que les droits annuels perçus par le Ministre
conformément à la LH et la LM sont réputés être des droits valablement
perçus. Or, dans le cadre du présent recours déposé préalablement au
Projet de loi no 21 et à la Loi 21, les Demanderesses reprochent justement
au Gouvernement d’avoir encaissé ces sommes illégalement et sans
respecter ses obligations contractuelles;

f)

L’article 124 prévoit l’entrée en vigueur des articles 74 à 76 de la Loi 21 dès
le 13 avril 2022. Dans le cadre des travaux parlementaires, le Ministre a
indiqué procéder aussi rapidement, car ces dispositions constituent des
« protections supplémentaires » vis-à-vis « les gens qui ont des recours ou
des prétentions de recours », tel qu’il appert d’un extrait du Journal des
débats de l’Assemblée nationale, 2e session, 42e législature, 5 avril 2022,
vol. 46, no 10, p.14-19, pièce P-83;

En ciblant directement les Demanderesses par la Loi 21, le Gouvernement fait
preuve de discrimination et d’un traitement injuste et inéquitable dans l’application
de la loi et son intention de nuire et de porter atteinte injustement aux
Demanderesses ne fait pas de doute – elle s’inscrit dans un continuum d’actes de
mauvaise foi perpétrés depuis plusieurs années par les Défendeurs, afin de porter
injustement atteinte à l’entreprise des Demanderesses;
Soulignons par ailleurs que les Demanderesses détiennent, à elles seules, 34 des
65 puits visés par la Loi 21;
Le Gouvernement a procédé hâtivement à la préparation du Projet de loi no 21 –
celui-ci étant présenté moins de trois (3) mois après le jugement P-77 qui a
d’ailleurs fait l’objet d’un appel de la part du Gouvernement pour en suspendre
l’exécution dans l’intervalle;
Les Défendeurs ont porté les questions de la validité des Règlements d’application
et de la validité de la Décision en révision en appel et il est pour le moins pernicieux
et insultant pour les tribunaux québécois que le Gouvernement écarte, du revers
de la main et a posteriori, ses agissements illégaux au moyen de la Loi 21, qui
valide ceux-ci alors que la Cour d’appel doit trancher ces questions, lesquelles ont
aussi été portées à l’attention du présent tribunal bien avant la présentation du
Projet de loi no 21;
Le Gouvernement vient ainsi, par l’entremise du pouvoir législatif, valider
rétroactivement des règlements qui sont entachés d’illégalités et d’irrégularités
graves, qui ont été adoptés d’une manière fautive et qui ont causé des préjudices
sérieux aux Demanderesses, et ce, afin d’échapper à sa responsabilité pour les
fautes qu’il a commises à l’égard des Demanderesses;
Il en est de même pour l’interdiction de la fracturation dans le schiste prévue aux
articles 2 et 197 du Règlement sur les activités terrestres qui ont été adoptés dans
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des circonstances similaires à l’article 23 du même règlement, tel que dénoncé
dans le présent recours déposé au mois d’août 2021;
Ce serait donc dire que le Gouvernement peut, au moyen d’une loi, se
déresponsabiliser des conséquences d’avoir bafoué la Loi sur les règlements
(pourtant une loi d’ordre public) et la nécessité de la publication et de la
consultation qui sont des questions de justice fondamentale;
C’est aussi dire que le Ministre pourrait, au moyen d’une loi qu’il a lui-même
présentée, se conférer valablement une immunité pour avoir rendu une décision
illégale et basée sur des motifs politiques qui a été cassée pour ces motifs et ce,
sans informer pleinement les parlementaires du jugement dans le Dossier de la
CQ (P-77) qui a été rendu contre lui et des motifs dudit jugement;
Il s’agit donc d’un usage abusif du pouvoir déclaratoire. L’ensemble de
l’information pertinente n’ayant pas été divulguée à l’Assemblée nationale, les
Défendeurs ne peuvent prétendre qu’elle a eu l’intention de faire échec au présent
recours ainsi qu’au jugement rendu dans le dossier de la CQ par l’adoption des
articles susmentionnés;
Évidemment, les Demanderesses n’ont pas été invitées à participer aux travaux
de la commission parlementaire sur l’étude du Projet de loi no 21, le Gouvernement
ayant soigneusement choisi d’inviter douze (12) groupes ou personnes qui
épousent les objectifs du Projet de loi no 21et ayant tout aussi soigneusement omis
d’inviter les entreprises directement touchées par celui-ci, à savoir les entreprises
détentrices de licences délivrées en vertu de la LH;
Les Demanderesses soumettent respectueusement que le Tribunal doit envoyer
un message clair au Gouvernement que, bien qu’il possède le pouvoir de présenter
des projets de loi à l’Assemblée nationale, celui-ci ne peut agir de mauvaise foi
sans entraîner sa responsabilité;
Les articles mentionnés au paragraphe 297 de la présente procédure constituent
une intrusion inacceptable du pouvoir législatif dans le pouvoir judiciaire, de nature
à miner l’autorité des tribunaux et la confiance des citoyens à l’égard de ceux-ci;
Pour couronner le tout, cette usurpation des droits réels immobiliers des
Demanderesses par la Loi 21 se fait sans compensation adéquate et préalable et
en contravention de la Charte québécoise et des principes reconnus en matière
d’expropriation;
Il est une chose pour le Gouvernement de révoquer des licences valablement
détenues en respectant les lois et les principes généralement reconnus en matière
d’expropriation; il en est une autre de le faire en violation de droits fondamentaux
et pour se conférer une immunité pour des gestes illégaux passés posés de
mauvaise foi à l’égard desquels des citoyens ont justement déposé des actions en
justice;
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Si le Gouvernement et le Ministre étaient réellement de bonne foi dans leurs
démarches, ils auraient révoqué les licences des Demanderesses en contrepartie
d’une juste et préalable indemnité et auraient fait face aux recours des
Demanderesses pour les agissements passés en expliquant ceux-ci, plutôt que de
tenter de faire taire les Demanderesses et de se conférer des immunités à
l’encontre de poursuites existantes et futures;
B.

Les « compensations » en vertu de la Loi 21
La Loi 21, au chapitre VI, prévoit ce qu’elle appelle un « programme
d’indemnisation »;
Par ce « programme d’indemnisation », les titulaires de licences révoquées
pourront se faire « indemniser » de la manière suivante, si elles respectent une
« condition préalable » décrite aux paragraphes 315 et suivants des présentes:
a)

Une indemnité personnelle égale au total des montants dont chacun
représente, parmi les frais déterminés dans le programme, ceux qui entrent
dans la catégorie des frais d’exploration ou de mise en valeur et des frais
connexes à ces derniers engagés à l’égard de la licence révoquée par la
personne admissible ou, le cas échéant, par les membres d’une société de
personnes qui constitue une personne admissible, pendant la période du
19 octobre 2015 au 19 octobre 2021, pour des activités réalisées sur le
territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée, dans la mesure où ces
frais ont été payés (Loi 21, art. 33);

b)

Une indemnité générale égale au total des montants dont chacun
représente, parmi les sommes déterminées dans le programme, celles qui
entrent dans les catégories suivantes, à l’exclusion des frais visés au
deuxième alinéa de l’article 34 :
i)

Le coût d’acquisition de la licence ou de la quote-part du titulaire si
une telle acquisition a été faite après le 19 octobre 2015;

ii)

Les frais relatifs au respect des dispositions de la LH, de la LM ou
toute autre loi depuis le 19 octobre 2015;

iii)

Un maximum de 75 % des frais relatifs à la fermeture définitive de
puits et à la restauration de site, diminué proportionnellement selon
la quote-part détenue par le Gouvernement ou un organisme public;

iv)

Les frais relatifs à la préparation et à la transmission de documents
ou de renseignements prévus en vertu de la loi et des règlements;
et

v)

Une somme pour les éléments transmis au Ministre en vertu du
paragraphe 2 de l’article 12 (renseignements, documents ou
échantillons de nature géologique, géophysique ou relatif au forage).
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c)

Le programme – qui n’est actuellement pas adopté ou disponible – peut
prévoir une indemnité forfaitaire pour certains des frais ou des sommes qui
entrent dans les catégories prévues aux articles 33 et 34;

i)

La condition préalable à l’obtention de la « compensation » est
irréalisable

Le paiement par le Gouvernement des indemnités prévues au programme
d’indemnisation est conditionnel à l’approbation par le Ministre du plan de
fermeture des puits et de restauration de site et de sa satisfaction des travaux de
fermeture définitive (Loi 21, art. 13-15 et 25);
Cela ressort clairement de divers commentaires faits par le Ministre, tant dans le
cadre de la conférence de presse tenue lors de la présentation du Projet de loi
no 21 que lors des travaux de la commission parlementaire;
Pour ne donner que quelques exemples :
•

« M. Julien : (...) Premièrement, clairement, M. le Président, là, on l’a mentionné,
là, puis on l’a réitéré, il n’y aura aucune indemnisation qui sera versée tant et
aussi longtemps que la fermeture des puits ne sera pas faite à la satisfaction à la
fois du MELCC et du MERN, selon différents critères. (...) ».

•

« M. Julien : Il n’y aura aucune indemnité de versée. Puis pourtant, j’ai dû dire ça
20 fois, parce que j’y tiens beaucoup. »

•

« M. Julien : Il n’y aura aucune indemnisation de versée tant et aussi longtemps
que le MELCC et le MERN n’auront pas certifié, autorisé, validé : le puits est
fermé adéquatement. »

tel qu’il appert d’extraits du Journal des débats de la Commission de l’agriculture,
des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, 2e session, 42e
législature, 22 mars 2022, vol. 46, no 5, p. 55, 63-64, pièce P-84;
•

« M. Julien : (...)Il y a deux choses, là, puis je vous dirais que ça serait très mal
avisé, là, pour le titulaire, en fin de compte, de le faire faire par nous autres. Parce
que, premièrement, l’indemnisation pour les frais d’exploitation, là, elle n’est pas
versée tant et aussi longtemps... en fin de compte, 66 millions sur le 100 millions
d’estimations, là, tant et aussi longtemps que cet élément-là n’est pas réalisé. Et
également il est prévu, je ne sais pas à quel endroit, justement la possibilité
d’avoir des amendes pour ne pas l’avoir réalisé.
Alors, il faut bien comprendre que le processus d’indemnisation, quand on y
arrivera, a l’effet bénéfique de mettre une saine pression pour faire en sorte que
la fermeture des puits soit faite de manière exemplaire, et pour que les titulaires
justement ne fassent pas ce qui est prévu ici. Mais à la fois des amendes et il n’y
aura pas d’indemnisation de versée tant et aussi longtemps que ça n’aura pas
été fait. Puis on comprend que c’est à leurs frais, ça fait que... des
indemnisations... »
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tel qu’il appert d’un extrait du Journal des débats de la Commission de l’agriculture,
des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, 2 e session, 42e
législature, 23 mars 2022, vol. 46, no 6, p.36-37, pièce P-85;
•

« M. Julien : Tant que le MELCC n’a pas donné son autorisation... Selon les
éléments de l’article 26 et l’article 25, c’est impossible d’indemniser tant qu’il n’a
pas été pleinement satisfait des travaux qui ont été faits pour restaurer les sites ».

•

« M. Julien : (...) Mais le ministre de l’Environnement, lui, là, il faut qu’il « rubberstampe » tout ce qui a été fait. C’est clair, c’est bien fait, ça respecte en toute
rigueur par rapport aux eaux souterraines, par rapport au sol. Puis, après ça et
seulement après ça, il y aura indemnité qui est prévue.

tel qu’il appert d’extraits du Journal des débats de la Commission de l’agriculture,
des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, 2e session, 42e
législature, 29 mars 2022, vol. 46, no 7, p. 64-65, pièce P-86;
Un document déposé par le Ministre en commission parlementaire y fait aussi
référence en prévoyant le versement de l’indemnité selon les étapes suivantes :
a)

Approbation du plan de fermeture : Versement de 10 % des coûts prévus
au plan;

b)

Travaux de fermeture définitive et de restauration de site : Remboursement
semestriel de 75 % des factures jusqu’au maximum possible;

c)

Déclaration de satisfaction du Ministre quant aux travaux de fermeture :
Versement de 75 % de l’indemnité couvrant les frais d’exploration et
d’administration; et

d)

Démonstration que les aides fiscales sont remboursées à Revenu Québec
(crédits d’impôts) : Versement du reste de l’indemnité.

tel qu’il appert du document intitulé Les principales étapes vers la fermeture
définitive d’un puits d’hydrocarbures, pièce P-87;
L’approbation du plan de fermeture est faite conformément à l’article 105 de la LH
(Loi 21, art. 13);
Le Ministre peut, entre autres, subordonner l’approbation du plan de fermeture à
toute condition et à toute obligation qu’il détermine de manière
discrétionnaire, et ce, sans que la Loi 21 n’indique quelles obligations ou
conditions les titulaires de licence pourraient se voir imposer (LH, art. 10; Loi 21,
art. 15);
De plus, les obligations du titulaire de licence à l’égard des travaux de fermeture
définitive et de restauration sont déterminées par règlement (Loi 21, art. 18);
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Or, les normes prévues par règlement concernant la fermeture définitive d’un puits
et la restauration de site imposent des obligations aux Demanderesses et aux
titulaires de licences révoquées qui sont et seront techniquement et
scientifiquement impossibles à respecter, tel qu’il appert du rapport d’expertise du
professeur Maurice B. Dusseault de juin 2022 intitulé Natural Gas Seepage and
Decommissioning Energy Wells, pièce P-88;
1) Aucune émanation au tubage de surface ni aucune migration de gaz autour
du puits
L’article 72 de la Loi 21 implique que les obligations, les conditions et les modalités
des travaux de fermeture doivent respecter le Règlement sur les activités
terrestres, particulièrement en ce qui a trait à l’article 315, dont un extrait est
reproduit ci-après :
315. Le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de
site doit être signé et scellé par un ingénieur et il doit notamment contenir les
éléments suivants:
(...)
18° la méthode utilisée pour démontrer qu’à la suite de l’installation des bouchons
et que préalablement à la coupe des tubages en surface, il n’y a aucune émanation
de gaz;

Ces exigences impliquent que, pour obtenir le certificat de libération, il ne doit plus
exister aucune émanation au tubage de surface ni aucune migration de gaz autour
du puits. Tel qu’il sera démontré à l’audience, ces exigences sont à la fois
irréalistes et en contradiction avec les normes de sécurité et pratiques
recommandées de l’industrie;
Les seuils ou normes minimales à respecter sont tellement exigeants qu’il sera
impossible pour les Demanderesses ou quelque titulaire de licence que ce soit de
les respecter et de faire en sorte que, pour tous les puits, il n’y ait aucune
émanation de gaz;
2) Obtenir un avis favorable du MELCC, notamment quant à la qualité des
eaux souterraines
En ce qui concerne la fermeture des puits, les articles 13 et 25 de la Loi 21
prévoient ce qui suit:
13. Chacun des puits visés à l’article 10 doit faire l’objet d’un plan de fermeture
définitive de puits et de restauration de site approuvé par le ministre en vertu de
l’article 105 de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022.
Le ministre doit réaliser une étude hydrogéologique visant notamment à
caractériser les eaux souterraines pour les sites de puits forés avant le 14 août
2014. Les résultats de l’étude doivent être transmis au ministre du Développement
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durable, de l’Environnement et des Parcs et au titulaire de la licence révoquée
dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 10.
Le ministre ou la personne qu’il autorise à cette fin a accès au territoire qui faisait
l’objet de la licence révoquée pour la réalisation de l’étude.
25. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits et
de restauration de site lorsque :
1. il est d’avis, à la suite d’une inspection réalisée en vertu du Chapitre VIII, que
les travaux ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits
et de restauration de site qu’il a approuvé et aux dispositions applicables en vertu
de l’article 19 et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces
travaux;
2. il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, notamment quant à la qualité des eaux
souterraines;
3. il a obtenu les documents et les renseignements prévus à l’article 25.
Le ministre délivre au titulaire d’une licence révoquée une déclaration de
satisfaction.

Une étude hydrogéologique inclut, entre autres, des analyses physico-chimiques
afin de déterminer la qualité des eaux souterraines;
Si les résultats de ces analyses indiquent une eau souterraine qui contiendrait une
concentration trop élevée d’un ou de plusieurs contaminants (sans aucune preuve
de la responsabilité du titulaire à cet effet puisqu’il n’existera pas de données
« avant forage » pour comparer), le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs n’émettra pas d’« avis favorable » et le Ministre ne
délivrera pas sa « déclaration de satisfaction », laissant les titulaires de licences
révoquées avec un passif dont ils ne sont peut-être pas responsables;
Les Demanderesses démontreront lors de l’audience qu’il y a certains
contaminants naturellement présents dans les eaux souterraines, précisément en
raison de la grande quantité de gaz naturellement présents dans le sous-sol
québécois;
Exiger une étude hydrogéologique plutôt que le suivi de la qualité de l’eau
souterraine tel que requis par le Règlement sur le prélèvement des eaux est
démesuré et injuste pour les titulaires de licences;
Ainsi, selon la Loi 21 et les intentions clairement exprimées par le Ministre au cours
des débats parlementaires, en l’absence du respect par les Demanderesses de
toutes les obligations prévues par la Loi 21 et les règlements applicables, celui-ci
ne se déclarera jamais satisfait des travaux de fermeture;
Rappelons que, c’est ce même Ministre qui s’est déclaré insatisfait d’une étude,
pourtant jugée conforme par l’ensemble des spécialistes et la Sous-ministre
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associée de son ministère dans le cadre de la Demande d’autorisation de forage,
alors qu’il a admis n’avoir aucune compétence scientifique ou technique en la
matière;
Puisque le paiement de l’indemnité prévue aux articles 33 à 35 de la Loi 21 est, de
l’aveu même du Ministre au cours des débats parlementaires, conditionnel à
l’approbation du plan de fermeture et à la satisfaction des travaux de fermeture par
le Ministre, les Demanderesses ne verront jamais la couleur de « l’indemnité »,
(aussi minime et illégale soit-elle) prévue par la Loi 21;
Il est donc évident que le Gouvernement, en imposant des normes inatteignables
concernant la fermeture des puits et la restauration des sites, forcera les
détentrices de licences à dépenser des sommes considérables pour respecter des
normes inatteignables tout en n’ayant aucune intention de verser une indemnité
quelconque aux titulaires de licences révoquées, dont les Demanderesses;
Le programme d’indemnisation qui sera adopté, ainsi que les articles 31 et
suivants de la Loi 21 ne sont, pour ainsi dire, que de la poudre aux yeux puisqu’il
sera impossible pour les Demanderesses, en pratique, de se voir verser
l’indemnité déjà ridiculement basse en vertu de la Loi 21;
ii)

Le coût des travaux de fermeture des puits sera plus élevé que le
montant de « l’indemnité »

Même si les Demanderesses pouvaient parvenir à réaliser les travaux de
fermeture de puits à la « satisfaction » du Ministre, ce qui est impossible, le coût
de ces travaux sera plus élevé que le montant de « l’indemnité » prévue par la Loi
21, tel qu’il sera démontré lors de l’audience;
Les Demanderesses ont d’ailleurs abordé la question du critère « aucune
émanation » avec les ingénieurs du MERN au moment de déposer les plans de
fermeture requis dans le cadre des Demandes de cession et de transfert pour
l’ensemble des puits dont elles se sont vu transférer la responsabilité suivant les
Conventions d’achat;
Vu notamment l’impossibilité de respecter cette exigence (aucune émanation), il
était de la compréhension des Demanderesses que ce critère serait appliqué avec
souplesse par les ingénieurs du MERN;
C’est dans ce contexte que les Demanderesses ont déposé des plans de
fermeture au soutien de leurs Demandes de cession et de transfert qui prévoient
la fermeture des puits selon les normes généralement reconnues dans l’industrie
au niveau des émanations;
Qui plus est, ces plans prévoyaient la fermeture des puits dans un contexte où
plusieurs de ces puits auraient préalablement servi à la production, contrairement
à la situation actuelle où aucun de ces puits n’a pu être converti en puits de
production en raison de la volte-face du Gouvernement;
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Suivant la LH et les projets des Demanderesses, les puits devaient être forés pour
trouver du gaz et ceux-ci auraient ensuite été complétés (donc légèrement
modifiés) dans une seconde phase pour assurer une production sécuritaire. Les
puits producteurs auraient été opérés durant une certaine période selon leur
capacité de production et les ressources d’hydrocarbures en place récupérables
jusqu’à ce qu’ils ne soient plus en mesure de produire suffisamment
d’hydrocarbures;
Lorsque les puits ne sont plus en mesure de produire suffisamment
d’hydrocarbures, cela implique que la pression dans les puits et les quantités de
gaz ou de pétrole qui s’y trouvent sont quasiment nulles. Il est donc beaucoup
moins complexe et coûteux de fermer définitivement un ancien puits producteur
inactif et épuisé de ses ressources par opposition à un puits rempli de fluide et
pressurisé comme c’est le cas pour les puits forés dans le gisement gazier du
Shale d’Utica dans les Basses-terres et dans le gisement pétrolier du calcaire de
Forillon à Galt qui n’ont pu servir à la production en raison des décisions et
agissements du Gouvernement (P-88);
D’ailleurs, il appert des fermetures des puits effectuées récemment au Québec par
le Gouvernement et des travaux projetés par celui-ci ainsi que de l’intensité de ces
travaux que le Gouvernement ne démontre aucune souplesse dans l’application
des normes prévues au Règlement sur les activités terrestres, de sorte que ceuxci coûteront des sommes faramineuses;
En 2021, le MERN a pris en charge les obligations et responsabilités afférentes
aux puits A190 et A216 qui étaient sous la responsabilité d’IQ conformément au
Décret concernant l’autorisation au Ministre à prendre en charge les obligations et
responsabilités afférentes aux puits d’hydrocarbures historiques étant sous la
responsabilité de Soquip Énergie inc., tel qu’il appert du mémoire au Conseil des
ministres, pièce P-89;
À titre de compensation pour la prise en charge de ces deux puits, IQ a versé au
Ministre la somme de 4 M$, représentant les coûts estimés pour fermer ces puits
et n’étant pas directement couverts par les sommes dédiées au passif
environnemental de l’État au titre des sites contaminés (P-89, p.4);
Qui plus est, le Gouvernement a lancé deux (2) appels d’offres pour trouver une
entreprise chargée d’élaborer un programme de fermeture définitive de puits
d’hydrocarbures inactifs au Québec et de superviser les travaux à venir;
À deux (2) reprises, l’appel d’offres a dû être annulé, dont la dernière fois le
25 novembre 2021, faute de soumissionnaires, tel qu’il appert d’un article paru
dans Le Devoir le 30 novembre 2021 et intitulé Le gouvernement ignore les coûts
du nettoyage des puits pétroliers et gaziers au Québec, pièce P-90, et tel qu’il sera
démontré lors de l’audience;
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L’article en question cite les propos de Marc Brullemans, membre du Collectif
scientifique sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques au
Québec, qui est catégorique, après avoir analysé les rapports du Gouvernement :
la facture va continuer de grimper, au fur et à mesure que le MERN obtiendra des
évaluations plus précises des coûts de la restauration de ces puits, qui constituent
parfois des « boîtes à surprises »;
Il appert de la liste des puits d’hydrocarbures inactifs au Québec inclus dans le
Passif au titre des sites contaminés (PTSC) au 31 mars 2020 qui a été déposé à
l’Assemblée nationale le 29 avril 2021, qu’il en coûtera 54 M$ pour procéder à la
fermeture de 30 puits selon l’estimé du Gouvernement, tel qu’il appert d’une copie
de ladite liste, pièce P-91;
Pour un puits foré au sud-est de Trois-Rivières en 1996 par l’entreprise Genoil, le
montant estimé est de 14,1 M$;
Pour un puits foré près de Trois-Rivières en 1956, les coûts de restauration sont
estimés à plus de 7 M$;
À la lumière des chiffres du Gouvernement, les Demanderesses peuvent
s’attendre, minimalement, à des travaux de l’ordre de plus de 70 millions de dollars
pour la fermeture de leurs 34 puits;
Ce montant pourrait être bien plus élevé si l’on se fie à la fermeture de certains
puits envisagée au coût de 14,1 M$ par le Gouvernement et ne sachant
aucunement comment le critère « aucune émanation » sera appliqué;
Ainsi, personne n’est en mesure d’évaluer, à la lumière des exigences imposées
par le Gouvernement et le critère « aucune émanation » (qui est impossible à
atteindre) combien il en coûtera pour fermer les puits – les Demanderesses savent
seulement qu’il leur en couterait entre 70 et 200 millions de dollars et que, même
en dépensant une telle somme d’argent, le Ministre dira qu’il n’est pas satisfait, car
le critère du « aucune émanation » ne sera pas respecté;
À cet égard, M. Brullemans affirme : « On risque de se retrouver avec des puits
difficiles à fermer. Mais quoi qu’on fasse, il faudra poursuivre les inspections au
cours des prochaines décennies », tel qu’il appert d’un article paru dans Le Devoir
le 25 mai 2022 et intitulé Omerta sur les puits pétroliers et gaziers qui seront
fermés aux frais de l’État, pièce P-92, et tel qu’il sera démontré lors de l’audience;
En contrepartie de la révocation des Licences relatives aux hydrocarbures, le
Gouvernement offre seulement de rembourser les dépenses effectuées par les
entreprises depuis l’année 2015, en plus de ne payer que 75 % des frais liés à la
fermeture de l’ensemble des puits qui ont été forés (et qui, plutôt que de servir à
la production, devront être démantelés et réhabilités) – dans un contexte où les
Demanderesses n’ont généré aucun revenu au cours des dernières années en
raison des abus et de la mauvaise foi des Défendeurs;
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Évidemment, les Demanderesses n’auraient jamais assumé quelconque
obligation en lien avec ces puits, n’eût été les droits reliés aux Licences relatives
aux hydrocarbures qui devaient leur permettre de faire la production au Québec –
ces coûts de fermeture de puits découlant de la mauvaise foi des Défendeurs
représentent à eux seuls des dommages compensables de plusieurs millions,
indépendamment de tous les autres arguments légaux et factuels de la présente
procédure;
Par ailleurs, le Gouvernement sait pertinemment que la plupart des
investissements ont été faits antérieurement à 2015 – année par ailleurs fixée de
manière purement arbitraire – plus précisément entre les années 2000 et 2015;
Non seulement cela ressort-il des rapports qui sont transmis au Gouvernement
annuellement, mais cela est évident étant donné qu’il n’y a eu pratiquement
aucune exploration postérieurement au Moratoire de facto en raison des
agissements illégaux du Gouvernement qui ont découragé et empêché
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au Québec par les titulaires de
licences qui en avaient le droit, et ce, contrairement à la lettre et à l’esprit de la
législation alors en place au Québec, tel qu’expliqué précédemment;
Plus précisément, seulement trois (3) puits ont pu être forés depuis 2015 par
l’ensemble des titulaires de licences d’exploration et de production
d’hydrocarbures au Québec;
Compte tenu du fait que, durant la période 2000 à 2015, les investisseurs ont
investi de bonne foi, en respectant les lois et règlements du Québec et en étant
encouragés par le Gouvernement, il est foncièrement injuste de ne rembourser
que les montants investis après 2015. Ce sont principalement les investissements
consentis avant cette date qui ont mené aux découvertes d’hydrocarbures qui ne
seront jamais produits et pour lesquels les Demanderesses devront absorber des
coûts d’opportunité très importants;
En outre, en commission parlementaire, le Ministre a spécifiquement mentionné
que les Demanderesses ne pourraient pas réclamer les dépenses de leurs
prédécesseurs en vertu de la Loi 21, même postérieures à 2015, alors que les
Défendeurs ont exigé d’elles en 2019, lors des transferts de licences, qu’elles
assument l’ensemble de leurs obligations (P-85, p.49, 51-52) :
•

« M. Julien : (...) quand il y transfert de propriété, c’est à la disposition, en fin de
compte, ces frais-là ne sont plus...aucun frais de cette liste-là ne sont
admissibles.
Mme Massé : Ah ! O.K., à partir du moment, par exemple, où Utica a pris Cuda,
c’est juste les frais d’Utica ?
M. Julien : C’est les frais d’Utica, plus, de mémoire, en fin de compte, le coût
d’acquisition de la licence, qui est basé sur une valeur...selon l’expectative qu’estce qui reste. »
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•

« M. Julien : À partir du moment où est-ce qu’il y a un transfert, naturellement là
où il y a eu deux transferts de mémoire, deux acquisitions en 2019, on en repart
le compteur à zéro à partir de là, mais naturellement il y a... le coût d’acquisition
de la licence, qui est ce transfert-là, en fin de compte, entre deux entreprises, qui
est remboursé puisque c’est une valeur échangée.
Le Président (M. Lemay) : Mme la députée.
Mme Massé : Donc, ça veut dire que, lorsqu’il y a eu un...
« M. Julien :... entreprise n’a pas d’indemnité, là. Elle, elle n’existe plus. C’est le
dernier titulaire de la licence, le dernier titulaire de la licence. Et le chrono
commence à partir du moment où est-ce qu’il y a eu l’acquisition, 2019, jusqu’à
la date, là, du mois d’octobre 2021, prévue au projet de loi, dépenses crédits
d’impôt sur cette période-là.
Mme Massé : Donc, il ne peut pas réclamer ni de frais...de valeurs admissibles
pour des frais d’exploration avant le transfert, ne peut pas faire ça. Donc, tous les
petits picots qui sont là commencent au moment du transfert, s’il y a eu transfert...
M. Julien : Sauf le coût d’acquisition de la licence, qui est fait dans un marché,
en fin de compte, ouvert.
(...)
M. Julien : Non, c’est-à-dire que pour moi, il y a un "cut-off", en fin de compte...
là... une démarcation, six ans avant la date. Prescription fiscale, c’est le six ans.
Et, s’il n’y a pas eu de transaction de la licence, c’est le net, en fin de compte,
des investissements qui sont prévus selon le programme, moins les aides
financières reçues, de toute forme, du gouvernement, aides financières, donc
pas participations À partir du moment où il y a eu une transaction, il y un « cutoff » qui repart du moment de la transaction pour courir, en fin de compte, les
années suivantes, jusqu’au mois d’octobre 2021.
(...)
Puis c’est ce qui me rassure, bien honnêtement. Le fait qu’ils aient acheté à
rabais, si vous dites que c’est le cas, le remboursement, c’est le coût
d’acquisition à rabais et les dépenses engendrées à partir de cette date-là
jusqu’à la date de... 2021.»

Encore une fois, le Ministre cible spécifiquement les Demanderesses et son
intention de leur nuire est évidente;
Ainsi, dans le cas des Demanderesses, elles ne pourraient réclamer qu’une
fraction des dépenses encourues depuis 2015 compte tenu des commentaires du
Ministre et de l’article 35, par. 2, de la Loi 21 qui prévoit que ce sont les frais
engagés à l’égard de la licence révoquée depuis le 19 octobre 2015 ou depuis la
date de sa cession au titulaire visé aux articles 8 et 9 si cette cession a été
faite après cette date;
Le MERN a pris entre deux (2) et quatre (4) ans à transférer les Licences relatives
aux hydrocarbures des Demanderesses, tel qu’exposé précédemment, de sorte
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que les autorisations de cession (hormis trois (3) d’entre elles qui sont toujours
pendantes) ont été délivrées juste avant le dépôt du Projet de loi no 21;
Quoi qu’il en soit, les Demanderesses feront la démonstration que les travaux de
fermeture de puits exigés par la Loi 21 coûteront plus cher que le montant de
« l’indemnité » prévu par la Loi 21– et tel qu’expliqué précédemment, en raison
des exigences techniques impossibles à rencontrer, elles ne pourront de facto rien
réclamer, et qu’ainsi, la Loi 21 aura pour effet, en pratique, après plusieurs années
de dépenses et de travaux effectués par les Demanderesses, de ne leur octroyer
aucune indemnité, avec les conséquences que cela implique et qui sont
abordées ci-après, sans compter qu’aucune indemnité n’a été versée aux titulaires
des licences révoquées préalablement à leur révocation comme cela se fait
normalement au Québec quand les pouvoirs publics dépouillent un justiciable de
ses droits de propriété;
C.

La nullité, l’invalidité ou le caractère inopérant de la Loi 21 : violations à
l’article 6 de la Charte québécoise et au principe de la primauté du droit
La Loi 21, adoptée par l’Assemblée nationale le 12 avril 2022, est nulle, invalide
ou inopérante pour les motifs ci-après exposés;
La Loi 21, comme son nom l’indique, vise principalement à mettre fin à la recherche
et à la production d’hydrocarbures au Québec, notamment en révoquant toutes les
licences délivrées au Québec en vertu de la LH concernant l’exploration et
l’exploitation d’hydrocarbures et les autorisations d’exploiter la saumure (Loi 21,
art. 7);
Ces licences ou autorisations délivrées par le Gouvernement aux titulaires de
licences sont des droits réels immobiliers, c’est à dire des biens qui constituent
une propriété distincte de celle du sol sur lequel portent ces droits selon les termes
même de l’article 15 LH;
Tel que mentionné précédemment, la Loi 21 prévoit également ce qu’elle appelle
un « programme d’indemnisation » aux articles 33 à 35;
Les indemnités potentielles, s’il en est, à être versées par le Gouvernement aux
détenteurs de licences révoquées sont nettement moindres que le total de la valeur
d’une telle licence avant que le Gouvernement ne décide de mettre fin à
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, additionnées des dépenses
encourues par ces titulaires de licences et des dommages qu’ils ont subis du fait
de la fin de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en vertu de la LH;
La Loi 21, particulièrement son « programme d’indemnisation », constitue une loi
de droit substantif, et non de procédure, en ce qu’elle touche directement aux
composantes essentielles du droit de propriété et du droit en matière
d’expropriation, dont l’indemnisation intégrale et préalable, et non pas simplement
à la procédure entourant l’exercice d’un droit en matière d’expropriation;
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Tel qu’expliqué précédemment, et considérant que l’indemnité « potentielle » à
être reçue n’est pas préalable à la révocation des licences et est nettement
moindre que la juste indemnité et les dommages qui seraient octroyés dans le
cadre d’une expropriation en bonne et due forme, le « programme
d’indemnisation » prévu à la Loi 21 n’indemnise ni pleinement, ni justement les
titulaires de licence;
Ainsi, malgré une révocation opérée par la Loi 21 des droits réels immobiliers des
Demanderesses, et même en acceptant que cette révocation soit effectuée par un
pouvoir public et pour une utilité publique, ce qui est catégoriquement nié tel
qu’expliqué ci-après, il n’en demeure pas moins que cette révocation des droits
réels immobiliers des Demanderesses relativement à l’exploration et l’exploitation
des hydrocarbures ne respecte pas les éléments essentiels du droit à
l’expropriation pour fins d’utilité publique codifié à l’article 952 C.c.Q.;
À cet égard, la Cour supérieure apportait récemment l’éclairage suivant sur le droit
à l’expropriation dans l’affaire 8811571 Canada inc. c. Procureure générale du
Québec2 (ci-après « Canada inc. c. PGQ »):
4.3. Les composantes essentielles du droit à l’expropriation
[54] Le droit à l’expropriation puise sa source dans un principe général de droit. Il
est indissociable du droit de propriété dont les attributs sont consacrés par l’article
6 de la Charte des droits et libertés de la personne :
6.Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre
disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
[55] Le droit de propriété est l’un des fondements les plus certains de l’état social :
c’est d’abord en vue de se procurer la propriété des biens qui leur sont nécessaires
que les hommes et les femmes travaillent. Par contre, comme l’écrivent, dans le
style de l’époque, les auteurs Carpentier et Du Saint, «il est indispensable aux
nations qui se forment, et à celles qui sont fondées, d’acquérir les biens
nécessaires pour leur défense ou pour leur prospérité, de construire des
fortifications, percer des routes, creuser des canaux, tracer des chemins de fer,
construire des édifices publics, etc.» .
[56] Deux droits distincts se font donc face et sont en quelque sorte en opposition.
La seule façon de les concilier est de donner préséance à l’intérêt public sur le
droit des particuliers pourvu que le propriétaire qui est privé de son droit dans
l’intérêt commun reçoive une juste compensation. Dans De l’Esprit des lois,
Montesquieu écrit en 1748 que : «Si le magistrat politique veut faire quelque
édifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise».
[57] Les composantes fondamentales du droit à l’expropriation sont donc au
nombre de trois : pouvoir public, utilité publique et indemnité pour la pleine valeur.
On les trouve toutes trois réunies depuis un temps immémorial. Les exemples sont
nombreux. Ainsi, la Bible, au premier livre des Chroniques, en donne une très
ancienne illustration. Dans la Grèce antique, des inscriptions gravées nous
2018 QCCS 4554 (Requête pour permission d’appeler rejetée : 8811571 Canada inc. c. Procureure générale du
Québec, 2018 QCCA 865).
2
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informent que le droit à l’expropriation pour fin d’utilité publique existait déjà. Et on
imagine mal que les grands travaux des Romains aient pu être menés à terme
sans pratiquer l’expropriation. Plus tard, un édit de Philippe-le-Bel de 1303
consacre le droit de l’État d’exproprier les propriétés privées pro justo pretio
compelli debent. Au cours des siècles suivants, plusieurs édits royaux français
vont dans le même sens, ajoutant même une prime à la pleine valeur marchande
comme garantie d’une juste compensation.
[58] L’ancien droit public français reconduit ce droit en reprenant ces mêmes trois
composantes qu’on retrouve par la suite en toutes lettres à l’article 17 de
la Déclaration des droits de l’homme de 1789 :
La propriété est inviolable et sacrée; nul ne peut en être privé, si
ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable
indemnité.
[59] Elles seront reprises plus tard à l’article 545 du Code Napoléon de 1804
lequel deviendra chez nous l’article 407 du Code civil de 1866 puis l’article
1589 du Code civil du Bas-Canada.
[60] Aujourd’hui comme hier, l’expropriation administrative pour cause d’utilité
publique est une disposition du droit français permettant à l’État de forcer à des
fins d’utilité publique un possesseur à céder son bien contre son gré moyennant
compensation.

(Références omises)
En l’espèce, l’indemnité potentielle prévue à la Loi 21 bafoue la composante
d’indemnité préalable, pleine ou juste, qui fait non seulement partie intégrante de
l’article 952 C.c.Q., mais également de son ancêtre, l’article 407 du Code civil du
Bas-Canada, CcBC (ci-après le « C.c.B-C. ») et de l’origine de celui-ci;
Ce faisant, les Défendeurs portent clairement atteinte au droit des Demanderesses
à la jouissance paisible et à la libre disposition de leurs biens, droit fondamental
protégé par l’article 6 de la Charte québécoise :
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses
biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

L’article 6 de la Charte québécoise protège le droit de propriété en général et ne
se limite pas à une protection contre l’expropriation;
C’est pour cette raison que cette protection prévoit qu’il est possible qu’il y ait une
atteinte à ce droit, mais que cela doit se faire conformément à ce qui est prévu par
la loi;
En matière d’expropriation, cette « mesure prévue par la loi » est codifiée à l’article
952 du C.c.Q, qui prévoit :
952. Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est par
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voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique et
moyennant une juste et préalable indemnité.

La Cour supérieure confirme ce principe dans Canada inc. c. PGQ précitée :
[65] L’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne quant à lui pose
le principe de la jouissance paisible des biens, sauf dans la mesure prévue par la
loi. Cette mesure est celle du droit à l’expropriation tel qu’énoncé à l’article
952 C.c.Q. (...)

D’ailleurs, il faut noter qu’au moment de l’adoption de la Charte québécoise, et
donc au moment où le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition des
biens a été hissé au rang de droit fondamental enchâssé dans une charte au
Québec, il était déjà acquis que le droit à une juste indemnité préalable en matière
d’expropriation faisait partie intégrante du droit québécois en ce qu’il était codifié
à l’article 407 C.c.B.C., qui tirait son origine dans le droit français en vigueur en
Nouvelle-France depuis les débuts du régime français et codifié depuis 1804:
C.c.B-C. (1866):
407. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité
publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Code de Napoléon (1804) :
545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause
d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

La Loi sur l’expropriation, qui prévoit, à son article 58, que l’indemnité est fixée
d’après la valeur du bien exproprié et du préjudice directement causé par
l’expropriation, était aussi en vigueur au moment de l’adoption de la Charte
québécoise;
La Loi sur l’expropriation prévoit, à son article 35, que le titre II, incluant l’article 58
susmentionné, prévaut sur les dispositions inconciliables de toute loi
générale ou spéciale;
En adoptant l’article 6 de la Charte québécoise comme il l’a fait, le législateur
québécois savait pertinemment qu’on ne peut contraindre une personne à céder
sa propriété sans l’exproprier et respecter les composantes essentielles du droit à
l’expropriation, notamment le droit à une juste et préalable indemnité.
D’ailleurs, le ministre de la Justice de l’époque, M. Jérôme Choquette (ci-après le
« Ministre Choquette »), a exprimé ceci au cours des débats, alors qu’il était
question de réinsérer l’article 6 dans le projet de loi de la Charte québécoise :
« M. Choquette : Oui, le député se fait clair, mais, comme je le dis, il ne s’agit pas
simplement des cas d’expropriation, parce qu’il est bien admis – c’est écrit au
Code civil – que personne ne doit subir d’expropriation, même au nom de l’intérêt
public, sans recevoir une compensation équivalente à la valeur du bien exproprié.
On ne met pas ça en question, mais je prends, par exemple, la législation actuelle
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en matière de louage. Le propriétaire d’une maison d’appartements ou d’une
maison de logements qui sont loués n’a pas, à l’heure actuelle, la libre disposition
des biens.
(...)
Tout à l’heure, je référais au domaine du testament qui va certainement subir des
modifications importantes. (...)
Pour tous ces motifs, et aussi pour le motif qu’il s’agit du droit de propriété qui,
après tout, se trouve au code civil – le code civil entoure le droit de propriété d’une
foule de dispositions spécifiques qui en limitent la portée, qui réglementent la
portée du droit de propriété – je me demande si le principe énoncé par le chef de
l’Opposition ne nous apportera pas plus d’inconvénients dans la réforme du droit
civil que d’avantages, au moment où nous serons incessamment appelés à
apporter un nouveau code civil ».

tel qu’il appert d’un extrait du Journal des Débats de la Commission permanente
de la justice, 3e session, 30e législature, 25 juin 1975, no 153, p. B-5009, pièce
P-93;
Le député Robert Burns, afin d’appuyer la proposition du représentant de
l’opposition, le professeur Jacques-Yvan Morin, de réinsérer dans le projet de loi
l’article 6 en y ajoutant « dans la mesure prévue par la loi », a ajouté ceci :
« M. Burns : (...) C’est un rappel constant – c’est là que je vois la valeur de la
motion du chef de l’Opposition – au législateur de l’existence d’une telle
disposition. Quand le législateur osera à nouveau empiéter sur une telle
disposition, lorsque le législateur dira que dans tel cas, l’individu, dans notre
collectivité québécoise, n’aura pas la libre jouissance de ses biens, ne pourra pas
en disposer comme il veut, il aura au moins l’occasion et le rappel constant sous
les yeux de la déclaration fondamentale que se doit d’être la présente loi. Je pense
que c’est là la valeur d’être d’un tel amendement ».

C’est à la suite de ces réflexions que le Ministre Choquette a accepté de réintégrer
l’article 6 dans le projet de loi adoptant la Charte québécoise;
Ces passages des débats parlementaires permettent de comprendre, voire d’être
assuré, que le législateur n’avait pas l’intention, par l’ajout des termes « sauf dans
la mesure prévue par la loi », de permettre une expropriation en faisant fi de la
composante essentielle du droit à l’expropriation qu’est l’indemnisation juste et
préalable, mais bien plutôt d’intégrer cette notion dans la protection de ce droit,
c’est-à-dire que, si tant est que le législateur désire procéder à une expropriation
pour une cause d’utilité publique, il pourra le faire « dans la mesure prévue par la
loi », donc en offrant, au préalable, une juste et pleine indemnité à la personne
subissant l’expropriation;
Il est incontestable que la Loi 21 porte atteinte à la jouissance paisible et à la libre
disposition des biens des Demanderesses, en révoquant de manière permanente
tous les droits réels immobiliers dont elles étaient titulaires par l’entremise des
Licences relatives aux hydrocarbures qu’elles avaient dûment acquises et payées
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– comme nous l’avons vu ci-dessus. Le Gouvernement était conscient, à l’automne
2021, que s’il décidait de fermer l’industrie, celles-ci devraient recevoir une
compensation pour la juste valeur marchande des droits réels immobiliers perdus;
Cette atteinte au droit des Demanderesses à la jouissance paisible et à la libre
disposition de leurs biens n’est pas exercée dans la mesure prévue par la loi
puisqu’elle est en porte-à-faux avec les composantes essentielles du droit à
l’expropriation, reproduites à l’article 952 C.c.Q., lesquelles sont immuables
puisqu’elles participent des principes généraux du droit québécois et constituent
des droits fondamentaux qui jouissent de la protection que leur reconnaît l’article
6 de la Charte québécoise;
Ce principe est également réitéré en jurisprudence, notamment dans la décision
8811571 Canada inc. c. PGQ, précitée :
[66] En somme, le droit à l’expropriation ne tire pas sa source de la Loi sur
l’expropriation, mais forme plutôt un principe général de droit que codifie l’article
952 C.c.Q. Les composantes essentielles du droit à l’expropriation sont de ce fait
immuables, mais les modalités d’exercice de l’expropriation ne le sont pas.
[67] Ainsi donc, puisque le droit à l’expropriation constitue une atteinte
draconienne au droit de propriété d’un particulier, il ne peut échapper aux
composantes fondamentales ci-haut mentionnées. Il s’agit du caractère substantif
du droit à l’expropriation.

(Références omises)
Qui plus est, la Loi 21 ne respecte pas une autre composante fondamentale du
droit à l’expropriation, soit celle que l’expropriation doit être faite pour une cause
d’utilité publique;
Il est évident que la Loi 21 ne sert qu’à des fins politiques (à plaire à un certain
segment de la population), à bâillonner les Demanderesses, tel qu’expliqué aux
paragraphes 282 et suivants, et ne constitue en aucun temps une solution réelle
aux changements climatiques;
Le Québec n’a jamais produit d’hydrocarbures sur son territoire. La Loi 21 n’a donc
pour seul effet que de condamner le Québec à continuer d’importer tout son gaz
naturel des États-Unis et de l’Ouest canadien et à maintenir des niveaux élevés
d’émissions de GES au lieu de produire ses hydrocarbures;
En plus, la Loi 21 favorise les sociétés pétrolières et gazières de l’extérieur du
Québec de qui le Gouvernement achète ses hydrocarbures importés au détriment
des sociétés québécoises qui ont investi temps et argent sur son territoire,
encouragées par le Gouvernement;
Il va à l’encontre de tous les principes de développement durable de faire produire
ses hydrocarbures par des États sur lesquels on ne dispose d’aucune influence
environnementale ou sociale. Le comportement des Défendeurs relève de
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l’hypocrisie puisqu’ils savent pertinemment que le Québec aura besoin de gaz
naturel et de pétrole pour minimalement les vingt-cinq (25) prochaines années et
que l’empreinte environnementale serait beaucoup moins importante si les
hydrocarbures étaient produits au Québec plutôt qu’en Alberta (sables bitumineux)
et transportés ici, ce qui créé encore davantage d’émission de GES;
La Commission européenne estime d’ailleurs que les investissements privés dans
les activités gazières ont un rôle à jouer dans l’atteinte de nos objectifs
environnementaux, tel qu’il appert d’un communiqué de presse du 2 février 2022
intitulé Taxinomie de l’UE : la Commission présente un acte délégué
complémentaire relatif aux objectifs climatiques, pour accélérer la décarbonation,
pièce P-94;
En effet, la Commission européenne (et bien d’autres intervenants d’ailleurs
notamment au Québec) considèrent le secteur du gaz naturel comme une activité
transitoire pour laquelle il n’existe pas encore de solutions de remplacement
sobres en carbone réalisables sur le plan technologique et économique, mais qui
contribue à l’atténuation du changement climatique et peut jouer un rôle majeur
dans la transition vers une économie neutre pour le climat, tel qu’il appert d’une
publication du 2 février 2022 intitulée Questions et réponses sur l’acte délégué
complémentaire relatif aux objectifs climatiques de la taxinomie de l’UE concernant
certaines activités des secteurs du gaz et du nucléaire, pièce P-95;
Le Gouvernement n’a, à ce jour, produit aucun document démontrant le gain
environnemental d’une interdiction de production d’hydrocarbures au Québec;
Ainsi, la condition de la cause d’utilité publique exigée par l’article 952 C.c.Q. n’est
pas satisfaite en l’espèce puisque, tel que reconnu par les études
gouvernementales pertinentes, l’exploitation et la production de gaz naturel au
Québec permettrait de réduire les émissions de GES, en plus de favoriser
l’indépendance énergétique du Québec, soutenir la transition énergétique et
améliorer la balance commerciale du Québec;
En ne respectant pas les composantes essentielles du droit à l’expropriation, la
Loi 21 viole le droit fondamental des Demanderesses à la jouissance paisible et à
la libre disposition de leurs biens, enchâssé à l’article 6 de la Charte québécoise,
d’une manière contraire à ce qui est prévu dans la loi, plus particulièrement à
l’article 952 C.c.Q.;
À cet égard, l’argument suivant du professeur Jacques-Yves Morin, représentant
de l’opposition à l’Assemblée nationale, a été retenu pour soutenir l’insertion de
l’article 6 dans la Charte québécoise (P-92, p. B-5009) :
Je propose que l’article 6 se lise comme ceci: Toute personne a droit à la
jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans les cas
expressément prévus par la loi.
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Je le maintiens parce que j’estime que c’est un principe fondamental, M.
Le Président, et qu’aujourd’hui l’État a mille et une occasions de déranger
les gens, de plus en plus, dans la jouissance paisible de leurs biens. Que
l’État le fasse pour des motifs d’ordre social, nous n’en disconviendrons
jamais, mais il est bon de rappeler que, si l’État n’a pas des motifs d’ordre
social d’intervenir — et ces motifs peuvent être nombreux — le principe
qui prévaut, c’est que cette personne a droit à la jouissance paisible de
ses biens.

Accepter que la Loi 21 puisse bafouer l’article 6 de la Charte québécoise en raison
des mots « sauf dans la mesure prévue par la loi » dénaturerait complètement la
protection offerte au droit de propriété à l’article 6 de la Charte québécoise;
Par ailleurs, il convient de signaler que l’article 6 de la Charte québécoise doit être
interprété conformément aux règles du droit international qui font partie du droit
applicable au Québec et au Canada. À cet égard, soulignons que, le 14 juin 2017,
l’Assemblée nationale a approuvé officiellement l’Accord économique et
commercial global avec l’Union européenne (ci-après « l’AECG ») et le
Gouvernement a adopté subséquemment un décret par lequel le Québec acceptait
d’être lié par l’AECG conformément aux articles 22.1 à 22.4 de la Loi sur le
ministère des Relations internationales, RLRQ, c. M-25. 1 .1;
À l’instar du droit coutumier international, qui s’applique aux États de droit à
économie de marché, l’AECG reconnaît le droit de l’État à procéder à
l’expropriation directe ou indirecte des biens privés, y compris les biens étrangers
sur son territoire, pour des motifs d’intérêt public, en conformité avec l’application
régulière de la loi, d’une manière non discriminatoire, et moyennant le paiement
d’une indemnité « prompte, adéquate et effective »;
Qui plus est, dans le contexte de protections fondamentales comme celle
reconnue dans la Charte québécoise à son article 6, le pouvoir législatif doit être
exécuté sur une base factuelle véridique pour assurer une prévisibilité au sens de
la primauté du droit;
Or, l’exercice étatique du pouvoir législatif du Québec n’a pas respecté le principe
de la primauté du droit dans le cadre de l’adoption de la Loi 21 en ce que,
notamment :
a) La Loi 21 induit en erreur puisqu’elle semble conférer aux Demanderesses
une indemnisation alors que celle-ci est illusoire et impossible à obtenir; et
b) De nombreuses déclarations fausses et erronées ont été faites par le
Gouvernement dans le contexte de l’adoption de la Loi 21 dans le but
d’induire en erreur la population du Québec notamment relativement aux
quantités de pétrole et de gaz récupérables dans le sous-sol du Québec,
aux préjudices subis par les Demanderesses et à l’impact de la Loi 21 sur
l’environnement.
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Subsidiairement, dans la mesure où les précédents arguments relativement à
l’article 6 de la Charte québécoise n’étaient pas retenus par le Tribunal, le fait que
la Loi 21 offre des compensations parfaitement illusoires aux Demanderesses
constitue minimalement une atteinte à leur droit conféré à l’article 6 de la Charte
québécoise conformément aux principes énoncés par la Cour suprême;
Ainsi, dans la mesure où le Tribunal conclut que les Demanderesses ne
bénéficient d’aucune protection relativement à leur droit de propriété en droit civil,
ce qui est vigoureusement nié, les Demanderesses s’en remettent néanmoins aux
principes élaborés par la Cour suprême en matière d’expropriation, auxquels le
Gouvernement ne peut déroger;
Tel qu’exposé précédemment, l’effet pratique de la Loi 21 est de n’accorder
aucune indemnité aux Demanderesses;
La Loi 21 a donc pour effet d’éteindre les droits réels immobiliers dont les
Demanderesses sont titulaires sans aucune indemnité réelle et préalable, et sans
que la Loi 21 ne prévoie clairement qu’elle procède à une expropriation sans
indemnité;
La Loi 21 ne prévoit certainement pas clairement ou expressément que la
révocation des licences se fait sans indemnisation puisqu’elle prévoit, au contraire,
qu’une certaine indemnisation sera offerte aux titulaires des licences révoquées,
selon un programme d’indemnisation à être adopté par le Conseil des ministres;
Or, tel que déjà mentionné, malgré les dispositions de la Loi 21 prévoyant le droit
à une indemnisation, cette indemnisation, en plus d’être ridiculement basse, est
factice et illusoire puisque les Demanderesses ne pourront jamais en pratique
respecter les obligations irréalisables édictées par le Gouvernement pour la
fermeture des puits;
Même si les Demanderesses pouvaient y parvenir, ce qui est nié, la portion des
coûts de ces travaux de fermeture qui n’est pas remboursée serait plus élevée que
le montant de « l’indemnité » prévue par la Loi 21;
C’est donc dire que la Loi 21 a pour effet, par son libellé et ses règlements
d’application, d’exproprier les Demanderesses sans aucune indemnité, alors que
la Loi 21 ne le prévoit pas, ce qui constitue une violation à leur droit de propriété;
Si le Tribunal n’accède pas aux conclusions formulées au paragraphe précédent
et qu’il conclut à la validité de la Loi 21, les Demanderesses soumettent qu’elles
ont le droit de bénéficier du régime de l’expropriation déguisée, lequel donne
ouverture à une juste et préalable indemnité d’expropriation;
L’atteinte aux droits des Demanderesses conférés par la Charte québécoise est
également source de dommages en vertu de l’article 49 de la Charte québécoise;

96

D.

La Loi 21 est discriminatoire
Tel que mentionné précédemment, la Loi 21 vise clairement et expressément à
éviter de devoir délivrer l’autorisation de forage à Gaspé Énergies et à contrecarrer
le jugement P-77 qui a été rendu en faveur de cette dernière ainsi que le présent
recours;
C’est d’ailleurs pour cette raison que le Ministre a seulement prévu l’entrée en
vigueur immédiate des articles qui visent à lui créer une immunité et à exonérer sa
responsabilité et celle du Gouvernement, soit les articles 74 à 76 de la Loi 21;
Ces articles sont entrés en vigueur deux (2) mois après la présentation du Projet
de loi no 21 (le 13 avril 2022), alors que la Loi 21, telle qu’adoptée par l’Assemblée
nationale, n’a été publiée que le 16 mai 2022 et que le programme d’indemnisation
n’a toujours pas été mis en place;
La Loi 21 est conçue pour bloquer les activités des Demanderesses et créer des
obligations financières onéreuses pour ces dernières à l’égard de 34 des 65 puits
visés par la Loi 21;
Par ailleurs, la Loi 21 est rédigée de manière à permettre à Intragaz, société en
commandite (ci-après « Intragaz, s.e.c. ») qui est une filiale d’Énergir, dont les
actionnaires sont la Caisse de dépôt et placement du Québec, un mandataire de
l’État québécois, et le Fonds de solidarité FTQ, de maintenir ses activités de
stockage des hydrocarbures tout en prohibant ces mêmes activités aux
Demanderesses;
Le troisième alinéa de l’article 10 est libellé de façon à soustraire Intragaz, s.e.c. à
l’obligation de fermer les puits;
Le Gouvernement n’a autorisé aucune entreprise à développer des stockages
souterrains d’hydrocarbures depuis 2011, mais il a renouvelé les licences de
stockage d’Intragaz, s.e.c. en 2020;
Ainsi, la seule société qui peut poursuivre ses activités conformément à la LH, qui
s’intitule maintenant Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz
naturel et de pétrole, c. H-4.2, est Intragaz, s.e.c.;
L’un des objets de la Loi 21 est de punir les Demanderesses pour avoir fait valoir
leurs droits devant les tribunaux, alors que d’autres industries, grandes émettrices
de GES, ne subissent pas le même traitement;
Les Demanderesses soumettent respectueusement que la Loi 21 est
discriminatoire au sens de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et
libertés, Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada
(R-U), 1982;
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Les Demanderesses démontreront aussi lors de l’audience que d’autres industries
ayant été directement ou indirectement expropriées au Québec ont eu droit à des
indemnités préalables équivalant à la juste valeur marchande des biens
expropriés;
La réaction du Gouvernement est déplorable dans le contexte où le Québec
pourrait venir en aide à l’Europe, mais aussi puisque la Loi 21 cultivera la
dépendance du Québec au pétrole importé et ne réduira pas d’un iota nos
émissions de GES – au contraire, les émanations liées au transport et à des
technologies d’extraction peu performantes sur le plan environnemental
contribueront à les maintenir et même à les augmenter;
IX.

L’EXPROPRIATION DÉGUISÉE
Tel que mentionné précédemment, l’atteinte au droit des Demanderesses à la
jouissance paisible et à la libre disposition de leurs biens leur permet de demander
à cette Cour de déclarer nulle, invalide ou inopérante la Loi 21 et ainsi bénéficier
du régime de l’expropriation déguisée;
Au Québec, un propriétaire ne peut être dépossédé de son bien que par le moyen
d’une expropriation faite suivant la loi, pour une cause d’utilité publique, et
moyennant une juste et préalable indemnité (952 C.c.Q.);
L’adoption de la Loi 21 vient révoquer les Licences relatives aux hydrocarbures
qui avaient été délivrées aux Demanderesses et les droits réels immobiliers que
celles-ci constituaient, si bien que ces dernières sont maintenant dépourvues de
tout droit et de toute utilisation raisonnable qui étaient rattachés à leurs licences;
Tant l’objet que l’effet de la Loi 21 consistent à retirer toute possibilité pour les
Demanderesses de procéder à l’exploration ou l’exploitation d’hydrocarbures;
La condition requise pour l’ouverture d’un recours en expropriation déguisée
conformément à l’article 952 C.c.Q., soit l’absence d’utilisation raisonnable d’un
droit immobilier, est donc présente;
Rappelons que l’article 952 C.c.Q. instaure un régime de responsabilité sans faute
et qu’il n’est nullement nécessaire, pour les Demanderesses, de faire la
démonstration de la déraisonnabilité, de l’abus de droit ou de la mauvaise foi des
Défendeurs dans le cadre de ce recours – même si ces qualificatifs décrivent les
gestes posés par les Défendeurs;
En raison de cette expropriation déguisée, les Demanderesses sont justifiées de
réclamer une indemnité juste et préalable, conformément à l’article 952 C.c.Q., ce
que la jurisprudence a reconnu comme faisant référence à l’indemnité à laquelle
aurait eu droit une personne dans un contexte normal d’expropriation, donc
conformément à la Loi sur l’expropriation;
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La Loi sur l’expropriation, en contexte d’expropriation formelle, permet à l’exproprié
de réclamer une indemnité immobilière, soit la valeur du droit réel immobilier (sans
prendre en considération le contexte d’expropriation ayant eu un impact négatif
sur sa valeur), ainsi que les autres dommages subis en lien avec l’expropriation,
notamment les dépenses engagées, les frais payés inutilement et les pertes de
profits;
Les Demanderesses sont donc en droit de réclamer une indemnité d’expropriation
juste et préalable dont le montant est présentement évalué à 18 427 427 000 $ par
la firme GLJ (P-2.1 et P-2.2) qui représente la valeur nette des quantités de
ressources récupérables en place sur les territoires couverts par leurs licences;
En outre, tel que mentionné précédemment, l’atteinte à un droit de la Charte
québécoise permet aux Demanderesses de réclamer non seulement des
dommages moraux, mais également des dommages exemplaires, lorsque
l’atteinte au droit est illicite et intentionnelle, au sens de l’article 49 de la Charte
québécoise;
En l’espèce, la conduite adoptée par les Défendeurs, discutée précédemment, ne
laisse aucun doute quant au fait que ceux-ci avaient « un état d’esprit qui dénote
un désir, une volonté de causer les conséquences de leur conduite fautive ou
encore » qu’ils ont agi « en toute connaissance des conséquences, immédiates et
naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera »;
X.

SUBSIDIAIREMENT, LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT ET LES
DOMMAGES CONSÉQUEMMENT RÉCLAMÉS
Si cette Cour devait rejeter la demande de déclaration de nullité, invalidité ou
inopérabilité de la Loi 21 et le recours en expropriation déguisée conséquent, les
Demanderesses font subsidiairement valoir que la conduite générale des
Défendeurs, depuis leur invitation et incitation à investir dans les hydrocarbures au
Québec, est assimilable à de la mauvaise foi et engage leur responsabilité civile à
l’égard des Demanderesses;
Les Défendeurs, de par leurs gestes, ont représenté aux Demanderesses et aux
Sociétés cédantes qu’elles pourraient développer leurs projets dans la mesure où
elles étaient titulaires de licences délivrées par le Ministre et respectaient la
règlementation applicable, raison pour laquelle les Demanderesses ont accepté
de payer des centaines de milliers de dollars annuellement au Gouvernement ainsi
qu’en frais, assurances, etc., et d’assumer la responsabilité des Puits suspendus;
Lorsqu’il a adopté la LH, le législateur a en effet créé un régime par lequel le
Ministre confie la tâche d’explorer et d’exploiter certaines ressources naturelles
appartenant à l’État, à savoir les hydrocarbures, à des entreprises privées titulaires
de licences d’exploration ou de production, créant ainsi une relation de nature
contractuelle entre le Ministre et ces titulaires de licences qui possèdent des droits
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et des devoirs l’un à l’égard de l’autre tel que prévu dans la LH et dans les
Règlements d’application;
En vertu de cette relation contractuelle, d’une part, les titulaires de licences sont
incités à rechercher et exploiter les hydrocarbures le plus rapidement possible, ce
qui, d’autre part, répond aux attentes du Ministre qui récoltera d’importantes
redevances au bénéfice de l’État, contribuera à l’autonomie énergétique du
Québec et sera bénéfique pour l’environnement en raison de l’absence
d’émissions de GES reliées au transport de ces ressources;
Cette relation de nature contractuelle impose aux parties des obligations de bonne
foi et un devoir de cohérence à l’État et à ses représentants, conformément au
droit en vigueur au Québec. Les Défendeurs ont donné un faux sentiment de
sécurité aux Demanderesses et aux Sociétés cédantes que non seulement elles
pourraient exploiter les hydrocarbures visés par leurs licences, mais aussi que
leurs droits de propriété seraient respectés – elles étaient minimalement en droit
de s’attendre à recevoir une juste et préalable compensation si, pour un motif
d’utilité publique, elles devaient faire l’objet d’une expropriation;
Pour autant que les règles eussent été appliquées de façon juste et équitable par
le Conseil des ministres et par le Ministre, conformément à l’esprit et à la lettre de
la législation québécoise qui devait permettre le développement responsable des
hydrocarbures, les projets d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures des
Demanderesses auraient été en mesure de voir le jour;
Les Demanderesses sont des sociétés sérieuses et compétentes qui souhaitaient
développer les hydrocarbures de manière responsable et sécuritaire, selon les
plus hauts standards de l’industrie et de protection de l’environnement;
Elles soumettent respectueusement qu’aucune entreprise au Québec n’était en
meilleure position qu’elles pour effectuer ce développement;
Les Demanderesses avaient des attentes légitimes de pouvoir mener à terme ces
différents projets énergétiques et de pouvoir générer les profits qui sont réclamés
dans le cadre de la présente procédure;
La conduite des Défendeurs, notamment l’invitation et l’incitation à investir, les
assurances et les fausses promesses concernant la délivrance des licences,
l’adoption des Règlements d’application qui contredisent complètement les
objectifs de la LH en contravention des promesses du Gouvernement, les délais
déraisonnables reliés aux Demandes de cession et de transfert et sa façon d’agir
en catimini, en faisant fi des engagements, obligations et investissements des
Demanderesses, a directement causé des dommages importants aux
Demanderesses;
Alors que le Ministre affirmait encore, aussi récemment qu’en 2021, être disposé
favorablement au développement des hydrocarbures au Québec et que les projets
conformes à la LH et aux Règlements d’application chemineraient (P-49, p. 55100

58), le Ministre se résout à dire la vérité quelques mois plus tard, non seulement
par la présentation du Projet de loi no 21, mais aussi par ses propos tenus
publiquement:
« Cependant, l’exploitation des hydrocarbures au Québec est totalement
absurde, dit-il, estimant que ceux qui font miroiter ce projet se trompent ».

tel qu’il appert du passage d’un article du Journal de Québec du 14 mars 2022,
pièce P-96;
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette volte-face de la part des Défendeurs
constitue clairement un manquement au devoir de cohérence des Défendeurs qui
découle notamment du devoir de bonne foi;
Ces principes exigent une cohérence dans les agissements des cocontractants et
doivent gouverner le comportement des parties, tant au moment de la naissance
de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction;
Les Demanderesses ne pouvaient légitimement s’attendre à ce que les
Défendeurs agissent en violation des promesses, invitations et représentations
qu’ils ont faites et en violation de leurs obligations légales et contractuelles;
Les Demanderesses ne pouvaient non plus légitimement s’attendre à ce que trois
(3) ans après l’entrée en vigueur des Règlements d’application, les Défendeurs
révoquent leurs licences sans respecter les règles fondamentales en matière
d’expropriation et d’indemnisation des personnes dont on dépossède les biens en
les obligeant à fermer les puits à perte, tout en tentant de se conférer des
immunités pour les illégalités commises par les instances d’application et de mise
en œuvre de la LH;
Tel qu’abordé précédemment, les principes généraux du droit incarnés au Québec
à l’article 952 C.c.Q. et à l’article 6 de la Charte québécoise s’appuient également
sur le droit coutumier international, qui s’applique aussi au Québec;
En effet, le Québec est et a toujours été un État de droit qui participe à une
économie de marché avec les autres États industrialisés à économie de marché
de la communauté internationale;
Le droit coutumier international, qui s’applique au Québec, reconnaît la propriété
privée et reconnaît aussi le droit des pouvoirs publics d’exproprier les biens privés,
à des fins publiques;
Plus précisément, les États à économie de marché reconnaissent le droit de l’État
à exproprier des biens privés, y compris des biens étrangers situés sur son
territoire, à condition que cette dépossession forcée soit faite pour l’utilité publique
ou l’intérêt public, qu’elle ne soit pas discriminatoire envers les investisseurs
étrangers, et qu’elle soit accompagnée d’une indemnité rapide, suffisante et réelle
que le droit coutumier international qualifie de « prompte, adéquate et effective »;
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Dans sa pratique législative et administrative, le Québec a toujours respecté les
règles du droit coutumier international;
Il y a plus : le Québec, tel que mentionné au paragraphe 405 de la présente, est
lié par l’AECG;
Or, à l’instar du droit coutumier international, l’AECG reconnaît le droit de l’État à
procéder à l’expropriation directe ou indirecte des biens privés, y compris les biens
étrangers sur son territoire, pour des motifs d’intérêt public, en conformité avec
l’application régulière de la loi, d’une manière non discriminatoire, et moyennant le
paiement d’une indemnité « prompte, adéquate et effective »;
Il convient de noter que certaines des Demanderesses appartiennent à des
personnes morales constituées à l’étranger, y compris dans un État de droit à
économie de marché membre de l’Union européenne;
Le droit coutumier international et l’AECG sont notamment utiles afin d’interpréter
les dispositions législatives auxquelles réfère la présente procédure et d’assurer
une cohérence quant aux attentes légitimes que pouvaient avoir des investisseurs,
tant locaux qu’étrangers;
Il sera démontré lors de l’audience que les gouvernements du Québec et du
Canada représentent sur la scène internationale qu’il est sécuritaire d’y investir;
Il s’agirait d’une violation claire d’une représentation faite par le Gouvernement et
d’un manquement à ses obligations contractuelles envers les personnes qui ont
acquis des droits d’exploration et de production d’hydrocarbures au Québec dont
elles sont maintenant titulaires si cette Cour devait statuer que des biens
appartenant autant à des intérêts étrangers qu’à des intérêts québécois ou
canadiens peuvent être expropriés sans juste compensation;
En vertu de l’article 1611 C.c.Q., les Demanderesses sont en droit de réclamer
non seulement les pertes qu’elles ont subies, mais également les gains dont elles
ont été privées;
Ces dommages sont une suite immédiate et directe des fautes des Défendeurs;
Tel que mentionné précédemment, les dommages des Demanderesses sont
évalués à 18 427 427 000 $ par la firme GLJ (P-2.1 et P-2.2) selon la valeur nette
des quantités de ressources récupérables en place sur les territoires couverts par
leurs licences qu’elles n’ont pu produire en raison des agissements des
Défendeurs;
En outre, même si cette Cour devait statuer que la Loi 21 est valide et opérante,
ce qui est vigoureusement contesté, les Demanderesses seraient en droit de
réclamer les présents dommages puisque ceux-ci ne constituent pas une
indemnité ou des dommages en lien avec la révocation des licences ou l’invalidité
des Règlements d’application pris en vertu de la LH;
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Les articles 41, 74 ou 75 de la Loi 21 ne peuvent donc empêcher les
Demanderesses de faire valoir leurs droits dans le cadre d’une action en
responsabilité civile visant la conduite fautive des Défendeurs et leur manquement
à leurs obligations contractuelles, de manière beaucoup plus large que la simple
adoption de la Loi 21 ou la révocation des licences;
Ainsi, les immunités conférées par la Loi 21 ne sont d’aucune utilité pour faire
rejeter le présent recours;
L’État a un devoir de prudence, de cohérence et de bonne foi dans l’exercice de
ses pouvoirs, de telle sorte que l’exercice abusif par l’État des pouvoirs qui lui sont
conférés doit être sanctionné;
Les Défendeurs ont commis de nombreuses fautes et agi avec malveillance, et ce,
en toute connaissance des conséquences inéluctables que leur conduite aurait
pour les Demanderesses. Les Défendeurs doivent donc dédommager les
Demanderesses pour les conséquences qui découlent de leur conduite fautive,
incluant les occasions d’affaires manquées;
XI.

LE SURSIS D’APPLICATION DE LA LOI 21
Compte tenu de la nature du présent recours, il serait logique que le
Gouvernement suspende l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi 21 et qu’il
ne requière pas le respect des dispositions incompatibles avec le présent recours,
incluant celles en lien avec la fermeture des puits;
À défaut, les Demanderesses n’ont d’autre choix que de demander le sursis
d’application de la Loi 21, de la façon libellée ci-après, jusqu’à ce que la Cour
décide, au mérite, du bien-fondé des conclusions recherchées par la présente
demande;

A.

L’urgence
Il y a urgence d’agir et de suspendre l’application de la Loi 21 afin d’éviter que les
droits des Demanderesses ne soient irrémédiablement perdus ou affectés
sérieusement par l’écoulement du temps;
Cela est d’autant plus vrai en raison de l’imminence des travaux de fermeture de
puits à être réalisés par les Demanderesses afin de se conformer à la Loi 21
adoptée le 12 avril dernier, tel qu’expliqué ci-après;
Les Demanderesses, suivant l’adoption de la Loi 21, ont d’ailleurs agi avec
diligence et célérité en déposant le présent recours modifié;
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B.

L’existence d’une question sérieuse à débattre ou d’une apparence de droit
suffisante
Une des questions que pose le présent pourvoi est celle de savoir si le
Gouvernement, par l’adoption d’une loi, peut procéder à une expropriation sans
respecter les composantes immuables et fondamentales du droit à l’expropriation
prévues à l’article 952 C.c.Q., lesquelles sont protégées par l’article 6 de la Charte
québécoise;
Évidemment, l’expropriation est un moyen exorbitant du droit commun. Tel que le
mentionne l’honorable Michel Yergeau, j.c.s., dans l’affaire précitée Canada inc. c.
PGQ :
a)

Le droit à l’expropriation puise sa source dans un principe général de droit.
Il est indissociable du droit de propriété dont les attributs sont consacrés
par l’article 6 de la Charte québécoise (paragr. 54);

b)

Le droit de propriété est l’un des fondements les plus certains de l’État
social (paragr. 55);

c)

Deux droits distincts se font donc face et sont en quelque sorte en
opposition. La seule façon de les concilier est de donner préséance à
l’intérêt public sur le droit des particuliers, pourvu que le propriétaire qui est
privé de son droit dans l’intérêt commun reçoive une juste compensation
(paragr. 56);

d)

Les composantes fondamentales du droit à l’expropriation sont donc au
nombre de trois : pouvoir public, utilité publique et indemnité pour la pleine
valeur. On les trouve toutes trois réunies depuis un temps immémorial
(paragr. 57);

e)

L’article 6 de la Charte québécoise quant à lui pose le principe de la
jouissance paisible des biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
Cette mesure est celle du droit à l’expropriation tel qu’énoncé à
l’article 952 C.c.Q. (paragr. 65); et

f)

Ainsi donc, puisque le droit à l’expropriation constitue une atteinte
draconienne au droit de propriété d’un particulier, il ne peut échapper aux
composantes fondamentales ci-haut mentionnées. Il s’agit du caractère
substantif du droit à l’expropriation (paragr. 67).

La jurisprudence reconnaît que le critère de l’apparence de droit est satisfait
lorsqu’une violation aux droits fondamentaux est invoquée puisque les chartes
imposent aux tribunaux une responsabilité de sauvegarder les droits
fondamentaux;
Ainsi, il ne fait aucun doute que les questions soumises par les Demanderesses,
notamment celle de savoir si la Loi 21 est nulle, invalide ou inopérante, au motif
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qu’elle ne respecte pas les composantes fondamentales du droit à l’expropriation,
en violation du droit de propriété conféré à l’article 6 de notre Charte québécoise,
sont des questions sérieuses à débattre;
Il est de même des questions à savoir si l’exercice étatique du pouvoir législatif du
Québec a respecté le principe constitutionnel de la primauté du droit dans le cadre
de l’adoption de la Loi 21 et si cette dernière est discriminatoire;
Dans tous les cas, les Demanderesses soumettent qu’elles sont dans
l’impossibilité de respecter la Loi 21, qui lui impose de procéder à la fermeture des
puits et à la restauration des sites selon les modalités qu’elle précise;
C.

Les Demanderesses s’exposent à un préjudice sérieux ou irréparable
advenant que le sursis ne soit pas octroyé
Ce dernier point qui est central à la demande de sursis des Demanderesses
(fermeture des puits et la restauration des sites qu’impose la Loi 21);
En l’absence de sursis de la Loi 21, les Demanderesses devraient potentiellement
entamer les démarches pour la fermeture de 34 puits;
Tel qu’expliqué précédemment, les exigences reliées à la fermeture des puits dans
la Loi 21 impliquent qu’il ne doit plus exister aucune émanation au tubage de
surface ni aucune migration de gaz autour du puits, ce qui est impossible à
respecter d’un point de vue technique;
La Loi 21 impose donc aux Demanderesses d’entreprendre des travaux de
fermeture de puits qui coûteront des dizaines de millions de dollars et perdureront
pendant des années, sans que ces dépenses ne soient remboursées aux
Demanderesses et sans qu’elles ne puissent obtenir l’approbation du Ministre
quant à leur fermeture et dès lors, recevoir une quelconque indemnité, si
minuscule soit-elle en comparaison avec ce qu’elle devrait être;
Dans ces circonstances, la Loi 21 condamne les Demanderesses à l’échec et
causera nécessairement leur perte, ce qui est injuste, inéquitable et viole leur droit
de propriété que le législateur a qualifié de « fondamental ». L’application de la Loi
21 devrait donc être suspendue;
Dans ce même contexte, le Tribunal doit aussi déterminer, pendant la durée du
sursis, si les Demanderesses ont droit à une indemnité préalable à l’expropriation
pour la pleine valeur, conformément aux principes généralement reconnus en
matière d’expropriation, avant de les forcer à entamer d’importants travaux de
fermeture des puits. Autrement, le fardeau financier imposé aux Demanderesses
est démesuré et sans fin et aura des conséquences désastreuses sur celles-ci;
Qui plus est, il est illogique et incohérent que les Demanderesses soient forcées
de dépenser de telles sommes pour fermer 34 puits à des conditions irréalistes
pendant l’instance, ce qui au demeurant bouleverse les délais prévus jusqu’ici
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dans les Règlements d’application, alors qu’il est possible qu’au terme du présent
processus judiciaire, la Loi 21 soit déclarée nulle, invalide ou inopérante;
Or, ces puits ne seraient alors plus utilisables suite à leur fermeture. Par ailleurs,
les ressources récupérables qu’ils contiennent seraient perdues en raison de la
fermeture;
Par exemple, la fermeture du puits Galt 4 impliquerait la perte d’une réserve
actuelle de 175 000 barils et empêcherait son utilisation éventuelle pour la
production;
Les Demanderesses s’exposent à un préjudice sérieux ou irréparable advenant
que le sursis ne soit pas octroyé;
D.

La balance des inconvénients penche en faveur du sursis de la Loi 21;
Les inconvénients que subiraient les Défendeurs d’une ordonnance de sursis de
la Loi 21 sont minimes en ce que le sursis n’aura pour effet que de maintenir le
statu quo actuel et éviter que des situations de fait irrémédiables ne se produisent;
Il n’y a aucune urgence environnementale ou autre à fermer les puits visés par la
Loi 21, le statu quo étant en vigueur depuis plusieurs années en raison des
agissements des Défendeurs et il ne cause donc aucun inconvénient de le
maintenir pendant la durée de l’instance;
La révocation des licences qu’entraine la Loi 21 n’est pas non plus urgente dans
la mesure où le seul dossier d’hydrocarbures examiné par le MERN au courant
des dernières années est celui de Galt, qui fait présentement l’objet du dossier
devant la Cour d’appel;
C’est d’ailleurs ce qu’affirme haut et fort le Ministre :
« Première chose : au Québec, il n’y a pas d’exploration et d’exploitation
de gaz et de pétrole. Il y a eu beaucoup de prétentions, mais ça ne s’est
jamais avéré ».

tel qu’il appert du passage d’un article paru dans Le Soleil le 19 mars 2022, pièce
P-97;
Ainsi, la balance des inconvénients favorise clairement les Demanderesses pour
les raisons ci-haut mentionnées;
XII.

AUTRES FRAIS
Dans le contexte actuel où les Demanderesses n’ont généré aucun revenu au
cours des dernières années en raison des abus et de la mauvaise foi des
Défendeurs et que ceux-ci procèdent à la révocation de leurs licences, sans
contrepartie, au moyen de la Loi 21, les Demanderesses n’ont d’autres choix que
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de cesser le paiement des frais dus aux autorités gouvernementales en lien avec
les Licences relatives aux hydrocarbures;
Dans cette même optique de mitiger leurs dommages et de diminuer le montant
qui sera réclamé dans le cadre de la présente procédure, les Demanderesses ne
maintiendront que les assurances minimalement nécessaires dans les
circonstances;
Compte tenu des allégations précédemment énoncées dans le cadre de la
présente procédure, les Demanderesses s’attendent à ce que le Gouvernement
fasse preuve de souplesse relativement à ces exigences, à défaut de quoi elles
s’adresseront au présent tribunal;
La présente demande est bien fondée en fait et en droit.
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :
Sur une base interlocutoire et la demande en sursis (au besoin et dépendamment
du comportement des Défendeurs):
ACCUEILLIR la demande en sursis d’application de la Loi visant principalement à
mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures ainsi qu’au
financement public de ces activités, LQ 2022, c.10;
SUSPENDRE pendant la présente instance, à l’égard des Demanderesses,
l’application de la Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la
production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public de ces activités, LQ
2022, c.10, incluant l’obligation de fermer les puits et toute disposition afférente;
SUSPENDRE pendant la présente instance, le paiement des frais dus aux
autorités gouvernementales en lien avec les licences et autorisations visées par la
présente procédure;
SUSPENDRE l’obligation des Demanderesses de souscrire et maintenir les
assurances responsabilité civile de type « no-fault » prévues au Règlement sur les
licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline, RLRQ c. H-4.2, r.3
relativement aux licences couvrant un territoire sur lequel aucun puits n’est situé
et RÉDUIRE à ce qui est minimalement nécessaire pendant l’instance cette
assurance responsabilité relativement aux licences couvrant un territoire sur lequel
un ou des puits sont situés;
SUSPENDRE l’obligation des Demanderesses de payer au Ministre les droits
annuels prévus à la Loi sur les hydrocarbures, RLRQ c. H-4.2 et au Règlement sur
les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline, RLRQ c. H-4.2, r.3 en
lien avec les licences révoquées pendant la présente instance;

107

ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel du jugement à intervenir;
Sur le mérite du Pourvoi et de la Demande:
ACCUEILLIR (...) le présent Pourvoi en contrôle judiciaire afin d’obtenir la nullité
de la Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production
d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public de ces activités et demande en
expropriation déguisée;
DÉCLARER nulle, invalide ou inopérante la Loi visant principalement à mettre fin
à la recherche et à la production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public
de ces activités, LQ 2022, c.10;
DÉCLARER que les droits et intérêts des Demanderesses dans les licences
d’exploration, licences de production et autorisations d’exploitation de la saumure
listées ci-dessous ont fait l’objet d’une expropriation directe ou déguisée par les
Défendeurs :
a)

la licence d’exploration 2005RS120 (100 %);

b)

la licence d’exploration 2008PG989 (54,71 % pour Gaspé Énergies et
28,16 % pour GBL);

c)

la licence de production 2003BP109 (100 %);

d)

la licence d’exploration 2008RS219 (100 %);

e)

la licence d’exploration 2008RS220 (100 %);

f)

la licence d’exploration 2009RS277 (100 %);

g)

la licence d’exploration 2009RS278 (100 %);

h)

la licence d’exploration 2006RS150 (80 % de la surface jusqu’à 100 pieds
de la base du Shale d’Utica et 50 % de 100 pieds de la base du Shale
d’Utica jusqu’au nadir);

i)

la licence d’exploration 2006RS151 (80 % de la surface jusqu’à 100 pieds
de la base du Shale d’Utica et 50 % de 100 pieds de la base du Shale
d’Utica jusqu’au nadir);

j)

la licence d’exploration 2006PG881 (100 %);

k)

la licence d’exploration 2006PG882 (100 %);

l)

la licence d’exploration 2009RS283 (100 %);

m)

la licence d’exploration 2006RS184 (100 %);

n)

la licence d’exploration 2009PG551 (100 %);

o)

la licence d’exploration 2009RS286 (100 %);

p)

la licence d’exploration 2010RS284 (100 %);
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q)

la licence d’exploration 2010RS285 (100 %);

r)

l’autorisation de production de saumure 2003BS501 (100 %);

s)

l’autorisation de production de saumure 2003BS502 (100 %);

t)

l’autorisation de production de saumure 2009BS002 (100 %);

u)

la licence d’exploration 2007RS207 (100 %);

v)

la licence d’exploration 2007RS208 (100 %);

w)

la licence d’exploration 2007RS209 (100 %);

x)

la licence d’exploration 2007RS210 (100 %);

y)

la licence d’exploration 2007RS211 (100 %);

z)

la licence d’exploration 2007RS212 (100 %);

aa)

la licence d’exploration 2007RS213 (100 %);

bb)

la licence d’exploration 2007RS214 (100 %);

cc)

la licence d’exploration 2007RS215 (100 %);

dd)

(...)

ee)

(...)

ff)

(...)

gg)

la licence d’exploration 2006RS185 (100 %);

hh)

la licence d’exploration 2007PG924 (100 %);

ii)

la licence d’exploration 2008RS224 (100 %);

jj)

la licence d’exploration 2008PG406 (5 %);

kk)

la licence d’exploration 2008PG948 (5 %);

ll)

la licence d’exploration 2008PG949 (5 %);

mm) la licence d’exploration 2009PG523 (5 %).
DONNER ACTE à l’offre et consignation des Demanderesses desdits droits et
intérêts dans les licences d’exploration, licences de production et autorisations de
production de saumure;
CONDAMNER les Défendeurs à payer aux Demanderesses, à titre d’indemnité
d’expropriation, une somme de 18 427 427 000 $, à parfaire, avec intérêts et
indemnité additionnelle à compter de l’assignation;
DÉCLARER que la Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la
production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public de ces activités, LQ
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2022, c.10, constitue une atteinte illicite et intentionnelle aux droits d’usage et de
jouissance des droits de propriété et à l’égalité devant la loi des Demanderesses
qui sont protégés par l’article 6 et de la Charte des droits et libertés de la personne,
RLRQ c. C-12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi
constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982,
c. 11 et RÉSERVER les recours en dommages moraux et dommages-intérêts
punitifs des Demanderesses à cet égard;
LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais d’expertises.
SUBSIDIAIREMENT :
ACCUEILLIR la présente Demande introductive d’instance en dommagesintérêts;
DÉCLARER que les agissements des Défendeurs constituent une faute civile qui
les rend responsables des dommages causés aux Demanderesses;
CONDAMNER les Défendeurs à indemniser les Demanderesses pour tous les
dommages causés par les agissements des Défendeurs, dont le montant est
estimé à (...) 18 427 427 000 $, à parfaire, (...), avec intérêts et indemnité
additionnelle, à compter de l’assignation;
LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais d’expertises.
Québec, le 21 juin 2022

BCF S.E. N. C.R. L.
Me Éric Orlup (eric.orlup@bcf.ca)
Me Julie Dorion (julie.dorion@bcf.ca)
Avocats des Demanderesses
Complexe Jules-Dallaire, T1
2828, boulevard Laurier, 12e étage
Québec (Québec) G1V 0B9
Téléphone : 418 266-4500
Télécopieur : 418 266-4515
N/D : 105756.4
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DÉCLARATION SOUS SERMENT DE MARIO LÉVESQUE

Je soussigné, Mario Lévesque, ayant mon domicile professionnel au 2795, boulevard
Laurier, Québec, province de Québec, G1V 4M7, affirme solennellement ce qui suit :
1.

Je suis un représentant dûment autorisé des Demanderesses;

2.

Tous les faits allégués à la présente demande sont vrais et à ma connaissance
personnelle;

3.

J’ai lu la présente déclaration sous serment le 21 juin 2022 à Québec;

4.

Ce même jour, j’ai communiqué avec Audrey Dion-Thomassin, commissaire à
l’assermentation, afin de prêter serment.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ

Mario Lévesque

Affirmé solennellement par un moyen
technologique, à Québec, le 21 juin 2022

Audrey Dion-Thomassin #231795
Commissaire à l’assermentation
pour le Québec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)
____________________________________
GASPÉ ÉNERGIES INC.

No:

200-17-032721-219
- et RESSOURCES UTICA INC.
- et RESSOURCES UTICA NORD-EST INC.
- et RESSOURCES UTICA SUD-OUEST INC.
- et RESSOURCES UTICA JOLY INC.
- et GESTION BERNARD LEMAIRE INC.
Demanderesses
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
- et LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES
RESSOURCES NATURELLES
- et LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Défendeurs
- et CUDA PÉTROLE ET GAZ INC.
- et GASTEM INC.
- et -
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INTRAGAZ EXPLORATION, SOCIÉTÉ EN
COMMANDITE, représentée par son
commandité, INTRAGAZ INC.
- et PRAIRIE
PROVIDENT
CANADA LTD.

RESOURCES

- et CANADIAN
QUANTUM
CORPORATION

ENERGY

Mises en causes
LISTE DE PIÈCES REMODIFIÉE AU SOUTIEN DU POURVOI EN CONTRÔLE
JUDICIAIRE AFIN D’OBTENIR LA NULLITÉ DE LA LOI VISANT PRINCIPALEMENT
À METTRE FIN À LA RECHERCHE ET À LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES
AINSI QU’AU FINANCEMENT PUBLIC DE CES ACTIVITÉS, DEMANDE
D’ORDONNANCE DE SURSIS, DEMANDE EN EXPROPRIATION DÉGUISÉE ET
SUBSIDIAIREMENT, DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS

Pièce P-1 :

En liasse, état des renseignements d’une personne morale au registre
des entreprises du Québec des Demanderesses Gaspé Énergies,
Ressources Utica, Utica Nord-Est, Utica Sud-Ouest et Utica Joly;

Pièce P-1.1

État des renseignements d’une personne morale au registre des
entreprises du Québec de la Demanderesse GBL;

Pièce P-2 :

En liasse, état des renseignements d’une personne morale aux
registres des entreprises du Québec, de la Colombie-Britannique et de
l’Alberta des Mises en cause Cuda, Gastem, Prairie et Quantum;

Pièce P-2.1 :

Rapport d’expertise de GLJ de juin 2022 intitulé Utica/Bourret gas
prospects;

Pièce P-2.2 :

Rapport d’expertise de GLJ de juin 2022 intitulé Galt Resource
Evaluation;

Pièce P-3 :

Extrait du site internet du MERN sur la consommation québécoise en
gaz naturel;

Pièce P-4 :

Rapport d’évaluation environnementale stratégique – Rapport sur
l’ensemble de la filière des hydrocarbures du Gouvernement daté de
mai 2016;

Pièce P-5 :

Rapport de Netherland, Sewell & Associates, inc. du 8 juin 2015 (SOUS
SCELLÉS);
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Pièce P-6 :

Rapport d’évaluation des ressources du projet Galt de Deloitte du
19 juin 2017 (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-7 :

En liasse, extraits du site internet du MERN de 2018 et 2019;

Pièce P-8 :

Communiqué de presse du MELCC du 30 mai 2014
intitulé Hydrocarbure – Une approche globale, cohérente, intégrée et
rigoureuse pour le développement responsable de la filière des
hydrocarbures;

Pièce P-9 :

Lignes directrices provisoires sur l’exploration gazière et pétrolière du
MELCC de juillet 2014;

Pièce P-10 :

Version initiale des Projets de règlement du 20 septembre 2017;

Pièce P-11 :

Version révisée des Projets de règlement du 20 juin 2018;

Pièce P-12 :

Décret 1255-2018 du 5 septembre 2018;

Pièce P-13 :

Journal des débats de l’Assemblée nationale,
41e législature, 1er décembre 2016, vol. 44, no 110;

Pièce P-14 :

Déclaration de services à la clientèle du MERN 2019-2021;

Pièce P-15 :

Convention d’achat et vente du 9 mars 2018 entre Mario Lévesque et
Ressources Utica (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-16 :

Convention de vente d’actifs du 29 mai 2018 entre Gastem et Utica Joly
(SOUS SCELLÉS);

Pièce P-17 :

Convention de vente d’actifs du 13 septembre 2018 entre Gastem et
Utica Sud-Ouest (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-18 :

Convention d’achat et de vente #1 du 6 novembre 2018 entre Prairie et
Utica Sud-Ouest (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-19 :

Convention d’achat et de vente #2 du 6 novembre 2018 entre Prairie et
Utica Sud-Ouest (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-20 :

Convention de vente d’actifs du 31 janvier 2019 entre Intragaz et Utica
Joly (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-21 :

Convention de vente d’actifs du 23 juillet 2019 entre Cuda, Junex et
Gaspé Énergies (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-22 :

Convention de vente d’actifs du 23 juillet 2019 entre Cuda, Junex et
Utica Joly (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-23 :

Convention de vente d’actifs du 23 juillet 2019 entre Cuda, Junex et
Utica Sud-Ouest (SOUS SCELLÉS);
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Pièce P-24 :

Convention de vente d’actifs du 23 juillet 2019 entre Cuda, Junex et
Utica Nord-Est (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-25 :

Convention de vente d’actifs du 18 mars 2020 entre Quantum et Utica
Sud-Ouest (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-26 :

En liasse, Demandes de cession et de transfert;

Pièce P-27 :

Tableau synthèse des Licences relatives aux hydrocarbures préparé
par les Demanderesses et mis à jour le 1er juin 2022;

Pièce P-28 :

En liasse, lettre du MERN du 7 octobre 2020 et documents qui y sont
joints (autorisation de cession Licence 20098PG989);

Pièce P-28.1

Convention de participation et d’opérations conjointes amendée et
reformulée du 4 août 2017 (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-29 :

En liasse, cessions de licences délivrées par le MERN les 13 octobre
2021, 26 novembre 2021 et 3 février 2022 pour Utica Joly;

Pièce P-30 :

En liasse, extraits du Registre public des droits réels et immobiliers
relatifs aux hydrocarbures (sous les numéros 2019TR007 et
2019TR009) et cessions de licences délivrées par le MERN les 7 et
14 octobre 2021 et les 25, 26 et 29 novembre 2021;

Pièce P-30.1

En liasse, cessions de licences délivrées par le MERN les 6 octobre,
12 octobre, 13 octobre et 26 novembre 2021;

Pièce P-31 :

En liasse, cartes illustrant le périmètre des Licences relatives aux
hydrocarbures;

Pièce P-32 :

En liasse, lettre datée du 29 août 2019 et courriel de transmission du
17 septembre 2019 (demande d’abandon de licence);

Pièce P-33 :

Tableau synthèse des Puits suspendus
Demanderesses (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-34 :

Décret 1166-2017
« Politique
gouvernementale
d’allègement
réglementaire et administratif – Pour une réglementation intelligente »
du 6 décembre 2017;

Pièce P-35 :

Journal des débats de l’Assemblée
33e législature, 18 mars 1986, vol. 29, no 8;

Pièce P-36 :

Tableau comparant la règlementation sur les distances séparatrices
entre un puits foré pour la recherche de pétrole et de gaz naturel et un
milieu hydrique;
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préparé

nationale,

par

les

1 re session,

Pièce P-37 :

Extrait du site internet Rapport sur l’état de l’eau et des écosystèmes
aquatiques au Québec;

Pièce P-38 :

En liasse, cartes du Projet Galt démontrant l’omniprésence des milieux
hydriques;

Pièce P-39 :

Carte illustrant le périmètre de la Licence 2008PG989, de la licence
d’exploration 2005RS120 et les puits y étant situés;

Pièce P-40 :

En liasse, avis de projet et carte de localisation pour la mise en
production du gisement Galt (SOUS SCELLÉS);

Pièce P-41 :

En liasse, correspondance du 31 octobre 2019 du MERN et documents
joints (avis de découverte de gisement);

Pièce P-42 :

Demande d’autorisation de forage du 25 février 2020;

Pièce P-43 :

Échange de courriels entre François Pouliot, représentant du cabinet
du Premier ministre Legault, et Yvan Loubier du 17 juin 2020;

Pièce P-44 :

Lettre de Gaspé Énergies à Ressources Québec du 23 août 2019;

Pièce P-45 :

En liasse, étude technico-environnementale du 27 juillet 2020 signée
par trois ingénieurs et certificat de l’ingénieur indépendant;

Pièce P-46 :

Décision du Ministre du 13 octobre 2020 signée par la Sous-ministre
associée;

Pièce P-47 :

Décision du Ministre rendue en révision le 20 octobre 2020;

Pièce P-48 :

En liasse, Demande en contestation de la décision rendue en révision
par le Ministre et subsidiairement, en nullité de l’article 23 du Règlement
sur les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre et du Plan d’argumentation déposés
dans le Dossier de la CQ;

Pièce P-49 :

Notes sténographiques de l’interrogatoire du Ministre dans le Dossier
de la CQ;

Pièce P-50 :

Notes sténographiques de l’interrogatoire de la Sous-ministre associée
dans le Dossier de la CQ;

Pièce P-51 :

Note d’information du 25 août 2020 de la Sous-ministre associée
portant sur l’étude technico-environnementale;

Pièce P-52 :

Note d’information du 25 août 2020 de la Sous-ministre associée
portant sur la Demande d’autorisation de forage;

Pièce P-53 :

En liasse, listes de contrôle du MERN en lien avec le dossier de Gaspé
Énergies;
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Pièce P-54 :

Courriel du 11 août 2020 de Pascal Perron, conseiller stratégique à la
Direction du bureau des hydrocarbures à M. Bruno Dion, ingénieur aux
opérations à la Direction du bureau des hydrocarbures;

Pièce P-55 :

En liasse, courriels du 1er septembre 2020 entre M. Bruno Dion,
ingénieur aux opérations à la Direction du bureau des hydrocarbures et
la Sous-ministre associée;

Pièce P-56 :

En liasse, courriels des 18 et 19 août 2020 entre Mme Marie-Ève
Bergeron, directrice du bureau des hydrocarbures et M. Mario
Lévesque;

Pièce P-57 :

En liasse, échanges de courriels internes (MERN) du
1er septembre 2020 en lien avec l’approbation de la Demande
d’autorisation de forage;

Pièce P-58 :

Document PowerPoint du 2 septembre 2020 préparé par le MERN;

Pièce P-59 :

Courriel du 27 août 2020 de M. Pierre-Yves Boivin, directeur de cabinet
du Ministre;

Pièce P-60 :

En liasse, note de la Sous-ministre du 14 septembre 2020 et échanges
de courriels internes (MERN);

Pièce P-61 :

En liasse, échange de courriels entre le Premier ministre Legault et le
Ministre du 16 septembre 2020;

Pièce P-62 :

Note d’information de la Sous-ministre associée du 1er octobre 2020;

Pièce P-63 :

Extraits du journal des débats de l’Assemblée nationale, 1 re session,
42e législature, 3 février 2021, vol. 45, no 157;

Pièce P-64 :

Extraits du journal des débats de l’Assemblée nationale, 1re session,
42e législature, 28 avril 2021, vol. 45, no 184;

Pièce P-65 :

Extraits du journal des débats de l’Assemblée nationale, 1 re session,
42e législature, 12 mai 2021, vol. 45, no 190;

Pièce P-66 :

Extraits du journal des débats de l’Assemblée nationale, 1 re session,
42e législature, 2 juin 2021, vol. 45, no 196;

Pièce P-67 :

Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de
l’environnement, RLRQ, c. Q-2, r.3 (abrogé le 31 décembre 2020);

Pièce P-68 :

Extrait du site internet du Gouvernement du Canada (Ressources
naturelles Canada) sur les ressources de schiste et de réservoirs
étanches en Alberta;

Pièce P-69 :

Étude de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis
intitulé Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the Hydraulic
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Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United
States;

Pièce P-70 :

Publication de l’AIE intitulée Natural gas explained – where our natural
gas comes from;

Pièce P-71 :

Tableau de l’AIE intitulé Shale Gas Production;

Pièce P-71.1:

Sommaire exécutif du rapport de l’APEEU intitulé Inventory of U.S.
Greenhouse Gas Emissions and Sinks :1990-2020 daté d’avril 2022;

Pièce P-72 :

Politique énergétique 2030;

Pièce P-73 :

Étude du Bureau de coordination sur les évaluations stratégiques sur la
détermination des externalités associées au développement de la filière
du gaz de schiste ainsi que des mesures susceptibles de les réduire;

Pièce P-74 :

Prépublication d’un cadre strict sur les hydrocarbures;

Pièce P-75 :

Analyse d’impact règlementaire du MERN sur le Projet de règlement
sur les activités terrestres;

Pièce P-76 :

Article du Journal de Québec du 20 octobre 2021 intitulé Fin des
hydrocarbures : Québec assumera les poursuites de gazières;

Pièce P-77 :

Jugement du 12 novembre 2021 rendu par l’honorable Christian Boutin,
j.c.q. dans le Dossier de la CQ;

Pièce P-78 :

Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production
d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public de ces activités, LQ
2022, c.10;

Pièce P-79 :

Extrait du site internet de Revenu Québec sur le crédit d’impôt relatif
aux ressources;

Pièce P-80 :

Plan budgétaire du 19 mars 2009;

Pièce P-81 :

Document intitulé Oil and Gas exploration in Québec... A future of
Discovery ! publié par le Gouvernement;

Pièce P-82 :

Plan d’argumentation du 1er mars 2021 déposé par les avocats du
Ministre dans le Dossier de la CQ;

Pièce P-83 :

Extraits du journal des débats de l’Assemblée nationale, 2e session, 42e
législature, 5 avril 2022, vol. 46, no 10;

Pièce P-84 :

Extraits du journal des débats de la Commission de l’agriculture, des
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, 2 e session, 42e
législature, 22 mars 2022, vol. 46, no 5;
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Pièce P-85 :

Extraits du journal des débats de la Commission de l’agriculture, des
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, 2 e session, 42e
législature, 23 mars 2022, vol. 46, no 6;

Pièce P-86 :

Extraits du journal des débats de la Commission de l’agriculture, des
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, 2 e session, 42e
législature, 29 mars 2022, vol. 46, no 7;

Pièce P-87 :

Document du 29 mars 2022 intitulé Les principales étapes vers la
fermeture définitive d’un puits d’hydrocarbures déposé par le Ministre
en commission parlementaire;

Pièce P-88 :

Rapport d’expertise du professeur Maurice B. Dusseault de juin 2022
intitulé Natural Gas Seepage and Decommissioning Energy Wells;

Pièce P-89 :

Mémoire au Conseil des ministres sur le Décret concernant
l’autorisation au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles à
prendre en charge les obligations et responsabilités afférentes aux puits
d’hydrocarbures historiques étant sous la responsabilité de SOQUIP
Énergie inc.

Pièce P-90 :

Article paru dans Le Devoir le 30 novembre 2021 et intitulé Le
gouvernement ignore les coûts du nettoyage des puits pétroliers et
gaziers au Québec;

Pièce P-91 :

Liste des puits d’hydrocarbures inactifs au Québec inclus au PTSC au
31 mars 2020;

Pièce P-92 :

Article paru dans Le Devoir le 25 mai 2022 et intitulé Omerta sur les
puits pétroliers et gaziers qui seront fermés aux frais de l’État;

Pièce P-93 :

Extraits du journal des Débats de la Commission permanente de la
justice, 3e session, 30e législature, 25 juin 1975, no 153;

Pièce P-94 :

Communiqué de presse de la Commission européenne intitulé
Taxinomie de l’UE : la Commission présente un acte délégué
complémentaire relatif aux objectifs climatiques, pour accélérer la
décarbonation du 2 février 2022;

Pièce P-95 :

Publication de la Commission européenne intitulée Questions et
réponses sur l’acte délégué complémentaire relatif aux objectifs
climatiques de la taxinomie de l’UE concernant certaines activités des
secteurs du gaz et du nucléaire du 2 février 2022;
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Pièce P-96 :

Article du Journal de Québec du 14 mars 2022 intitulé Québec veut
accélérer la transition énergétique;

Pièce P-97 :

Article paru dans Le Soleil le 19 mars 2022 intitulé Geler les tarifs
d’Hydro serait « pelleter par en-avant une hausse ».

Québec, le 21 juin 2022

BCF S.E. N. C.R. L.
Me Éric Orlup (eric.orlup@bcf.ca)
Me Julie Dorion (julie.dorion@bcf.ca)
Avocats des Demanderesses
Complexe Jules-Dallaire, T1
2828, boulevard Laurier, 12e étage
Québec (Québec) G1V 0B9
Téléphone : 418 266-4500
Télécopieur : 418 266-4515
N/ D : 105756.4
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No : 200-17-032721-219
COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
GASPÉ ÉNERGIES INC.
et AL.
Demanderesses
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et AL.
Défendeurs
et
CUDA PÉTROLE ET GAZ INC.
et AL.
Mises en cause
POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE AFIN D’OBTENIR LA
NULLITÉ DE LA LOI, DEMANDE D’ORDONNANCE DE
SURSIS, DEMANDE EN EXPROPRIATION DÉGUISÉE ET
SUBSIDIAIREMENT, DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS,
DÉCLARATION SOUS SERMENT ET LISTE DE PIÈCES
REMODIFIÉE
Me Éric Orlup
eric.orlup@bcf.ca
Me Julie Dorion
julie.dorion@bcf.ca

Notre dossier : 105756.4

Complexe Jules-Dallaire, T1
2828, boul. Laurier, bureau 1200
QUÉBEC, QUÉBEC, CANADA
G1V 0B9
Tél. : (418) 266-4500
Fax : (418) 266-4515
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