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Titre section 1 

Le gouvernement fédéral  

Le gouvernement fédéral n’a pas de compétence législative concernant les activités d’exploration et 
d’exploitation d’hydrocarbures au Québec. Seule la législation québécoise a compétence pour gérer 
les activités d‘hydrocarbures sur son territoire. 

La Loi sur les opérations pétrolières au Canada (ci-après «LOPC») ainsi que la Loi fédérale sur les 
hydrocarbures (ci-après «LFH») vont tout de même s’appliquer dans les eaux intérieures et intra 
côtières bordant le territoire des provinces autres que les Territoires du Nord-Ouest. 

L’autorité provinciale 

Le gouvernement provincial s’est vu attribuer la compétence exclusive de légiférer les ressources 
naturelles non renouvelables présentes sur son territoire. (art. 92A de la Loi constitutionnelle de 1867) 

De plus, le Québec est propriétaire des ressources pétrolières et gazières sur son territoire. 

 

Répartition des activités 

Au niveau provincial, 3 ministères sont impliqués 
dans la mise-en-œuvre de cette compétence :  

 

Exploitation d’hydrocarbures 
Aperçu des principaux acteurs

« Les hydrocarbures, les réservoirs souterrains et la saumure font partie du 
domaine de l’État. » (art. 2 Loi sur les hydrocarbures, ci-après «LH») 

Le MERN 
 (Ministère de l’Énergie et des 

Ressources Naturelles)

Le MELCC 
(Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements 

Climatiques)  

Le MFFP 
(Ministère des Forets, de la Faune 

et des Parcs)
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Les municipalités 

La municipalité ne peut pas utiliser un plan métropolitain, un schéma ou un règlement pour empêcher les 
activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures faites conformément à la LH, sur son 
territoire. (art. 246 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) 

Les municipalités régionales de comté (ci-après « MRC ») ont acquis le pouvoir de déterminer dans leur Schéma 
d’aménagement et de développement (ci-après « Schéma ») des territoires incompatibles. (art. 141 al 1 LH et art. 6 
al 7 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ci-après « LAU ») 

Dès qu’un règlement municipal porte sur le même objet qu’un règlement adopté par le gouvernement provincial, 
en vertu de la loi sur la qualité de l’environnement il devient inopérant. (art. 118.3.3 Loi sur la qualité de 
l’environnement, ci-après «LQE») 

Contrairement à la procédure habituelle d’autorisation auprès du ministre selon l’article 22 de la LQE, lors de 
travaux, constructions ou ouvrages qui ont reçu une autorisation spécifique des municipalités, il n’est pas 
nécessaire d’obtenir cette autorisation ministérielle. (art. 1 al 3 Règlement relatif à l’application de la LQE) 

Les entreprises pétrolières 

Au niveau de la législation fédérale  

Les entreprises doivent acquérir : 

• Un permis de prospection, qui confère le droit de prospecter et le droit exclusif d’effectuer des 
forages. (art. 22 LFH) 

• Un permis de travaux, qui permet d’effectuer des travaux de forage. (art. 5(1) LOPC) 

• La licence de production, qui octroie le droit de prospecter et d’effectuer des forages. Cette licence 
est attribuée lors d’une découverte exploitable visée par un permis de prospection ou une 
attestation de découverte importante. (art. 38(1) LFH)  

 

Certains travaux doivent tout de même obtenir une autorisation ministérielle :  
«  travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins 
municipales, industrielles, commerciales ou publiques qui eux n’y sont pas soustraits ». 
(art. 1 al 3 Règlement relatif à l’application de la LQE) 

Le principe du « free mining » ou «Premier arrivé, premier servi » a été réformé au profit 
d’appel d’offres. (art. 14(1) LFH) Le ministre ne peut pas accorder de permis avant d’avoir 
lancé le processus d’appel d’offres.
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Fracturation et Forage 

Mesures environnementales : 

• L’étude de protection de l’environnement (art. 6.g Règlement sur le forage et la production de 
pétrole et de gaz au Canada) 

• L’évaluation environnementale préalable. (art.14(2) loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012)) 

Au niveau de la législation provinciale : 

• La licence d’exploration confère le droit de recherche, d‘extraction et d’utilisation. (art. 25 LH) 

• La licence de production octroie le droit de produire des hydrocarbures. Cette licence est attribuée 
au titulaire d’une licence d’exploration ayant fait une découverte importante ou exploitable. (art. 51 
LH) 

• Les permis environnementaux : - L’autorisation ministérielle. (art. 22 LQE & art. 3 al 3 Règlement 
relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement) - L’évaluation et l’examen des 
impacts sur l’environnement. (art 31.1 LQE) Cette évaluation va s’appliquer à une liste d’activités 
présentes au sein de l’annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur 
l’environnement de certains projets.  

Les citoyens  

Selon l’article 951 du Code Civil du Québec (ci-après «CCQ») « La propriété du sol emporte celle du dessus et du 
dessous. »  

Exception au principe 

Principe de divisibilité : Le propriétaire du sol est obligé de respecter les droits publics sur les hydrocarbures. 

Les licences d’exploration sont attribuées par un processus de mise aux enchères. 
(art. 16 LH) 

Les droits d’exploration, de production et de stockage sont des droits réels immobiliers 
constituant «  une propriété distincte de celle du sol sur lequel ils portent. » (art. 15 LH)
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Principe de domanialité : Les hydrocarbures font partie du domaine de l’État. (art. 2 LH) 

Quand une licence d’exploration est attribuée sur une terre privée, le titulaire de la licence doit aviser le 
propriétaire ou le locataire dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et 
immobiliers relatifs aux hydrocarbures. (art.29 LH) 

La règle est identique pour une licence de production ou de stockage. (art. 57 LH) 

L’accès au territoire par le titulaire d’une licence est possible uniquement suite à l’obtention de l’autorisation 
écrite du propriétaire ou du locataire. (art. 30 LH) 

Si la négociation n’aboutie pas, le gouvernement peut autoriser l’expropriation du propriétaire ou du locataire. 
(art. 58 LH)  

Les communautés autochtones  

Le gouvernement a l’obligation de consulter les communautés autochtones de manière distincte. (art. 5 LH) 

Les sites géologiques exceptionnels classés ainsi que les cimetières autochtones sont exclus de toute licence. (art.
13 LH) 

De manière générale, le gouvernement du Québec doit faire preuve d’une attention particulière concernant les 
droits des peuples autochtones sur leurs territoires. (art. 152 LQE, cet article s’applique uniquement au territoire 
cri) 

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 va confirmer les droits existants des peuples autochtones du 
Canada. 
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Titre de section 2 

Législation fédérale 

• La loi constitutionnelle de 1867 

• La loi sur les opérations pétrolières au Canada  

• La loi fédérale sur les hydrocarbures  

Aucune compétence du fédéral sur le territoire Québécois en matière d’hydrocarbures. 

La législation provinciale 

• Loi sur les hydrocarbures  

• Loi sur la qualité de l’environnement  

Le Québec est propriétaire des ressources pétrolières et gazières sur son territoire.  

Les municipalités 

• Un règlement municipal en vertu de la LQE est inopérant face à un règlement fédéral. 

• Les MRC peuvent identifier des territoires incompatibles. 

Les entreprises pétrolières 

• Licence d’exploration et de production  

• Permis environnementaux  

Les citoyens 

• Principe de divisibilité / Principe de domanialité 

Les autochtones 

Veuillez au respect des droits des autochtones à travers des consultations. 

Synthèse
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