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UNE NOUVELLE RECHERCHE RÉVÈLE QUE LA POLLUTION PAR LE MÉTHANE ISSUE 
DU SECTEUR DU PÉTROLE ET GAZ EN C.-B. EST BIEN PLUS ÉLEVÉE QUE NE 
L’ESTIME LE GOUVERNEMENT 

 
Une recherche menée par la Fondation David Suzuki en partenariat avec l’université  
St. Francis Xavier révèle que la pollution par le méthane produite par le secteur pétrolier et 
gazier de la Colombie-Britannique serait maintenant 2,5 fois plus élevée que selon les 
estimations émises par le gouvernement de la C.-B.1 
 
Sur une période de 20 ans, la toxicité du méthane dans l’atmosphère est 84 fois plus élevée que 
celle du dioxyde de carbone.2 
 
L’essentiel – soit 80 pour cent – de l’extraction gazière en Colombie-Britannique se fait par 
fracturation hydraulique, et le gaz ainsi extrait est le produit proposé à l’exportation via les 
ports méthaniers. La fracturation hydraulique consiste à injecter de l’eau et des fluides 
chimiques dans le sol pour fracturer les formations rocheuses et libérer le gaz et le pétrole.  
 
LA RECHERCHE 
 
En 2015 et 2016, des chercheurs de l’université St. Francis Xavier et de la Fondation David 
Suzuki ont réalisé la mesure au sol la plus exhaustive des émissions de méthane jamais réalisée 
au Canada. Les scientifiques ont parcouru plus de 8 000 km dans des véhicules équipés 
d’instruments de détection de gaz (camions renifleurs), et examiné plus de 1 600 plateformes 
d’exploitation et installations. Les résultats ont été publiés dans le journal scientifique à comité 
de lecture Atmospheric Chemistry and Physics Discussions et font actuellement l’objet d’un 
dernier examen. Ces documents de recherche  représentent la première étude sur le terrain 
d’émissions fugitives3 dans le secteur de l’énergie au Canada. 
 
Les chercheurs de la Fondation David Suzuki sont retournés sur le terrain en 2016 pour 
recueillir des mesures de la pollution par le méthane directement des sites de puits et 
d’installations. Les résultats obtenus corroborent les données des relevés réalisés avec 
l’équipement roulant, conjointement par l’université St. Francis Xavier et la Fondation David 

                                                      
1 La Colombie-Britannique déclare 78 000 tonnes d’émissions fugitives de méthane, le méthane mesuré à Montney 
(~55 % de la production totale) est de plus de 111 800 tonnes; une mise à l’échelle prudente révèle un volume au 
moins 2,6 fois plus élevé des seules émissions fugitives en amont 
2 Rapport de 2014 du GIEC : http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf 
3 Aux fins de cette étude, les émissions fugitives comprennent celles qui sont libérées intentionnellement et les 
fuites de méthane issues des activités pétrolières et gazières en amont. 
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Suzuki en 2015, et a permis de relever des puits abandonnés fuyants, dont l’obturation et la 
remise en état étaient déficientes.  
 
SOMMAIRE DES RÉSULTATS 
 
Selon ces résultats, la pollution par le méthane issue des activités pétrolières et gazières en 
C.-B. serait maintenant au moins 2,5 fois plus élevée que selon les estimations du 
gouvernement provincial. Le niveau réel des émissions pourrait être plus élevé encore. Ce 
volume plus élevé – et à ce jour jamais mesuré – de pollution par le méthane a été calculé selon 
les mesures scientifiques réalisées sur le terrain dans le bassin Montney dans le nord-est de la 
Colombie-Britannique. Les gouvernements fédéral et provincial estiment actuellement le 
volume de pollution par le méthane issu de la fracturation hydraulique à partir des données 
produites volontairement par l’industrie, des estimations plus ou moins rigoureuses des fuites 
fondées sur les infrastructures existantes, et des mesures limitées des sources ponctuelles. 
 
Selon les mesures réalisées par les équipes de St. Francis Xavier et de la Fondation David Suzuki, 
les activités de la région Montney accusent des fuites et libèrent intentionnellement plus de 
111 800 tonnes de méthane dans l’atmosphère annuellement. Environ la moitié des sites de 
puits et de traitement de cette région libèrent du méthane dans l’air. La formation de Montney 
représente plus de la moitié – 55 pour cent – de la production gazière en Colombie-Britannique. 
 
EN QUOI CETTE INFORMATION EST-ELLE IMPORTANTE ? 
 
Au vu de ces récentes données scientifiques, ce volume de pollution par le méthane jusqu’à 
maintenant non déclarée alourdit l’empreinte carbone de la Colombie-Britannique et fait du 
secteur pétrolier et gazier la plus grande source de pollution climatique en C.-B., plus que le 
transport commercial. 4 Cette nouvelle information met en cause les affirmations voulant que 
le gaz obtenu par fracturation, ou LGN, en Colombie-Britannique soit « propre » ou constitue un 
utile hydrocarbure « de  transition ». 
 
La fracturation hydraulique touche plus de 80 pour cent de la production gazière et plus de 
90 pour cent des nouveaux puits en C.-B.. À l’échelle du Canada, la fracturation hydraulique 
représente 51 pour cent de la production gazière et, selon Ressources naturelles Canada, cette 
proportion pourrait bien passer à 80 pour cent d’ici 2035. 
 
L’élimination du méthane doit faire partie intégrante d’un plan climatique digne de ce nom :  

                                                      
4 Estimation selon les données de l’inventaire de la Colombie-Britannique en matière d’émissions de GES : 
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/data/provinical-inventory 
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 Sur une période de 20 ans, la toxicité du méthane dans l’atmosphère est 84 fois plus 
élevée que celle du dioxyde de carbone. En raison même de sa puissance, et de son 
court cycle de vie, la réduction des émissions de méthane peut donc avoir rapidement 
un impact très probant.  

 L’émission de 111 800 tonnes de méthane équivaut à brûler plus de 4,5 millions de 
tonnes de charbon ou à lancer sur les routes plus de 2 millions de nouvelles voitures de 
particuliers.5  

 Les scientifiques les plus renommés estiment que l’on doit attribuer au méthane  
25 pour cent des changements climatiques déjà observés à l’échelle de la planète. 

 La réduction des émissions de méthane issues du secteur pétrolier et gazier  est l’un des 
moyens les plus économiques et les plus efficaces de lutter contre le changement 
climatique.6 

 Le gouvernement fédéral doit présenter une réglementation sur le méthane ce 
printemps (2017) dans la foulée de son Cadre pancanadien sur la croissance propre et 
les changements climatiques. 

 
RECOMMANDATIONS 
Au vu de ces données, la Fondation David Suzuki recommande au gouvernement fédéral les 
mesures suivantes : 

1. Agir de manière responsable pour faire en sorte de responsabiliser l’industrie au 
chapitre de la réduction et de l’élimination de la pollution qu’elle produit, et s’engager à 
éliminer la pollution par le méthane dans le secteur pétrolier et gazier d’ici 2030. 

2. Créer un système adéquat de surveillance et de suivi de l’industrie : adopter une 
réglementation nationale exigeant la détection et le colmatage des fuites sur une base 
mensuelle, le coiffage de puits ou la capture des émissions, et une information 
transparente. 

3. Rapporter avec exactitude la pollution : mise à jour de l’inventaire de la pollution 
climatique pour tenir compte des émissions de méthane plus élevées que selon les 
estimations antérieures. 

4. Promouvoir l’utilisation des technologies existantes de capture du méthane et éviter le 
recours au torchage. 
 

À la lumière de ces résultats, la Fondation David Suzuki recommande que le prochain 
gouvernement de la Colombie-Britannique mette sur pied un système de responsabilisation et 
de surveillance adéquate des activités de l’industrie pétrolière et gazière, et adopte par 

                                                      
5 Au moyen du mode de calcul des équivalences de l’EPA et un horizon de 20 ans pour l’équivalence méthane-CO2, 
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator 
6 Environmental Defense Fund et Institut Pembina. 2015. https://www.pembina.org/reports/edf-icf-methane-
opportunities.pdf 
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réglementation des mesures d’élimination de la pollution par le méthane issue du secteur 
pétrolier et gazier de la province. 
 

1. Engagement à éliminer la pollution par le méthane dans le secteur pétrolier et gazier 
d’ici  2030. 

2. Application de la taxe provinciale au secteur pétrolier et gazier comme moyen clé de 
l’élimination de la pollution par le méthane. 

5. Adoption de règlements provinciaux exigeant  la détection et le colmatage des fuites sur 
une base mensuelle, le coiffage de puits ou la capture des émissions, et une information 
transparente. 

3. Augmentation des mesures d’application des lois afin d’assurer le respect de la 
réglementation existante et nouvelle. 

6. Prioriser l’embauche et la formation de membres des communautés locales des 
Premières Nations pour assurer le suivi sur le terrain. 

7. Mise à jour de l’inventaire de la pollution climatique pour tenir compte des émissions de 
méthane plus élevées que selon les estimations antérieures. 

8. Promotion de l’utilisation des technologies existantes de capture du méthane et 
abandon du recours au torchage. 
 

 


