
 

 
La loi 106 qu'est-ce que ça vous dit ? 

Énergies redoutables contre Énergies renouvelables 
Acceptabilité sociale 

 
 
 
 

Pour un Québec propre, sans extraction de pétrole ni de gaz, sans 
expropriation, sans fracturation hydraulique, il faut rester maîtres chez nous! 

 
Le 7 juin 2016, à la toute fin de la session parlementaire, le gouvernement du Québec déposait le projet de loi 106 intitulé Loi concernant la mise en œuvre de la Politique 
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. Le projet de loi 106 ne respecte pas la planification municipale.  Les  municipalités ont demandé, à l’unanimité, 
que soit étendu à l’ensemble du territoire du Québec le moratoire sur la fracturation hydraulique.  
 

• Attendu que le projet de loi autorise : 
o  tout exploitant muni d’un permis de recherche, d’entrer sur toute propriété visée par ce permis afin d’y réaliser ses travaux – le résident ne pouvant négocier 

que les conditions de cette entrée;  
o le droit, pour tout exploitant muni d’un permis de production d’hydrocarbures, de faire exproprier toute propriété visée par ce permis; 

• Attendu que l’octroi de tels droits :  
o met en péril la sécurité juridique de tous les propriétaires et locataires qui résident dans les secteurs visés par ces permis ;  
o est source probable de conflits et de tensions importantes entre les résidents ; 
o constitue un obstacle majeur au développement et à l’aménagement du territoire des municipalités; 

• Attendu que ce projet de loi prévoit :  
o le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau réalisé sur un territoire municipal lorsque le puisement est effectué à des fins d’exploration, 

de production et de stockage des hydrocarbures;  
o consacre la primauté de la Loi sur les mines et de la Loi sur les hydrocarbures sur les schémas d’aménagement des MRC et sur tout règlement de zonage ou de 

lotissement;  
o que les municipalités ne seront pas consultées, mais simplement informées en ce qui concerne tous travaux d’exploration, de production et de stockage des 

hydrocarbures exécutés sur leur territoire; 
o que les municipalités et les citoyens n’auront qu’une présence symbolique sur les comités de suivi devant être constitués dans le cadre d’un projet 

d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures se réalisant sur leur territoire; 



 
Nous, citoyens de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, joignons notre voix à celles des municipalités pour demander un moratoire sur le projet de loi 106 et réclamons 
au gouvernement du Québec de revoir entièrement sa stratégie de manière à suspendre indéfiniment toute activité d’exploration ou d’exploitation du pétrole et du gaz au 
Québec, tout en en diminuant substantiellement la consommation au cours des prochaines décennies et qu’il mette rapidement l'emphase et les fonds nécessaires au 
développement des énergies vertes et renouvelables. 
 
C’est pourquoi, nous vous demandons en tant qu’élu d’appuyer cette demande de bon nombre de vos concitoyens et de déposer celle-ci à l’Assemblée Nationale 
 
Nous vous remercions de votre attention 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mettons à la porte le club des EX 

Exploration – Expropriation - 
Exploitation 


