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Steven… ça va ? 

 
Chronique du 12 avril 2022  

	

 
Notre bon ami Steven Guilbeault, devenu depuis à peine six mois ministre canadien de 
l’Environnement, a été contraint d’avaler une énorme couleuvre.   
 
C’est que deux jours à peine après que le GIEC ait publié un rapport qui prône une réduction 
substantielle des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, Steven, au nom du 
gouvernement, a autorisé le projet Bay du Nord, au large de Terre-Neuve, un gisement dont le 
potentiel est évalué à au moins 300 millions de barils, sur une période de 30 ans. 
 
Manifestement mal à l’aise, cet ancien activiste environnemental parmi les plus illustres et 
dont toute la confrérie rêvait qu’il devienne un jour ministre de l’Environnement, a tenté de 
s’en sortir en invoquant les arguments suivants (La Presse, 7 avril 2022): 
 

• On	aura	toujours	besoin	du	pétrole,	bien	après	2050;	
 

• Il	faut	exploiter	prioritairement	les	gisements	les	moins	polluants.	Le	pétrole	qui	
sera	extrait	par	Bay	du	Nord	sera	10	fois	moins	polluant	que	celui	des	sables	
bitumineux	(8	kg	le	baril,	contre	80	kg);		

 

• D’ailleurs,	comme	il	est	voué	à	l’exportation,	il	ne	sera	pas	pris	en	compte	dans	les	
émissions	canadiennes1.		

 
Pierre-Olivier Pinaud, des HEC, ajoute que le gouvernement de Terre-Neuve-Labrador, dont 
l’économie est mal en point, pourrait recevoir jusqu’à 3,5 G$ de redevances. Pour le 
gouvernement fédéral, « c’est très difficile de dire non à un tel projet » conclut-il (idem).  
 
Est-ce si grave docteur ?  
 
300 millions de barils, ça paraît énorme. Mais comme c’est sur 30 ans, cela donne une 
moyenne de 10 millions de barils par année. Disons le double au pic de production : 
 

• 20	millions	de	barils	par	an,	c’est	tout	au	plus	60	000	par	jour;	
 

• Or,	la	production	mondiale	actuelle	est	d’environ	90	millions	de	barils	par	jour;	
 

• À	son	pic	de	production,	le	gisement	Bay	du	Nord	pèsera	donc	7	dix-millièmes	
de	la	production	pétrolière	mondiale	actuelle;		

 

• Supposons	maintenant	qu’au	cours	des	prochaines	décennies,	l’humanité	
parvienne	à	réduire	d’un	facteur	2,5	sa	dépendance	au	pétrole	–	il	le	faudra	bien,	
pour	éviter	la	catastrophe	climatique	annoncée	–	et	ainsi	porter	la	production	
	

 
1		 N’apparaîtront	au	bilan	canadien	que	les	GES	émis	par	l’extraction	et	le	transport	dans	nos	eaux	

territoriales.	Les	GES	produits	par	la	balance	du	transport,	le	raffinage,	la	distribution	et	la	combustion	
apparaîtront	au	bilan	des	pays	clients.		
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	mondiale	à	36	millions	de	barils	par	jour,	comme	l’annonce	Steven	Guilbeault2	:	
 

o La	contribution	de	Bay	du	Nord	ne	s’élèverait	toujours	qu’à	2	millièmes	
de	la	production	pétrolière	mondiale;		

 

o Il	s’agirait	toutefois	de	«	pétrole	propre	»	par	comparaison	à	celui	des	
sables	bitumineux	!	

 
Vu comme cela, la stratégie canadienne se tient et Steven Guilbeault peut garder la tête 
haute. Il reste toutefois une condition à satisfaire : 
 

• Qu’il	soit	d’ici	2030	mis	fin	à	toute	production	pétrolière	en	Alberta	!	
 
On nage dans la pensée magique 
 
Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole, après les États-Unis, l’Arabie 
Saoudite et la Russie :  
 

• Entre	1982	et	2017,	sa	production	des	passée	de	1,6	à	4,2	MB/j3;	
 

• L’association	canadienne	des	producteurs	de	pétrole	(ACPP)	envisage	qu’elle	
progresse	à	5,6	MB/j	d’ici	20354;	

 

• Cette	même	ACCP	est	fière	d’affirmer	que	75	%	de	cette	cible	2035	proviendra	
des	sables	bitumineux	de	l’Alberta.		

 
Plantons son dernier clou au cercueil : 
 

• En	2019,	le	Canada	a	enregistré	un	excédent	commercial	net	de	60	G$	au	titre	
des	exportations	de	pétrole	et	de	bitume5.		
	

Au vu de ces réalités bien terre-à-terre, qui pourrait croire que le Canada mettra fin à 
l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta d’ici 2030… ou même après ? 
 
Le GIEC aussi nage dans la pensée magique 
 
La conscientisation à l’endroit des changements climatiques provoqués par l’augmentation 
des émissions anthropiques de GES est une histoire vieille de 30 ans et qui s’est structurée 
autour de 3 moments forts : 
 

• Le	Sommet	de	la	Terre	de	Rio	de	Janeiro,	en	1992;	
 

• Le	Protocole	de	Kyoto,	en	1997;	
 

• L’Accord	de	Paris,	en	2015.			
 

 
2		 Il	a	précisément	évoqué	ces	36	millions	de	barils	par	jour	(idem).	L’ordre	de	grandeur	est	le	bon.	C’est	

l’horizon	qui	ne	l’est	pas,	puisqu’il	parle	de	l’année	2030.		
3		 Millions	de	barils	par	jour.	
4		 Communiqué	du	12	juin	2018.	Site	internet	https://www.capp.ca/fr/news-releases/la-croissance-de-la-

production-c...bsence-de-nouveaux-pipelines-et-de-politiques-concurrentielles-acpp/		
5		 Statistique	Canada.	Tableau	12-10-0121-01,	Commerce	international	de	marchandises	par	classification	

des	produits.	Importations	de	18,9	G$	contre	exportations	de	78,3	GS,	pour	un	excédent	de	59,4	G$.		
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Qu’a fait l’humanité au cours de ces 30 années, plus particulièrement depuis Kyoto, où pour 
la première fois furent fixées des cibles de réduction des GES ? 
 

• Elle	a	fait	l’exact	contraire;	
 

• Même	nous,	au	Québec,	qui	pouvions	il	y	a	quelques	années	nous	féliciter	d’avoir	
rencontré	notre	modeste	objectif	Kyoto,	sommes	depuis	lors	repartis	à	la	hausse,	
essentiellement	pour	deux	raisons	:	

 

o Notre	amour	inconsidéré	pour	les	VUS;	
 

o La	cimenterie	McInnis	de	Port-Daniel.		
 
Arrive là-dessus le GIEC, la semaine dernière, qui nous dit essentiellement deux choses : 
 

• Les	émissions	de	GES	devront	cesser	d’augmenter	au	plus	tard	en	2025;	
 

• Elles	devront	ensuite	être	réduites	de	moitié	d’ici	2030	:	
 

o Sachant	qu’au	tout	dernier	moment	des	discussions	diplomatiques	quant	
au	contenu	du	communiqué	officiel,	l’Inde	et	la	Chine	ont	obtenu	que	le	
charbon	en	soit	retiré.,	au	motif	de	leur	«	droit	au	développement	».		

	
À l’évidence, les objectifs fixés par le GIEC sont tellement déconnectés de la réalité que c’est 
à se demander s’il ne serait pas devenu un simple groupe d’activisme environnemental.  
 
Nos gouvernements nagent eux aussi dans la pensée magique 
 
Les auditeurs se souviendront que lors d’une chronique antérieure, j’ai jugé loufoques les 
objectifs de réduction des GES fixés par nos élus. En effet, d’ici 2030 : 
 

• Justin	Trudeau	a	fixé	une	cible	de	réduction	de	40	à	45	%,	par	rapport	à	2005;	
 

• Pour	François	Legault,	ce	sera	–	37,5	%	par	rapport	à	1990;	
 

• Le	Parti	Québécois	a	surenchéri	à	–	45%;	
 

• Québec	solidaire	a	clos	le	bal	à	–	55	%.		
 
On a l’impression d’assister à une discussion entre enfants à la garderie : au mépris de toute 
réalité, ce qui compte, c’est d’annoncer le taux de réduction le plus élevé possible.  

	
Mot de la fin 
 
À mes yeux, nous avons eu droit la semaine dernière à deux et seulement deux moments de 
lucidité, qui nous sont venus de nos ministres de l’Environnement eux-mêmes : 
 

• «	Réduire	de	60	%	d’ici	2030,	c’est	tout	simplement	impossible,	50	%	ce	n’est	pas	
davantage	possible,	et	45	%	quand	on	sait	qu’on	aura	de	la	misère	à	atteindre	notre	
cible	de	37,5	%	(qui	correspond	à	53,6	Mt).	On	pense	plutôt	qu’on	va	être	à	71	Mt	»	
	

Benoit Charrette, ministre québécois de l’Environnement (La Presse, 3 avril 2022) 
 

• «	Il	n’y	a	pas	une	très	grande	acceptabilité	sociale	sur	des	politiques	
gouvernementales	qui	permettraient	de	sortir	de	notre	dépendance	au	pétrole	».		
	

Steven Guilbeault, ministre canadien de l’Environnement (La Presse, 7 avril 2022) 


