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Clause de non-responsabilité : la présente Évaluation de l’offre et de la demande du marché a été 
préparée par Navigant Consulting, Inc. pour le compte de GNL Québec Inc. Les travaux présentés ici 
sont des prévisions de la demande, de l’offre et du prix de gaz naturel. Navigant Consulting a fait 
preuve de rigueur professionnelle tout au long de cet exercice et a fondé ses prévisions sur des 
hypothèses qu’elle juge raisonnables. Toutefois, puisque le présent rapport implique des éléments 
inconnus, aucune garantie ne peut être faite, expresse ou explicite. 
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1. Sommaire exécutif 

GNL Québec Inc. (GNLQ) dépose une demande auprès de l’Office national de l’énergie (ONÉ) pour 
l’obtention d’un permis d’exportation de gaz naturel au Canada. GNLQ vise le développement d’une 
installation d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) au port de Grande-Anse à La Baie, Saguenay, 
Québec. Le port de Grande-Anse est situé 15 kilomètres (km) à l’est de l’arrondissement de Chicoutimi et 
6 km au nord de l’arrondissement de La Baie, sur la rive sud de la rivière Saguenay. Le projet, sous 
l’appellation d’Énergie Saguenay (le projet), comprendra, entre autres, une usine de liquéfaction de gaz 
naturel (l’usine) et les infrastructures et les installations connexes permettant d’exporter du GNL vers 
des marchés internationaux. La quantité annuelle d’exportation de GNL serait l’équivalent de 568,5 Gpi³ 
de gaz naturel (environ 11 millions de tonnes de GNL par année). Dans le cadre de la présente 
Évaluation de l’offre et de la demande du marché, on considère un volume brut de gaz d’alimentation 
maximal de 1,81 Gpi³/j pour les besoins de l’usine, tenant compte de la marge de tolérance moyenne 
maximale admissible pour la durée du permis (i.e. 15 %)  et des pertes de gaz dues au processus de 
liquéfaction (1 %).1 
 
La présente Évaluation de l’offre et de la demande du marché a été préparée en appui à la demande de 
permis d’exportation de GNLQ et à l’Évaluation des impacts de l’exportation (ÉIE) visant à satisfaire aux 
exigences d’une « évaluation des impacts de l’exportation proposée sur les marchés canadiens de 
l’énergie et du gaz naturel afin de déterminer si le Canada risque d’avoir des difficultés à combler ses 
besoins énergétiques à des prix du marché équitables ».2   L’Évaluation de l’offre et de la demande du 
marché vient également en appui à la perspective que la quantité de gaz naturel liquéfié que GNLQ 
compte exporter « ne dépasse pas les surplus restants moyennant une marge de tolérance nécessaire 
pour les besoins d’usage prévisibles et raisonnables au Canada, et ce, eu égard aux tendances de 
découverte de gaz et de pétrole au Canada ».3  
 
La croissance globale des réserves de gaz naturel en Amérique du Nord demeure remarquable au États-
Unis et au Canada. Bien que le développement du gaz de schiste au Canada ait débuté quelques années 
après les développements prolifiques aux États-Unis, et en raison de l'ampleur de la ressource de gaz de 
schiste et de la fiabilité de la production de ce gaz, la dynamique de l'offre et de la demande devrait 
potentiellement être « équilibrée » dans un futur proche, même si la demande en gaz naturel devait 
augmenter. Ceci est majoritairement attribuable à la présence de ressources abondantes de nouveau gaz 
pouvant être produit à faible coût et même à des coûts inférieurs aux niveaux de prix des produits de 
base. 
 
Non seulement fait-on la découverte et l’exploitation d’entièrement nouveaux gisements de gaz, mais 
selon les données temporelles supplémentaires obtenues de gisements de gaz actuellement en 
production, les évaluations de capacité de ces gisements actifs ont généralement été augmentées de 
façon continue. L’ampleur de la croissance du gaz de schiste et les évaluations de gaz conservatrices 
expliquent le statut de plus en plus robuste des ressources de gaz exploitable au Canada. Par exemple, si 
on combine l’évaluation de 573 Tpi³ de réserves gaz de schiste canadien effectuée par la U.S. Energy 

1 I.e., (568,5 Gpi³/jour) / (365 jours/an) * 1,15 / 0,99 = 1,81 Gpi³/jour. 
2 Voir la note 7. 
3 Voir la note 8. 
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Information Administration (USEIA)4 au plus récent scénario de référence de l’ONÉ de 871 Tpi³5, le gaz 
de schiste exclu, le potentiel de gaz exploitable au Canada totalise 1444 Tpi³. 
 
La ressource de base canadienne peut donc suffire à la demande domestique canadienne actuelle plus les 
exportations nettes par gazoduc vers les États-Unis pour les 260 prochaines années ou à la demande 
domestique canadienne seule pour les 390 prochaines années.  De plus, si on ajoute les volumes 
d’exportation demandés par GNLQ à ce scénario, les évaluations de vie utile de la ressource canadienne 
ne diminuent que légèrement à 230 ans et 330 ans, respectivement. Même si on considérait des volumes 
d’exportation de plus de 21 Gpi³/j afin de refléter tous les autres projets canadiens d’exportation de gaz à 
long terme, ces évaluations de vie utile de la ressource seraient de plus de 100 ans et de presque 120 ans, 
respectivement. La vie utile de la ressource de gaz naturel nord-américaine, tenant compte de la 
demande nord-américaine de 2013, serait donc de 146 ans. Ainsi, Navigant considère que la ressource 
nord-américaine de gaz est plus que suffisante pour suffire tous les scénarios de demande domestique 
canadienne (ainsi que ceux de l’Amérique du Nord), en plus de la demande d’exportation proposée par 
GNLQ pour la durée de la période à l’étude prenant fin en 2050. 
 
La présente Évaluation de l’offre et de la demande du marché se base sur les dernières prévisions du 
marché du gaz naturel de Navigant (North American Natural Gas Market Outlook, Mid-Year 2014) et sur les 
connaissances et l’expérience de Navigant dans le domaine des marchés du gaz naturel canadien et 
nord-américain, dont l’offre, la demande, l’équilibre offre/demande, les conditions du marché et les 
évaluations évolutives des ressources de gaz naturel exploitables.6  Lors de l’élaboration de ses 
prévisions sur la production de gaz, Navigant a construit son modèle selon ses observations du marché, 
formant l’hypothèse que la réponse à la demande en gaz naturel sera dynamique et à court terme – des 
mois et non des années. De plus, la ressource gazière de schiste est plus que suffisante pour une 
production plus ou moins sur demande en quantités pouvant suffire aux niveaux de demande prévus à 
l’heure actuelle si les facteurs économiques et politiques le permettent. 
 
Selon les prévisions de Navigant, la production en Colombie-Britannique connaîtra une forte croissance 
à long terme en raison du développement « Montney and Horn River ».  Navigant prévoit une forte 
croissance de production de gaz sec au Canada, à la hauteur de 62 %, entre 2013 et 2050 (de 15,4 à 25,1 
Gpi³/j), vu l’augmentation de la production de gaz de schiste en Colombie-Britannique s’ajoutant à la 
production de gaz  classique relativement constante en Alberta. Malgré la perspective plus ou moins 
terne de la production albertaine avancée par Navigant, la firme croit que cette perspective pourrait 
s’améliorer moyennant l’entrée en jeu de nouveaux gisements et le développement de nouveaux 
marchés. 
 
De façon similaire au Canada, la production de gaz de schiste en Amérique du Nord ajoutera des 
volumes considérables de gaz à la production classique stagnante, une augmentation de 192 % de 
production de gaz de schiste, qui passera des 31,0 Gpi³/j en 2013 à 90,5 Gpi³/j en 2050, pour une 
augmentation globale de 79 % de la production nord-américaine, de 86,8 Gpi³/j en 2013 à 155,4 Gpi³/j en 
2050, à quelle date le gaz de schiste comptera pour 58 % de la production nord-américaine de gaz. 

4 Voir la note 15. 
5 Voir la note 22. 
6 Ce rapport se base sur la perspective de la mi-2014 de Navigant, mais d’autres rapports de Navigant préparés à 
l’appui de demandes d’exportation auprès de l’ONÉ sont fondés sur la perspective du printemps 2013 (Jordan Cove 
LNG LP et Oregon LNG Marketing Company LLC) et la perspective de l’automne 2013 (WesPac Midstream LLC et 
Steelhead LNG Corp.) de Navigant. 
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Les prévisions de Navigant quant à la demande en gaz naturel canadienne montrent une forte 
augmentation, passant de 10,1 Gpi³/j en 2013 à 18,8 Gpi³/j en 2050, ou 86 %. La plus importante 
augmentation de la demande par catégorie au Canada, pour la période à l’étude, proviendra du secteur 
industriel (y compris les sables bitumineux), un accroissement de 104 %, de 4,6 Gpi³/j à 9,4 Gpi³/j, et du 
secteur de la génération d’énergie électrique, une hausse de 250 %, de 0,9 Gpi³/j à 3,2 Gpi³/j. La demande 
nord-américaine en gaz naturel, selon les prévisions, augmentera de 70 %, donc un pourcentage 
légèrement inférieur à la croissance canadienne. 
 
D’une perspective offre/demande, la production prévue, comparativement à la demande prévue, donne 
un niveau croissant d’exportation nette du Canada (par gazoduc ou liquéfaction de gaz naturel) pour la 
période à l’étude qui passera de 4,9 Gpi³/j à 6,8 Gpi³/j, pour une moyenne de 5,9 Gpi³/j (représentant 
environ 28 % de la production moyenne de 20,8 Gpi³/j). Ainsi, la forte augmentation de la production est 
nettement en mesure de suffire à la demande canadienne croissante. 
 
L’accroissement rapide de la production de gaz de schiste, jumelé au déclin de la production de gaz  
classique, a fait bondir la concurrence gaz vs gaz, ce qui a déjà engendré des changements dans les 
modèles de distribution de gaz à travers l’Amérique du Nord. Le marché du Nord-Est des États-Unis est 
un bon indicateur de cette dynamique. Suite au développement du gisement de Marcellus en 2008, une 
mutation nette des autres sources de gaz, dont les sources canadiennes, est évidente. La part du bassin 
sédimentaire de l’Ouest canadien (BSOC) dans le Nord-Est des États-Unis a chuté de 16 % (une baisse 
globale de 76 %) depuis 2008. Une telle mutation d’approvisionnement démontre la pression 
concurrentielle à laquelle fait face le BSOC suite à la transformation d’un marché étatsunien qui se 
tourne de plus en plus vers l’exploitation de gaz de schiste. 
 
Les prévisions de Navigant quant au prix du gaz naturel reflètent les conditions d’établissement de prix 
raisonnables et concurrentielles à long terme, avec un prix moyen de 5,95 $/MMBtu attendu au carrefour 
AECO en Alberta, qui demeurera sous la barre des 7,00 $/MMBtu jusqu’en 2050. Cette perspective 
comprend des volumes d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de 9,3 Gpi³/j en Amérique du Nord, 
reflétant la plage de volumes du marché actuel observée en Amérique du Nord par Navigant, se situant 
entre 8 Gpi³/j et 10 Gpi³/j. 
 
En plus d’un marché caractérisé par des prix raisonnables et concurrentiels, nous croyons que la stabilité 
du marché sera davantage améliorée par une offre totale de gaz naturel ayant un rapport plus élevée en 
gaz de schiste. Étant donné les avantages du processus de production de gaz de schiste (i.e. moins de 
risques liés à l’exploration, réaction offre/demande améliorée), l’offre de gaz de schiste devrait permettre 
d’atténuer le cycle d’expansion et de ralentissement de l’industrie ainsi que la volatilité du prix. 
L’augmentation de la demande de base en gaz naturel causée par l’activité d’exportation de GNL 
augmentera aussi le volume du marché, ce qui aura pour effet de créer de nouveaux axes d’exploitation 
de gaz de schiste et une diminution de la volatilité du marché en raison du plus faible risque de 
production associé au gaz de schiste. 
 
Le résultat préliminaire de la présente Évaluation de l’offre et de la demande du marché se veut une 
perspective des marchés du gaz naturel canadien et nord-américain, qui se caractérisent par des 
ressources abondantes et stables et des prix concurrentiels et stables. En bout de ligne, le volume 
abondant de gaz naturel permettra de soutenir la conclusion voulant que l’exportation de gaz naturel du 
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Canada en quantités proposées par GNLQ ne mettra pas en péril la capacité du marché de combler la 
demande canadienne prévisible, eu égard aux tendances de découverte de pétrole et de gaz au Canada. 
 

2. Introduction 

2.1 Objectif du rapport 
La présente Évaluation de l’offre et de la demande du marché vient à l’appui de la demande de GNLQ 
auprès de l’ONÉ pour l’obtention d’un permis d’exportation du gaz naturel à partir du Canada. 
L’Évaluation de l’offre et de la demande du marché appuie également l’ÉIE visant à satisfaire aux 
exigences d’une « évaluation des impacts de l’exportation proposée sur les marchés canadiens de 
l’énergie et du gaz naturel afin de déterminer si le Canada risque de rencontrer des difficultés à combler 
ses besoins énergétiques à des prix du marché équitables ».7  L’Évaluation de l’offre et de la demande du 
marché vient également en appui à la perspective que la quantité de gaz naturel liquéfié que GNLQ 
compte exporter « ne dépasse pas les surplus restants moyennant une marge de tolérance nécessaire 
pour les besoins d’usage prévisibles et raisonnables au Canada, et ce, eu égard aux tendances de 
découverte de gaz et de pétrole au Canada ».8 
 

2.2 Aperçu du projet Énergie Saguenay de GNLQ 
GNLQ vise le développement d’une installation d’exportation de gaz naturel liquéfié au port de Grande-
Anse à La Baie, Saguenay, Québec. Le port de Grande-Anse est situé 15 km à l’est de l’arrondissement de 
Chicoutimi et 6 km au nord de l’arrondissement de La Baie, sur la rive sud de la rivière Saguenay. Le 
projet, sous l’appellation d’Énergie Saguenay, comprendra, entre autres, une usine de liquéfaction de gaz 
naturel et les infrastructures et installations connexes permettant d’exporter du GNL vers des marchés 
internationaux. Une fois complétée, l’usine utilisera deux ou trois circuits de liquéfaction de GNL. Quel 
que soit le nombre de circuits de liquéfaction, l’Usine aura une capacité de production de onze millions 
de tonnes métriques de GNL par an. Des études d’ingénierie détaillée sont en cours afin d’évaluer le 
nombre optimal de circuits nécessaires. 
 
La quantité d’exportation annuelle de GNL serait l’équivalent de 568,5 Gpi³ de gaz naturel. Dans le cadre 
de la présente Évaluation de l’offre et de la demande du marché, on considère un volume brut de gaz 
d’alimentation maximal de 1,81 Gpi³/j pour les besoins de l’usine, tenant compte de la marge de 
tolérance moyenne maximale admissible pour la durée du permis (i.e. 15 %)  et des pertes de gaz dues 
au processus de liquéfaction (1 %). La date de mise en service visée du projet se situe entre la mi-2020 et 
le début de 2021, avec une période d’exploitation de 25 ans, ou jusqu’en 2046. La période visée par le 
présent rapport s’étend par contre jusqu’en 2050. La localisation du projet et des divers gazoducs 
présents dans la région est illustrée à la carte de la figure 1. 
 

7 Voir la Loi sur l’Office national de l’énergie, partie VI (Pétrole et gaz) Règlements, Part II, Division I, Section 12 (g). 
8 La section 118 de la Lois sur l’ONÉ, telle que citée par l’ONÉ dans sa lettre de décision concernant l’émission d’un 
permis d’exportation à la firme LNG Canada Development Inc. en date du 4 février 2013 (dossier OF-EI-Gas-GL-
L384-2012-01 01), point 3.  L’Office affirme qu’à l’égard des éléments cités, la Loi « définit son mandat et encadre son 
examen des demandes d’exportation de gaz qui lui sont présentées ». 
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Source : Navigant / Ventyx 

Figure 1 : les gazoducs présents dans la région du projet  

L’approvisionnement en gaz naturel pour le projet proviendra vraisemblablement des champs de gaz du 
bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (BSOC), principalement composé de gisements situés en 
Colombie-Britannique et en Alberta. L’approvisionnement en gaz naturel pour le projet peut être assuré 
de différentes façons, soit à partir des avoirs de GNLQ ou de ses clients ou encore par le biais d’accords 
avec des producteurs, des négociants ou des courtiers-fournisseurs externes. Les achats provenant de 
tierces parties seront probablement effectués dans diverses localités canadiennes, dont les points de 
réception du Triangle de l’Est, le carrefour Dawn d’Union Gas ou le carrefour AECO. Au cours de la vie 
entière du projet, d’autres sources de gaz canadien jusqu’ici non développées pourraient être sollicitées 
par le projet. 
 
Un gazoduc d’un diamètre de 42 pouces (106,7 cm) et d’une longueur de 650 km, à partir d’un ou 
plusieurs points le long du gazoduc du Triangle de l’Est de TransCanada PipeLines Ltd jusqu’à l’usine, 
sera construit et développé par un tiers pour alimenter le projet en gaz naturel (le « réseau de 
gazoducs »). Le réseau de gazoducs suivra principalement les tracés actuels des gazoducs et des routes 
de service. Tel que discuté en détail au présent rapport, l’offre de gaz en provenance du BSOC devrait 
être aisément disponible au projet en raison des dynamiques changeantes du marché du gaz nord-
américain, principalement dues à la production croissante de gaz au gisement de Marcellus aux États-
Unis. 
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3. Prévision de l’offre et de la demande et évaluation du marché 

3.1 Introduction et sommaire des perspectives 
 
Afin d’assurer que l’exportation de gaz naturel proposée par GNLQ « ne dépasse pas les surplus restants 
moyennant une marge de tolérance nécessaire pour les besoins d’usage prévisibles et raisonnables au 
Canada, et ce, eu égard aux tendances de découverte de gaz et de pétrole au Canada »9, Navigant a 
évalué les facteurs fondamentaux clés des marchés du gaz naturel actuels. La présente Évaluation de 
l’offre et de la demande du marché se base sur les dernières prévisions du marché du gaz naturel de 
Navigant (North American Natural Gas Market Outlook, Mid-Year 2014) et sur les connaissances et 
l’expérience de Navigant des marchés du gaz naturel canadien et nord-américain, dont l’offre, la 
demande, l’équilibre offre/demande, les conditions du marché et les évaluations évolutives des 
ressources de gaz naturel exploitables. Bien que le présent rapport repose sur les perspectives de la 
demi-année 2014 de Navigant, des rapports précédents de Navigant préparés pour certaines demandes 
de permis d’exportation auprès de l’ONÉ étaient fondés sur les perspectives du printemps 2013 de 
Navigant (Jordan Cove LNG LP et Oregon LNG Marketing Company LLC) ou sur les perspectives de 
l’automne 2013 de  Navigant (WesPac Midstream LLC et Steelhead LNG Corp.). 
 
La croissance globale des réserves de gaz naturel en Amérique du Nord demeure remarquable au États-
Unis et au Canada. Bien que le développement du gaz de schiste au Canada ait débuté quelques années 
après les développements prolifiques aux États-Unis et en raison de l'ampleur de la ressource de gaz de 
schiste (voir la section 3.2.1) et de la fiabilité de la production de ce gaz (voir la section 3.2.2), la 
dynamique de l'offre et de la demande devrait potentiellement être équilibrée dans un futur proche, 
même si la demande en gaz naturel devait augmenter. Ceci est majoritairement attribuable à la présence 
de ressources abondantes de nouveau gaz pouvant être produit à faible coût et même à des coûts 
inférieurs aux niveaux de prix des produits de base. Les gaz non classiques comprennent le gaz de 
schiste, le gaz avare, le méthane de houille et le gaz produit à partir de l’huile de schiste. L’accélération 
de la croissance de production de gaz de schiste s’avère être la plus importante contributrice à 
l’abondance des réserves de gaz depuis quelques années.10  L’envergure géographique des ressources 
nord-américaines de gaz de schiste interconnectées est montrée à la figure 2. 
 

 

 

 

 

 

 

9 Il s’agit du processus de « détermination des surplus » selon la section 118 de la Loi sur l’ONÉ. 
10 Navigant a initialement identifié la croissance rapide du développement du gaz de schiste en 2008, dans son 
rapport novateur pour le compte de l’American Clean Skies Foundation, North American Natural Gas Supply 
Assessment, July 4, 2008, disponible à :  
http://www.navigant.com/~/media/WWW/Site/Insights/Energy/NCI_Natural_Gas_Resource_Report.ashx. 
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Figure 2 : gisements de gaz de schiste de l’Amérique du Nord 

Source: U.S. Energy Information Administration selon les données de diverses études publiées. Gisements du Canada et du 
Mexique obtenus d’ARI. 
Mis à jour le 9 mai 2011 
 
Avant l’entrée en scène de la production importante de gaz de schiste, l’historique de l’industrie du gaz 
naturel montrait des cycles d’expansion et de ralentissement. Les investissements en exploitation et en 
utilisation oscillaient selon la perception de l’horizon des prix. Cette perception était en partie soutenue 
par l’incertitude et le risque associés au processus d’exploration et de développement de réserves de gaz 
pouvant suffire à la demande, à la fois à court terme et à long terme. En raison de l’incertitude vis-à-vis 
du processus d’exploration (et parfois de la disponibilité de capitaux de découverte), l’offre de gaz a 
connu des périodes de déphasage avec la demande provenant d’usines de production d’énergie 
électrique alimentées au gaz et d’autres utilisateurs, causant d’importantes fluctuations du prix et 
engendrant d’autres ramifications de deuxième niveau ayant des impacts sur le cycle d’investissement 
de découverte. Par exemple, l’infrastructure de gazoduc nécessaire au raccordement entre l’offre et la 
demande représente un autre investissement majeur qui, parfois, se trouvait sous-utilisé ou bouchonné 
en raison des impacts d’ordre secondaire sur les investissements dus au manque de coordination entre 
l’offre et la demande. 

Ces facteurs ont contribué à la volatilité du prix du gaz naturel. Cette volatilité a par la suite influencé les 
décisions d’investissement, amplifiant ainsi l’incertitude sous l’effet d’une boucle de rétroaction. En bout 
de ligne, la volatilité du prix s’est avérée un facteur limitatif majeur de l’expansion du gaz naturel 
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comme source de combustible, malgré ses avantages sur d’autres sources d’énergie en matière 
d’environnement, d’abondance et d’accessibilité. La fiabilité de production du gaz de schiste, due à son 
abondance, ainsi que son processus d’exploration moins à risque comparativement aux ressources de 
gaz  classiques, créent un potentiel d’alignement entre l’offre et la demande, ce qui, à son tour, 
diminuera la volatilité du prix. Ainsi, l’abondante ressource de gaz de schiste peut non seulement suffire 
à un niveau de demande accrue, et jusqu’à aujourd’hui jamais connu en Amérique du Nord, mais aussi à 
un prix moins volatile (moyennant la capacité de production nécessaire).  

En fait, les perspectives émises par Navigant quant au marché du gaz naturel nord-américain prévoient 
une période de moindre volatilité du prix du gaz naturel à long terme. En raison de la percée 
technologique de fracturation hydraulique du gaz de schiste par forage horizontal, les activités liées à la 
production plutôt qu’à l’exploration sont dorénavant les facteurs clés de l’offre. Donc, le marché ne 
devrait pas revenir à sa structure fondamentale précédente, où le risque lié à l’exploration engendrait la 
volatilité du prix. Dorénavant que la majorité du gaz naturel proviendra du gaz de schiste, nous nous 
attendons à une réduction proportionnée des risques liés à l’exploration. 

Selon Navigant, les réserves de gaz au États-Unis et au Canada sont abondantes, à un tel point qu’elles 
suffiront aux exigences du marché domestique et de l’exportation de GNL à partir de l’Amérique du 
Nord. La majeure partie de la croissance de production sera vraisemblablement issue du développement 
de nouveau gaz, et non de l’exploitation classique, qui est en déclin. Les plans de développement de 
ressources de régions pionnières, comme le projet Mackenzie Pipeline dans l’Arctique canadien, sont 
compromis, sinon entièrement mis de côté; ceci n’est pas dû aux changements dans les ressources elles-
mêmes, mais au coût élevé de ces projets comparativement au développement de nouveau gaz plus près 
des marchés. Il est à noter, toutefois, que même si l’exploitation des ressources pionnières ne figure pas 
dans le modèle de prévision de Navigant, en raison de leur coût d’exploitation élevé et de la difficulté de 
les relier par réseau pipelinier, ces ressources de gaz demeureront disponibles lorsque l’aspect 
économique offre/demande rendra leur développement rentable, peut-être sans avoir à construire des 
gazoducs vers le sud, mais plutôt sous forme de GNL, par exemple. 
 
En général, l’exportation de GNL offre un potentiel de marché de base stable et durable qui peut sous-
tendre le développement actuel de sites d’exploitation. La demande croissante provenant des marchés 
domestiques étatsunien, canadien et de l’exportation soutiendra aussi le développement de nouvelles 
sources et, ainsi, devrait réduire la volatilité du prix à mesure que la participation au marché global du 
gaz de schiste augmente. À l’égard des préoccupations de certains voulant que l’exportation de GNL de 
l’Amérique du Nord lie les prix domestiques aux prix d’outre-mer qui, historiquement, sont associés à 
des prix du pétrole plus élevés, Navigant considère qu’il est peu probable que l’exportation des volumes 
anticipés de l’Amérique du Nord ait un impact significatif sur les prix nord-américains, et encore moins 
pourrait-elle générer des prix connexes à ceux du pétrole.11  

D’une perspective purement offre/demande, en raison de l’ampleur des ressources de gaz naturel nord-
américaines (tel que discuté plus loin dans l’Évaluation de l’offre et de la demande du marché), les 
réserves domestiques seront suffisantes pour subvenir aux besoins de la demande aux États-Unis et au 
Canada. D’un point de vue régional, certains résultats démontrent non seulement la faisabilité du projet, 
mais aussi les retombées générées par celui-ci. Premièrement, le Canada pourra maintenir son statut de 
pays exportateur net de gaz naturel vers les États-Unis, en majeure partie en provenance de l’Ouest 

11 Voir la section 3.10 ainsi que les notes de bas de page 67 à 69. 
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canadien. Deuxièmement, la situation dans l’Est canadien fait en sorte que le Canada deviendrait un 
importateur net de gaz en provenance des États-Unis, dû à la forte croissance de la production de gaz au 
gisement de Marcellus.12 Les bénéfices du projet, en lien avec ce mode de l’offre régionale, proviennent 
du fait que l’importation de gaz des États-Unis diminue la concurrence pour le gaz de l’Ouest canadien, 
ce qui veut dire que le gaz de l’Ouest canadien devient disponible aux besoins d’exportation de GNLQ. 
Pour sa part, le secteur du gaz de l’Ouest canadien se verra avantagé par l’augmentation de la demande 
en gaz, un élément nécessaire au développement continu du gaz naturel dans cette région, ainsi que la 
stabilisation du prix à long terme. 

Navigant prévoit des prix d’équilibre durables et raisonnables à long terme d’environ 4 $ à 7 $ par 
MMBtu (valeur du dollar américain de 2013) au carrefour AECO, en Alberta, et d’environ 5 $ à 8 $ par 
MMBtu (valeur du dollar américain de 2013)13  au carrefour Dawn, en Ontario. Dans le cadre de la 
présente Évaluation de l’offre et de la demande du marché, les valeurs monétaires seront exprimées en 
valeur du dollar américain de 2013, à moins d’avis contraire. Ces prix sont fondés sur une modélisation 
qui tient compte de certains niveaux d’exportation de GNL (i.e. environ 9,3 Gpi³/j à partir de l’Amérique 
du Nord) afin de refléter la flambée de la concurrence gaz vs gaz. Si de plus importants volumes 
exportés étaient considérés dans la modélisation, les impacts de cette exportation sur les prix, ainsi que 
les niveaux de prix résultants, seraient tout aussi modérés. 

Le flux des gazoducs du Canada vers les États-Unis ainsi que la capacité de l’offre et de la demande 
nord-américaine de s’équilibrer de façon efficace et efficiente reflètent la nature interconnectée, 
concurrentielle et fonctionnelle du marché du gaz naturel en Amérique du Nord. 

3.2 Ressources gazières 
Le moteur principal des perspectives robustes du marché canadien et nord-américain dans son ensemble 
est ce qu’on surnomme la « révolution du schiste », dont l’ampleur a été quantifiée en premier par 
Navigant en 2008.14  Bien que l’existence des ressources de gaz de schiste était connue des géologues et 
des entreprises de gaz naturel depuis des années, l’exploitation de ces ressources n’était pas rentable. Le 
facteur clé des perspectives robustes du marché du gaz naturel se veut l’entrée en scène du gaz de 
schiste, notamment l’ampleur de la ressource ainsi que les caractéristiques particulières et l’efficacité du 
processus d’exploitation. De plus amples détails concernant les facteurs qui sous-tendent l’augmentation 
prévue des réserves de gaz sont fournis dans les sections ci-dessous. 

3.2.1 Ampleur des ressources gazières 

L’importance de la révolution du schiste n’est pas négligeable. Les ressources de gaz de schiste sont la 
cause principale de la hausse importante des évaluations de gaz exploitable (ainsi que des 
augmentations tangibles de production) et méritent l’attention qu’on leur porte. 

12 Il s’agit de la continuation de la tendance notée par l’ONÉ dans une récente note d’information sur l’énergie 
voulant que le flux de gaz du Canada vers les É.-U. au carrefour Niagara, un volume de 800 Mpi³/j au début des 
années 2000,  s’est inversé et circulait vers le Canada à un taux de 360 Mpi³/j en novembre 2012.  Aperçu de la situation 
énergétique au Canada – Note d’information sur l’énergie, ONÉ, 2013, p. 3. 
13 Pour les fins du présent rapport, nous présumons l’équivalence entre les devises canadienne et étatsunienne. 
14 Voir la note 10. 
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3.2.1.1 Ressources canadiennes 

Avant de souligner les aspects spécifiques des gisements majeurs de gaz naturel au Canada (i.e. dans 
l’Ouest canadien), il est important de noter la politique clairement énoncée, progressive et unique de la 
Colombie-Britannique en faveur du développement accéléré de ses ressources de gaz naturel. La 
stratégie de la province en ce qui concerne le gaz naturel, émise en février 2012 dans le cadre de leur plan 
provincial visant l’emploi, cible la diversification de ses marchés du gaz, y compris le développement de 
ses réserves afin de suffire à la demande du marché nord-américain. En fait, la province estime une 
augmentation de la production de 1,2 Tpi³ par an à 3,0 Tpi³ par an d’ici 2020. Par cette stratégie, la 
province vise nettement une forte croissance de son industrie du gaz naturel; production en amont, 
transport et au traitement intermédiaires et croissance des marchés d’utilisation finale en aval – un signe 
avant-coureur d’un développement optimal des importants gisements de la Colombie-Britannique. 

De plus, en juillet 2013 la Colombie-Britannique et l’Alberta ont annoncé la formation d’un groupe de 
travail dirigé par des cadres supérieurs du domaine de l’énergie avec le mandat d’élaborer des 
recommandations liées à l’exportation d’énergie et à l’ouverture de nouveaux marchés du gaz pour ces 
deux provinces. Par la création de ce groupe de travail, la Colombie-Britannique et l’Alberta partagent 
des objectifs d’élargissement de leurs opportunités d’exportation de pétrole, de gaz et d’autres 
ressources afin de créer de l’emploi et ainsi renforcer leur économie respective par le développement du 
secteur pétrolier et gazier. En décembre 2013, le groupe de travail déposait un rapport aux premiers 
ministres provinciaux, MM. Clarke et Redford, avec leurs recommandations et un plan d’action. La 
création de ce groupe de travail est un autre indicateur de politique qui favorise nettement le 
développement des ressources gazières. 

En ce qui concerne les ressources gazières disponibles, la plus récente étude, et la plus détaillée, des 
ressources de gaz de schiste mondiales, y compris le Canada, a été publiée par la U.S. Energy 
Information Administration (USEIA) en juin 2013.15  La revue complète des ressources gazières totales au 
Canada fait partie du rapport de 2013 de l’ONÉ sur l’offre et la demande en approvisionnement 
énergétique. Cette revue reprend l’évaluation de 2011 des ressources gazières exploitables au Canada et 
l’accroît de 65 %, de 664 Tpi³ à 1093 Tpi³.16  Un élément clé de cette augmentation de la ressource 
exploitable se veut la mise à jour spécifiquement liée à la formation de Montney, émise conjointement 
par l’ONÉ et des agences de la Colombie-Britannique et de l’Alberta en novembre 2013, qui révisait la 
capacité de cette ressource à 449 Tpi³, alors qu’elle était estimée à 108 Tpi³  au scénario de référence de 
2011.17  Le tableau 1 ci-dessous résume les évaluations des ressources pertinentes du Canada dans son 
ensemble et de l’Ouest du Canada en particulier. 

15 World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment, exhibit to Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: 
An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, U.S. Energy Information 
Administration, juin 2013 (U.S. E.I.A. Assessment).   
16 Avenir énergétique du Canada en 2013 - Offre et demande énergétique à l’horizon 2035, Office national de l’énergie, 
novembre 2013. (ONÉ, L’avenir énergétique au Canada 2013), chapitre six; voir aussi : Avenir énergétique du Canada 
en 2011 - Offre et demande énergétique à l’horizon 2035, Office national de l’énergie, novembre 2011, (ONÉ, L’avenir 
énergétique au Canada 2011), tableau A4.1. 
17 Potentiel ultime d’hydrocarbures non classiques de la formation de Montney en Colombie-Britannique et en Alberta, Note 
d’information sur l’énergie, Office national de l’énergie, B.C. Oil & Gas Commission, Alberta Energy Regulator et 
B.C. Ministry of Natural Gas Development, novembre 2013. (ONÉ Montney 2013). Notez que même si des portions 
de la formation de Montney exploitent du gaz de schiste, la formation dans son ensemble est généralement 
considérée non classique (mais non schisteuse) en raison de ses caractéristiques diverses, dont le gaz avare. 
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Tableau 1 : évaluations de la ressource canadienne de gaz naturel  

 
Tcf = Tpi³ 
 
Le tableau 1 montre que le rapport de l’USEIA estime à 573 Tpi³ les ressource de gaz de schiste 
exploitable au Canada, la portion de l’Ouest canadien étant de 538 Tpi³, au presque 94 % du total.18 Les 
gisements de gaz de schiste compris dans ces évaluations comprennent le bassin de Horn River (133 
Tpi³), le gisement de Liard (158 Tpi³), le gisement de Duvernay (113 Tpi³) et l’échancrure de Cordova (20 
Tpi³). L’évaluation de l’USEIA ne comprend pas la ressource de Montney puisque qu’elle considère qu’il 
s’agit d’une source de gaz avare. Les sources de gaz de schiste représentent environ 46 % de la ressource 
exploitable totale du Canada.19  La comparaison entre la plus récente analyse de l’ONÉ, comprise à son 
rapport de 2013 sur l’avenir énergétique de Canada et qui estimait à 222 Tpi³ la quantité gaz de schiste 
commercialisable du BSOC, et l’analyse de 2011, qui estimait cette ressource à 90 Tpi³, indique une 
augmentation de près de 150 % de la réserve de gaz de schiste commercialisable du BSOC et donc 
l’importance du gaz de schiste dans la hausse des évaluations de la ressource dans son ensemble. Plus 
intéressante encore est l’augmentation de 500 % de la ressource de gaz de schiste du BSOC évaluée par 
l’USEIA (i.e. 538 Tpi³), comparativement à l’évaluation de 2011 de l’ONÉ. L’autre source de gaz non 
classique, le gaz avare, se veut également un élément important de la ressource canadienne de gaz 
naturel, tel qu’illustré ci-dessous. 
 
La hausse des évaluations des volumes de gaz non classique est également probante sur une base de 
gisements spécifiques, un autre élément qui sous-tend les augmentations importantes des évaluations; 
non seulement la découverte et l’exploitation de nouveaux gisements, mais aussi la mise à jour des 
données provenant de gisements actifs, dont l’évaluation tend à augmenter de façon incrémentale au fil 
du temps. La figure 3 illustre la production accrue de gisements (i.e. la forte tendance à la hausse des 
gisements de Montney et de Horn River au Canada) qui contribuent à la hausse des estimations des 
ressources disponibles. Ainsi, de bons exemples des évaluations en hausse au Canada seraient celle de la 
ressource de gaz de schiste exploitable du gisement de Horn River, effectuée par l’ONÉ et la C.-B., qui 
est passée de 78 Tpi³ (que l’ONÉ n’a pas mise à jour dans son évaluation de 2013) suivie de l’évaluation 
de l’USEIA qui chiffrait ce même gisement à 133 Tpi³ en 2013. Plus intéressant encore est l’évaluation de 
la ressource de Montney (gaz avare) faite par l’ONÉ, qui est passée des 108 Tpi³ du scénario de référence 
de 200120 à 449 Tpi³ dans son évaluation de 2013, une hausse de plus de 300 %.21 
 
 

18 Navigant utilise les estimations de la ressource de gaz de schiste publiées dans l’évaluation de l’USEIA en raison 
de la nature plus détaillée, désagrégée des estimations. 
19 Selon les calculs de l’évaluation de l’USEIA pour la ressource schisteuse et de l’Avenir énergétique de l’ONÉ pour 
la ressource non schisteuse. 
20 ONÉ Avenir énergétique 2011, note 16 ci-dessus, tableau A4.1. 
21 ONÉ Montney 2013, note 17 ci-dessus, tableau 1. 

Natural Gas
Recoverable Resource Tcf % Source: Tcf %

% of 
Canada Source:

Shale 573 40% 2013 U.S. E.I.A. 538 46% 94% 2013 U.S. E.I.A.
Non-Shale (excl. Montney) 422 29% 2013, NEB (Energy Future) 190 16% 45% 2013, NEB (Energy Future)
Montney 449 31% 2013, NEB (Energy Future) 449 38% 100% 2013, NEB (Energy Future)

Total 1,444 100% 1,177 100%

Canada Western Canada
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Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant / LCI Energy Insight 

Figure 3 : historique de production des gisements de Montney et de Horn River 

 
L’importante augmentation des évaluations des ressources de gaz de schiste et de gaz avare est la raison 
principale de la vision robuste des ressources de gaz exploitable au Canada. Par exemple, en ajoutant 
l’évaluation des ressources canadiennes de gaz de schiste dans l’évaluation de l’USEIA (573 Tpi³) au 
scénario de référence de l’ONÉ des ressources de gaz, sauf le gaz de schiste, totalisant 871 Tpi³22, le 
grand total canadien de gaz exploitable se situe à 1444 Tpi³. Pour l’Ouest canadien uniquement, la 
combinaison de l’évaluation de l’USEIA au scénario de référence de l’ONÉ des ressources de gaz, sauf le 
gaz de schiste, totalisant 639 Tpi³23 donne un total de 1177 Tpi³ de ressources exploitables. Ces quantités 
totales de ressources exploitables, présentées à la colonne des totaux du tableau 1, sont le résultat des 
évaluations des ressources de gaz de schiste (et de celle du gaz non classique de Montney) et suggèrent 
une énorme abondance de réserves de gaz naturel pouvant suffire à la demande canadienne pour des 
centaines d’années (en fait une vie utile considérablement plus longue qu’aux É.-U). Les gisements de 
gaz canadiens principaux composant cette abondante réserve sont présentés au tableau 2. 
 

Tableau 2 : gisements de gaz majeurs au Canada  

 
Sources : évaluation de l’USEIA aux tableaux I-2 et I-3, sauf ONÉ Montney 2013 pour le gisement de 
Montney. 
 

22 Voir ONÉ Avenir énergétique 2013, ressources de gaz exploitable restantes de 1093 Tpi³, moins de 222 Tpi³ de gaz 
de schiste. 
23 Voir ONÉ Avenir énergétique 2013, ressources de gaz exploitable restantes de 861 Tpi³ au BSOC, moins de 222 
Tpi³ de gaz de schiste. 
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Province B.C. B.C. B.C. B.C./Alberta Alberta
Gross Area acres (000) 4,544 2,752 2,746 32,098 32,320
Prospective Area acres (000) 2,125 2,112 1,280 14,880
Avg. Depth meters 2,439 3,049 1,829 varies 3,242
Avg. Thickness meters 160 122 63 100-300 15
Recoverable Gas Tcf 132 158 20 449 113
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La cartographie le l'évaluation de l'USEIA montre les gisements gaziers de Horn River, de Liard, de 
Cordova et de Montney, elle est présentée à la figure 4. Le gisement de Duvernay, que n’apparaît pas à la 
carte, se situe quelque part entre Edmonton et Grand Prairie. 

 
Source : évaluation de l’USEIA (voir la note 15). 

Figure 4 : plan général des gisements de l’Ouest canadien 

 
Les tableaux ci-dessous illustrent la vie utile des ressources en résumant l’abondance du gaz naturel au 
Canada en fonction de divers scénarios de demande (les détails des prévisions de la demande sont 
présentés à la section 3.6). Le tableau 3 estime la vie utile potentielle des ressources en comparant les 
évaluations des ressources exploitables de gaz naturel au Canada à la demande en gaz naturel estimée 
de 2013, en plus de scénarios d’exportation pour 1) le projet; 2) le projet plus les permis d’exportation 
déjà approuvés au Canada totalisant 21,25 Gpi³/j ou 3) le projet plus les projets d’exportation approuvés 
et en attente de décision au Canada totalisant 40,49 Gpi³/j.24  Pour ce qui est du tableau 3, la demande 

24 Le volume d’exportation supplémentaire pour cette ressource est de 21,25 Gpi³/j, représentant les 11 permis 
autorisés au Canada (Kitimat LNG (1,3 Gpi³/j); BC LNG (0,25 k); LNG Canada (3,2 Gpi³/j); (Prince Rupert LNG (2,9 
Gpi³/j); WCC LNG (4 Gpi³/j); Pacific Northwest LNG (2,7 Gpi³/j); Woodfibre LNG (0,3 Gpi³/j); Jordan Cove (1,55 
Gpi³/j); Triton (0,3 Gpi³/j); OLNG (1,45 Gpi³/j) et Aurora (3,3 Gpi³/j)), et 40,09 Gpi³/j représentant les permis autorisés 
plus les permis demandés (Kitsault (2,7 Gpi³/j); Goldboro (1,4 Gpi³/j); WesPac (0,4 Gpi³/j); Steelhead (4,25 Gpi³/j); 
Grassy Point (3,1 Gpi³/j); Discovery (2,46 Gpi³/j); Cedar (0,85 Gpi³/j) et Orca (3,68 Gpi³/j)). 
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nationale est présumée comprendre la consommation domestique et l’expédition hors du pays par 
gazoduc. 25     
 
Tableau 3 : vie utile des ressources de gaz (demande domestique plus exportation par gazoduc) 

 

 
Notes :  
(*)   la demande régionale équivaut à la consommation domestique d’une région donnée pertinente, plus 

les expéditions par gazoduc hors de cette région (voir la note 25). 
o Bcfd = Gpi³/j 
o 1,81 Gpi³/j = la demande de GNLQ. 
o 23,06 Gpi³/j = la demande de GNLQ plus 21,25 Gpi³/j pour les permis d’exportation approuvés au 

Canada en date du 9/30/2014 (voir la note 24). 
o 41,9 Gpi³/j =  le demande de GNLQ plus 40,09 Gpi³/j pour les permis d’exportation approuvés et en 

attente au Canada en date du 9/30/2014 (voir la note 24). 
 
 
Le tableau 4 est semblable, mais les évaluations de la demande comprennent seulement la 
consommation canadienne.26   
 
  

25 Demande domestique canadienne de 10,1 Gpi³/j (3,7 Tpi³/an) plus l’exportation nette par gazoduc aux É.-U. de 5,0 
Gpi³/j (1,8 Tpi³/an), pour un total de 15,1 Gpi³/j (5,5 Tpi³/an).  Prévisions de Navigant.   
26 Demande domestique canadienne de 10,1 Gpi³/j (3,7 Tpi³/an), prévision de Navigant. 

Tcf Years
Recoverable Resource 1,444
2013 demand (*) 5.5 263
2013 demand (*), plus 1.81 Bcfd 6.2 234
2013 demand (*), plus 23.06 Bcfd 13.9 104
2013 demand (*), plus 41.9 Bcfd (Can.) 20.8 69

Canada
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Tableau 4 : vie utile des ressources (demande domestique seulement) 

 

 
Notes :  
(**)   la demande régionale équivaut à la consommation domestique d’une région donnée pertinente, 

plus les expéditions par gazoduc hors de cette région (voir la note 25). 
o Bcfd = Gpi³/j 
o 1,81 Gpi³/j = la demande de GNLQ. 
o 23,06 Gpi³/j = la demande de GNLQ plus 21,25 Gpi³/j pour les permis d’exportation approuvés au 

Canada en date du 9/30/2014 (voir la note 24). 
o 41,9 Gpi³/j =  le demande de GNLQ plus 40,09 Gpi³/j pour les permis d’exportation approuvés et en 

attente au Canada en date du 9/30/2014 (voir la note 24). 
 
Comme le montre le tableau 3, qui constitue le scénario le plus conservateur puisqu’il tient compte des 
quantités exportées vers les É.-U., les réserves canadiennes de gaz naturel dans leur ensemble peuvent 
suffire à cette demande pour les 260 prochaines années (i.e. rapport ressource/production), au taux de 
consommation de 2013, tel que représenté par les niveaux actuels des ressources exploitables. Même en 
considérant la quantité à exporter prévue par GNLQ de 1,81 Gpi³/j, la vie utile de la ressource se situe à 
plus de 230 ans. Et en ajoutant les volumes d’exportation des permis approuvés de 21,25 Gpi³/j, ou ceux 
des permis approuvés et en attente de 40,09 Gpi³/j, la ressource aura une vie utile entre 69 et plus de 100 
ans. Ces volumes d’exportation de GNL sont plus importants qu’il semble raisonnable de concevoir 
présentement, représentant des volumes de loin supérieurs aux prévisions de Navigant. 
 
La vie utile potentielle des ressources augmente lorsque seule la consommation domestique canadienne 
est prise en compte. Comme le montre le tableau 4, l’offre en gaz naturel pourrait suffire à la demande 
pour plus de 390 ans, au taux de consommation de 2013, tel que représenté par les niveaux actuels des 
ressources exploitables. Même en considérant la quantité à exporter prévue par GNLQ de 1,81 Gpi³/j, la 
vie utile de la ressource se situe à plus de 330 ans. Et en ajoutant les volumes d’exportation des permis 
approuvés de 21,25 Gpi³/j, ou ceux des permis approuvés et en attente de 40,09 Gpi³/j, la ressource aura 
une vie utile entre 75 et plus de 120 ans.  
 
Il est à noter que Navigant considère que les éventails de volume dont il s’agit ici pour l’exportation de 
GNL du Canada (i.e. 23 Gpi³/j à 42 Gpi³/j), relativement à la vie utile de la ressource, sont fort élevés et 
improbables. Tel qu’indiqué à la page 41, le besoin de capacité de liquéfaction additionnelle pour suffire 
à la demande mondiale prévue pour 2030 pourrait ne s’élever qu’à 28 Gpi³/j, en plus des projets déjà en 
opération et ceux en construction.27  Évidemment, les projets de liquéfaction canadiens représentant 
entre 80 % et 150 % de cette demande marginale supplémentaire mondiale ne verront pas tous le jour. 
Même sans considérer les niveaux de demande, les risques usuels associés à ce type de projet (i.e. 

27 Voir les notes de bas de page 70 à 72 sur les niveaux d’exportation de GNL possibles. 

Tcf Years
Recoverable Resource 1,444
2013 demand (**) 3.7 392
2013 demand (**), plus 1.81 Bcfd 4.3 333
2013 demand (**), plus 23.06 Bcfd 12.1 119
2013 demand (**), plus 41.9 Bcfd (Can.) 19.0 76

Canada
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financement, permis, commercialisation, réglementation) feront en sorte que plusieurs de ces projets ne 
seront jamais concrétisés. 

3.2.1.2 Ressources aux États-Unis 

L’impact de la révolution du schiste sur les estimations des ressources est semblable aux É.-U., où les 
évaluations du Potential Gas Committee démontrent que la proportion des ressources exploitables 
potentielles associée au gaz de schiste a grimpé d’environ 15 % en 2006 (ou environ 200 Tpi³) à 45 % en 
2012 (ou environ 1073 Tpi³), tel qu’illustré à la figure 5. Les évaluations de quantités de gaz de schiste ont 
bondi de 430 % depuis 2006. Les ressources de gaz de schiste combinées aux autres sources de gaz 
donnent une augmentation de 80 % des ressources totales entre 2006 (1321 Tpi³) et 2012 (2384 Tpi³). En y 
ajoutant les réserves confirmées, la ressource exploitable totale se chiffre à 2689 Tpi³ aux É.-U.28  Au taux 
de consommation de 2013 du pays29, cette ressource équivaut à une centaine d’années de disponibilité de 
gaz naturel. 

 

 
Source: U.S. Potential Gas Committee (see note 28) 

Figure 5 : évaluations des ressources gazières aux États-Unis, réalisées par le Potential Gas Committee  

 
En regardant uniquement les quelques dernières années, l’augmentation des évaluations de gaz de 
schiste aux É.U. est remarquable. En 2011, les différentes estimations se chiffraient à 521 Tpi³ (Rice 
University), à 650 Tpi³ (MIT) et à 687 Tpi³ (Potential Gas Committee).30  Plus récemment, les évaluations 
ont encore grimpé : 840 Tpi³ (International Energy Agency), 1073 Tpi³ (Potential Gas Committee) et 1161 

28 Voir le communiqué de presse du 4/19/13, "Potential Gas Committee Reports Significant Increase in Magnitude of 
U.S. Natural Gas Resource Base", tableau 2. 
29 71,6 Gpi³/j (26,1 Tpi³/an), prévision de Navigant. 
30 The Rice World Gas Trade Model: Development of a Reference Case, Kenneth B. Medlock III, James A Baker III Institute 
for Public Policy, Rice University, 9 mai 2011, diapo 17; The Future of Natural Gas, Ernest J. Moniz, et al, 
Massachusetts Institute of Technology, juin 2011, chapitre 1, p. 7; Potential Gas Committee Press Release, “Potential 
Gas Committee Reports Substantial Increase in Magnitude of U.S. Natural Gas Resource Base”, 27 avril 2011. 
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Tpi³ (USEIA).31  L’augmentation moyenne entre ces deux ensembles d’estimations, dans un laps de 
temps d’un ou deux ans, est de 65 %. Cela démontre la rapidité de croissance des évaluations des 
ressources. 
 
Comme c’est le cas pour le Canada, les évaluations des ressources spécifiques à chaque gisement sont 
d’importants aspects de la hausse des estimations.  Aux É.-U., l’évaluation du gisement de Marcellus, 
par exemple, a augmenté de 50 Tpi³ en 200832 à près de 400 Tpi³ aujourd’hui, alors que de plus en plus 
de données deviennent disponibles.33  La figure 6 présente l’augmentation de la production à Marcellus, 
ce qui explique la hausse continue des évaluations. 
 

 
Bcfd = Gpi³/j  - Source: Navigant / LCI Energy Insight 

Figure 6 : historique de production au site de Marcellus  

 

3.2.1.3 Ressources nord-américaines 

L’évaluation de la vie utile des ressources nord-américaines, y compris l’évaluation des ressources de 
gaz naturel et de la consommation mexicaine, canadienne et étatsunienne, donne 146 ans. La vie utile 
des ressources est résumée au tableau 5. 
 
  

31 Golden Rules for a Golden Age of Gas, International Energy Agency, Special Report, 29 mai 2012, tableau 3.1; 
Potential Gas Committee Press Release, “Potential Gas Committee Reports Significant Increase in Magnitude of U.S. 
Natural Gas Resource Base”, 9 avril 2013; World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment, exhibit to Technically 
Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United 
States, U.S. Energy Information Administration, juin 2013. 
32 Marcellus Shale Play’s Vast Resource Potential Creating Stir in Appalachia, American Oil & Gas Reporter, T. Engelder 
and G. Lash, mai 2008. 
33 Voir : U.S. E.I.A. Assessment, note 15 ci-dessus, pièce jointe C, tableau A-1. 

Marcellus, 
Jan-11, 

0.021257355

Marcellus, 
Feb-11, 

0.022763071

Marcellus, 
Mar-11, 

0.024075742

Marcellus, 
Apr-11, 
0.024473

Marcellus, 
May-11, 

0.025218065

Marcellus, 
Jun-11, 

0.026542533

Marcellus, Jul-
11, 

0.027353839

Marcellus, 
Aug-11, 

0.026336065

Marcellus, 
Sep-11, 

0.0295765

Marcellus, 
Oct-11, 

0.032757097

Marcellus, 
Nov-11, 

0.036231467

Marcellus, 
Dec-11, 

0.037504516

Marcellus, 
Jan-12, 

0.037928484

Marcellus, 
Feb-12, 

0.059171759

Marcellus, 
Mar-12, 

0.078852774

Marcellus, 
Apr-12, 

0.0918405

Marcellus, 
May-12, 

0.111588065

Marcellus, 
Jun-12, 

0.120591933

Marcellus, Jul-
12, 

0.139805419

Marcellus, 
Aug-12, 

0.143140161

Marcellus, 
Sep-12, 

0.142867533

Marcellus, 
Oct-12, 

0.154989581

Marcellus, 
Nov-12, 

0.1538906

Marcellus, 
Dec-12, 

0.160744516

Marcellus, 
Jan-13, 

0.134841677

Marcellus, 
Feb-13, 

0.10191525

Marcellus, 
Mar-13, 

0.116537226

Marcellus, 
Apr-13, 

0.1209029

Marcellus, 
May-13, 

0.12633129

Marcellus, 
Jun-13, 

0.125946767

Marcellus, Jul-
13, 

0.128316387

Marcellus, 
Aug-13, 

0.137346516

Marcellus, 
Sep-13, 

0.1469564

Marcellus, 
Oct-13, 

0.151496742

Marcellus, 
Nov-13, 

0.150648967

Marcellus, 
Dec-13, 

0.137911323

Marcellus, 
Jan-14, 

0.482029965

Marcellus, 
Feb-14, 

0.638648828

Marcellus, 
Mar-14, 

0.799132797

Marcellus, 
Apr-14, 

0.872027619

Marcellus, 
May-14, 

1.044880028

Marcellus, 
Jun-14, 

1.332408983

Marcellus, Jul-
14, 

1.292547367

Marcellus, 
Aug-14, 

1.450340405

Marcellus, 
Sep-14, 

1.669832018

Marcellus, 
Oct-14, 

1.847781721

Marcellus, 
Nov-14, 

2.068220974

Marcellus, 
Dec-14, 

2.100156881

Marcellus, 
Jan-15, 

2.356848925

Marcellus, 
Feb-15, 

2.509238979

Marcellus, 
Mar-15, 

2.762224591

Marcellus, 
Apr-15, 

3.038049596

Marcellus, 
May-15, 

3.211369034

Marcellus, 
Jun-15, 

3.219626142

Marcellus, Jul-
15, 

3.405048743

Marcellus, 
Aug-15, 

3.565746156

Marcellus, 
Sep-15, 

3.741158684

Marcellus, 
Oct-15, 

4.012881817

Marcellus, 
Nov-15, 

4.661105847

Marcellus, 
Dec-15, 

5.106770927

Marcellus, 
Jan-16, 

5.118321672

Marcellus, 
Feb-16, 

5.393174127

Marcellus, 
Mar-16, 

5.601922608

Marcellus, 
Apr-16, 

5.854286827

Marcellus, 
May-16, 

6.116897641

Marcellus, 
Jun-16, 

6.314436412

Marcellus, Jul-
16, 

6.647945134

Marcellus, 
Aug-16, 

6.832806967

Marcellus, 
Sep-16, 

6.988002078

Marcellus, 
Oct-16, 

7.283736519

Marcellus, 
Nov-16, 

7.722075751

Marcellus, 
Dec-16, 

8.092683847

Marcellus, 
Jan-17, 

8.247531971

Marcellus, 
Feb-17, 

8.455780052

Marcellus, 
Mar-17, 

8.571595921

Marcellus, 
Apr-17, 

9.033401831

Marcellus, 
May-17, 

9.604328667

Marcellus, 
Jun-17, 

10.09830335

Marcellus, Jul-
17, 

10.15652997

Marcellus, 
Aug-17, 

10.26376742

Marcellus, 
Sep-17, 

10.01103898

Marcellus, 
Oct-17, 

10.44492831

Marcellus, 
Nov-17, 

11.84774457

Marcellus, 
Dec-17, 

12.23180042

Marcellus, 
Jan-18, 

12.25379275

Marcellus, 
Feb-18, 

12.62517243

Marcellus, 
Mar-18, 

12.74839972

Marcellus, 
Apr-18, 

12.75951512

Marcellus, 
May-18, 

13.30440442

Marcellus, 
Jun-18, 

13.50861127

Marcellus, Jul-
18, 

13.85940168

Bc
fd

 

17 
 

                                                           



 
 
 
 

Tableau 5 : vie utile des ressources de gaz naturel nord-américaines  

 
Ressource de gaz naturel     

 Classique 
Non 

classique Total Demande 
Vie utile de la 

ressource 
 (Tpi³) (Tpi³) (Tpi³) (Tpi³) (Années) 
Canada 422 1022 1444 3,7 392 
États-Unis 1458 1231 2689 26,1 103 
Mexique   545 545 2,3 242 
Amérique du 
Nord 1880 2798 4678 32,1 146 
Sources : évaluation de l’USEIA; Avenir énergétique de l’ONÉ 2013; prévisions de Navigant; 
Potential Gas Committee. 

 
Tel qu’indiqué ci-dessus, il ne fait aucun doute que la ressource de base nord-américaine de gaz est fort 
importante. Navigant est d’opinion que la ressource de base nord-américaine de gaz est plus que 
suffisante pour desservir le total cumulé de la demande canadienne et étatsunienne pour la période à 
l’étude, jusqu’en 2050, ainsi que la demande proposée par GNLQ pour fins d’exportation. 

3.2.2 Caractéristiques des ressources de gaz de schiste 

 
La nature des gisements de gaz de schiste – souvent étendus dans de grandes formations contenant 
parfois des liquides et des condensats – présente des caractéristiques qui sont non seulement favorables 
aux exploitants et aux producteurs, mais aussi aux marchés. Ces caractéristiques sont :  moins de risques 
liés à l’exploration et une production fiable présentant souvent des avantages dus à des sous-produits de  
liquide de gaz naturel (LGN) comme l’éthane, le propane et le pentane. Ces avantages se traduiront par 
un marché plus stable et moins volatile, et une source abondante. 
 
La ressource de gaz de schiste possède un profil de risque moindre que les sources de gaz classique, ce 
qui en renforce le potentiel de croissance. La découverte traditionnelle de gaz commercialement 
exploitable est très onéreuse, surtout en raison du risque géologique. Le gaz classique est généralement 
retenu à l’intérieur de formations de roche poreuse, typiquement du grès, sous une couche imperméable 
d’assise rocheuse. Pour l’exploiter, il est nécessaire de forer à travers l’assise pour atteindre la formation 
poreuse. Malgré les avancées technologiques, la découverte et l’exploitation de gaz classique implique 
un niveau considérable de risque géologique, dont la possibilité que le forage aboutisse dans un puits 
stérile ou non viable en raison d’un trop petit volume. 
 

Le gaz de schiste se trouve dans la formation rocheuse même. Il ne s’accumule pas dans des poches de 
gaz sous l’assise rocheuse, mais se trouve plutôt distribué en quantité relativement constante à l’intérieur 
d’importants volumes de schiste. Les techniques de forage les plus évoluées permettent de réaliser 
plusieurs forages horizontaux à partir d’une seule plateforme d’exploitation, et de soutirer du gaz de 
chacun de ces puits. Parce que les formations schisteuses peuvent avoir une longueur de dizaines, voire 
de centaines de miles, une épaisseur de centaines de pieds et dans certains cas traversent des champs de 
gaz ayant subi des forages verticaux sans produire des quantités de gaz suffisantes pour être rentables, 
le risque de tomber dans un gisement non productif est faible comparativement à certains types 
d’exploitation de gaz classique. 
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En conséquence, il y a beaucoup moins de risques associés à l’exploration de gaz de schiste. Les 
gisements sont donc beaucoup plus susceptibles de produire du gaz en quantité commercialisable. La 
fiabilité de découverte et d’exploitation fait en sorte que l’on associe l’exploitation du gaz de schiste à un 
processus manufacturier plutôt qu’à de l’exploration avec les risques qui y sont rattachés. La capacité de 
contrôler la production de gaz par la gestion du processus de forage et d’exploitation permet une 
extraction pouvant être ajustée en fonction de la demande et des conditions économiques, réduisant ainsi 
l’éventualité de cycles d’expansion et de ralentissement ayant caractérisé l’industrie du gaz avant 
l’entrée en scène du gaz de schiste. Si la demande augmentait, il serait possible de réaliser de nouveaux 
forages et fracturations afin d’atténuer le manque de production initial des puits existants. Par contre, si 
la demande s’affaissait, le taux de forage pourrait être ralenti ou même stoppé en fonction de la baisse 
du marché. 

Outre l’ampleur de la ressource, un autre aspect important du gaz de schiste concerne le fait que 
certaines formations schisteuses contiennent et du LGN et du gaz naturel (i.e. gaz humide), ce qui 
consolide les perspectives économiques du gaz de schiste. En général, la production de gaz naturel est le 
résultat de l’exploitation de LGN, ainsi l’incitation à l’exploitation du gaz naturel ne provient pas de la 
valeur économique du gaz naturel comme tel, mais du prix de LGN, qui suit généralement le prix du 
pétrole brut. Historiquement, le prix du pétrole est considérablement plus élevé que celui du gaz naturel 
sur une base de dollars par MMBtu; un baril de pétrole à 90 $ équivaut à 15,50 $/MMBtu, alors que le gaz 
naturel se vend à environ 5 $/MMBtu. Le point amené ici est le fait que même lorsqu’on cible la valeur 
monétaire plus élevée du pétrole ou du liquide de gaz, il en résulte la production de gaz naturel. 

Par exemple, bon nombre de sociétés d’énergie, dont Enbridge, Enterprise Products Partners, Buckeye 
Partners, Kinder Morgan et Dominion, ont récemment dévoilé des plans de construction ou de 
bonification de systèmes d’exploitation et de distribution de LGN à la formation schisteuse de Marcellus. 
La formation d’Eagle Ford, au Texas, est développée comme source de LGN au même titre qu’une 
source de gaz naturel. Dernièrement, des découvertes à la formation d’Utica de l’Est de l’Ohio ont amené 
la firme Chesapeake Energy à la constatation qu’elle est vraisemblablement analogue mais 
économiquement supérieure à la formation d’Eagle Ford.34 Pour ce qui est d’Utica, qui n’en est qu’à un 
stade initial de développement, l’évaluation de la ressource de gaz naturel montre déjà un potentiel de 
111 Tpi³35, une indication d’importantes ressources à ce site.  

De façon similaire, EnCana annonçait en décembre 2012 la création d’une coentreprise avec PetroChina 
visant le développement du site de gaz de schiste de Duvernay, Alberta, qu’EnCana avait acquis en 2001 
pour fins d’exploitation de liquide de gaz naturel, ce qui ajoutera par conséquent à la production de gaz 
naturel en Alberta. Récemment, une unité de la société pétrolière du Kuwait a fait des démarches pour 
acquérir une participation de 30 % dans le site de 330 000 acres détenu par Chevron et situé dans la zone 
de Kaybob du site de Duvernay.36 D’autres développements en Alberta pourraient aussi ajouter à la 
production provinciale par le biais de ressources classiques et non classiques. Nous précisons ceci afin de 
montrer l’importance historique de l’Alberta en tant que province ayant la plus importante part de 
production de gaz naturel au Canada. 

34 Chesapeake Energy, October 2011 Investor Presentation, disponible à : 
http://www.chk.com/Investors/Documents/Latest_IR_Presentation.pdf  
35 Voir : U.S. E.I.A. Assessment, note 15 ci-dessus, tableau A-1, pièce jointe C.  
36 Financial Post, 6 octobre 2014. 
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3.2.3 Amélioration des processus de fracturation hydraulique et de forage horizontal 

Le prix du gaz naturel a augmenté considérablement au cours de la première décennie du siècle, 
atteignant un sommet en 2007-2008, tel qu’illustré à la figure 7. Cette augmentation du prix a créé un 
boom dans la construction d’infrastructures d’importation de la fin des années 1990 aux années 2000, ce 
qui était très flagrant étant donné l’ampleur des installations. Pas plus tard que l’an 2008, il était 
communément admis que la production de gaz nord-américaine nécessitait de plus en plus d’apport via 
l’importation de GNL en raison du déclin des ressources nord-américaines. 
  

 
Source: Navigant / Platts Gas Daily 

Figure 7 : historique des prix au centre Henry Hub  

 

D’un autre côté, plus effacé, le prix élevé a également soutenu le développement du forage horizontal et 
de la fracturation hydraulique, deux technologies existantes ayant été jointes et continuellement 
raffinées, menant à l’amélioration marquante de l’efficacité de forage et d’exploitation, la réduction des 
coûts associés et l’amélioration de l’économique d’exploration et d’exploitation à travers l’industrie. 
Lorsque Navigant a publié son évaluation des réserves de gaz naturel dans le cadre du programme 
American Clean Skies au milieu de l’année 2008, la production domestique de gaz de schiste commençait 
à supplanter l’importation de GNL comme nouvelle source de gaz privilégiée en Amérique du Nord. 
L’évolution de ces technologies plus rentables, ensemble, a mené au dénouement du potentiel des 
ressources de gaz de schiste. 

L’accroissement de l’efficacité de production de gaz de schiste a poursuivi son cours au Canada et aux 
États-Unis. Selon les rapports, on peut forer jusqu’à 16 puits à partir d’une seule plateforme, ce qui 
permet de limiter les périodes d’arrêt et de déplacement.37  La longueur des courses horizontales de 
quelques centaines de pieds auparavant peut maintenant atteindre près de 3000 mètres.38 Le nombre de 

37 Voir : “Improved Productivity in the Development of Unconventional Gas”, Technical Study for Productivity 
Alberta, mai 2012, p. 10. 
38 Id. 
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zones de fracturation a augmenté de quatre à 24, ou plus dans certains cas.39  L’efficacité de forage et 
d’exploitation peut être observée par le biais de systèmes de mesure, tel qu’expliqué par Navigant dans 
un article en juillet 2013.40 Par exemple, l’efficacité des plateformes de forage, mesurée en fonction du 
nombre de puits forés par une plateforme au cours d’un mois ou d’un an, s’accroît progressivement. La 
figure 8 montre qu’en moyenne, chaque plateforme du site d’Eagle Ford, Texas, effectuait trois forages 
par année en 2008, mais onze en 2013. Une telle efficacité a permis une augmentation de la production de 
gaz naturel aux États-Unis, malgré le fait que le nombre de plateformes ait diminué de 75 %, passant de 
1600 à 400 depuis 2008, comme le montre la figure 9. Le phénomène de production de gaz « associée » à 
la production pétrolière est un autre facteur en croissance, alors que certains producteurs se tournent 
vers une exploitation ciblant principalement le pétrole plutôt que le gaz.  

39 “Magnum Hunter pushes Eagle Ford completions with longer laterals, greater frac stages”, Oil & Gas Financial 
Journal, 1er décembre 2011. 
40 Voir : So, where’s the drop-off in U.S. gas production?, Bob Gibb, Navigant NG Market Notes, juillet 2013, p. 2. 
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    Sources: Navigant / LCI Energy Insight 
 
Figure 8 : efficacité des plateformes de forage d’Eagle Ford (nombre de puits par mois et par 
plateforme) 
 

 

Source: Baker Hughes, USEIA 
Figure 9 : historique de la production de gaz aux É.-U. en Gpi³/j (bcfd) vs le nombre de plateformes 
(rig count)  
 

Bien que les coûts d’exploitation de gaz en quantité commercialisable puissent varier d’un gisement à 
l’autre, ou même à l’intérieur d’un même gisement, la tendance globale voit une baisse des coûts de 
forage et d’achèvement à mesure que les producteurs améliorent leurs connaissances de la géologie et 
leur efficacité, et ont recours à des leviers financiers dans leurs activités de forage et d’achèvement en 
amont de volumes de gaz de plus en plus importants. Par exemple, la plupart des gisements semblent 
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plus économiques aujourd’hui, entre 2 $ et 5 $ par MMBtu, une légère baisse comparativement aux 
résultats d’études antérieures qui montraient des coûts entre 3 $ et 5 $ par MMBtu.41   

D’autres aspects de la technologie de fracturation hydraulique sont en voie d’amélioration et les 
initiatives déployées par les producteurs semblent aborder quelques-unes des questions plus épineuses, 
comme la quantité d’eau utilisée. Par exemple, la firme Range Resources a initié la méthode de recyclage 
de l’eau de reflux et, en octobre 2009, avait réussi à recycler 100 % de l’eau utilisée dans sa zone 
d’exploitation centrale du Sud-Ouest de la Pennsylvanie. L’entreprise estime que 60 % des exploitants 
du gisement de Marcellus recyclent maintenant une certaine portion des eaux de reflux, notant que de 
tels efforts font baisser les coûts associés aux activités de traitement, de transport, de sourçage et 
d’élimination.42 On remarque aussi que la firme Apache recycle 100 % de son eau produite au gisement 
de Permina, la firme Chesapeake réutilise 100 % de son eau produite dans la région de Marcellus et les 
firmes Anadarko et Shell achètent l’eau d’effluent des municipalités locales.43  La « fracturation sans 
eau », à l’aide de gaz propane liquéfié44, de gaz naturel comprimé à froid45 ou d’azote à haute pression46, 
est également en développement. En plus de réduire l’utilisation d’eau, la fracturation sans eau peut 
aussi permettre d’augmenter la production d’un puits.47 

Ces efforts, entre autres, visant l’amélioration continue de la gestion de l’eau, devraient ouvrir la voie à 
de nouvelles installations de gaz de schiste au Canada et aux États-Unis. 

3.3 Aperçu de la modélisation 
Deux fois par année, Navigant prépare ses prévisions à long terme du prix, de la demande et de l’offre 
du gaz naturel en Amérique du Nord. Ces prévisions intègrent de vastes travaux de Navigant sur les 
réserves de gaz non classique en Amérique du Nord, dont les ressources en gaz de schiste. Elles 
projettent l’évaluation postérieure du prix et les chiffres différentiels mensuels à plus de 90 points du 
marché, et les flux de gaz du réseau de gazoducs nord-américains dans son ensemble. Pour ses fins de 
modélisation, Navigant utilise une version exclusive de l’outil  GPCM (modèle de prévision du gaz 

41 Voir la présentation de la firme Keyera Corp. du 9/23/13 (disponible à : 
https://www.keyera.com/titanweb/keyera/webcms.nsf/AllDoc/6E64209AB560271887257BEF005A93B9/$File/Septemb
er%202013%20corporate%20profile_%20sept%2020.pdf ), citing Peters & Co. breakeven analysis as of Jan. 2013 at 
slide 24, and Keyera Corp. company presentation 5/17/12, citing Peters & Co. breakeven analysis as of Jan. 2012 at 
slide 14.  « Economic » fait référence au prix du gaz du seuil de rentabilité pour que l’exploitation donne un taux de 
rendement de 10 %. 
42 “Range Answers Questions on Hydraulic Fracturing Process ,“ Range Resources, 
http://www.rangeresources.com/Media-Centre/Featured-Stories/Range-Answers-Questions-on-Hydraulic-
Fracturing-Pr.aspx. Accessed April 10, 2014.  
43 Hydraulic Fracturing & Water Stress: Water Demand by the Numbers, Report by Ceres, janvier 2014, p. 12. 
44 La firme de Calagary GasFrac a développé un processus qui utilise du propane gélifié plutôt que de l’eau comme 
fluide de fracturation :  www.gasfrac.com.  
45 Le processus d’Expansion Energy VRTG utilise du gaz naturel extrait de puits avoisinants ou de la formation cible 
et traité en cryogénie comme médium de fracturation, éliminant ainsi pratiquement tous les additifs chimiques qui 
servent à atténuer les impacts de l’utilisation d’eau, selon le site Web : www.expansion-energy.com.  
46 Le liquide de fracturation VaporFrac de Baker Hughes est produit par le pompage de boue de soutènement ultra 
légère directement dans un flux d’azote ou de dioxyde de carbone hautement pressurisé, ce qui élimine 
pratiquement tous les liquides, selon le site Web : www.bakerhughes.com. 
47 La société de chimie allemande Linde AG affirme que l’utilisation de sa technologie, l’ajout d’azote ou de dioxyde 
de carbone au mélange de fracturation, réduit le besoin en eau et augmente le rendement en gaz de la fracturation.  
Linde Technology #1.12, The Linde Group, 2012, p.22. 
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naturel) de la firme RBAC Inc., un modèle d’équilibre partiel de l’offre/demande, de calcul des coûts et 
de la capacité de transport et de stockage. Puisque les prévisions actuelles ne s’étendent que jusqu’à la 
fin de 2035, Navigant a étiré cette perspective afin de générer des prévisions allant jusqu’à la fin de 2050, 
et ce, pour les fins de la présente Évaluation de l’offre et de la demande du marché pour le compte de 
GNLQ. 
 
Pour la période d’évaluation, les volumes de gaz (par état, province ou région), l’importation et 
l’exportation (y compris les gazoducs et les terminaux de liquéfaction et regazéification de GNL), le 
stockage, la demande par secteur et les prix sont modélisés sur une base mensuelle. Les moyennes 
annuelles sont généralement présentées pour les fins de la présente Évaluation de l’offre et de la 
demande du marché. 
 
La totalité des réserves de gaz utilisées dans le modèle de Navigant provient de bassins d’exploitation 
déjà établis. Les prévisions ne tiennent pas compte de nouvelles sources de gaz autres que celles déjà 
identifiées en date de la mi-2014. Ces prévisions sont à considérer comme étant conservatrices, étant 
donné le taux de découverte de nouvelles ressources de gaz de schiste au cours des dernières années et 
l’historique d’augmentation continue des évaluations de la ressource de base nord-américaine de gaz 
naturel. La nature conservatrice de ces prévisions fait en sorte que les prix prévus par Navigant sont 
susceptibles d’être surestimés plutôt que sous-estimés vs les prix qui surviennent ultimement dans nos 
prévisions. 

La modélisation de Navigant est fondée sur l’infrastructure nord-américaine de gazoducs et de 
terminaux d’importation de GNL (ainsi que le terminal d’exportation en construction de Sabine Pass de 
la firme Cheniere) et augmentée par les projets d’agrandissement annoncés publiquement et qui seront 
vraisemblablement construits, dont les projets de terminaux d’exportation. Les gazoducs sont modélisés 
en fonction d’une capacité suffisante pour transporter le gaz d’une source donnée vers les centres de 
demande associés. Des projets d’agrandissement locaux ont été présumés et intégrés au modèle afin de 
remédier aux futurs effets de goulot d’étranglement prévus. Dans ces cas, l’offre a été contrôlée selon 
l’expérience de l’industrie de Navigant et les informations commerciales pour des fins de bien-fondé. 

De façon générale, aucun projet d’infrastructure annoncé publiquement n’a été intégré au modèle. Donc, 
aucune nouvelle infrastructure d’après 2014 n’a été intégrée au modèle, sauf si cela appuie directement 
les projets d’exportation modélisés ou si le projet avait déjà été annoncé lorsque nous avons fait nos 
prévisions à la mi-2014. Ces prévisions sont fort conservatrices et il est vraisemblable qu’une certaine 
mesure de capacité de gazoduc sera construite en soutien au développement des ressources de gaz 
naturel en cours et à la demande associée entre 2014 et 2050; ce qui faciliterait l’offre et aurait un effet 
modérateur sur les prix. En l’absence d’informations spécifiques, Navigant limite l’agrandissement des 
infrastructures à ces cas où le gazoduc existant deviendrait limité selon le modèle; dans un tel cas, seule 
la capacité nécessaire pour atténuer cette restriction est ajoutée. La nature conservatrice de ces prévisions 
fait en sorte que les prix prévus par Navigant sont susceptibles d’être surestimés plutôt que sous-estimés 
vs les prix qui surviennent ultérieurement dans le rapport 

Certains des projets de gazoduc proposés ont été exclus du modèle de Navigant, particulièrement le 
gazoduc Mackenzie du Nord du Canada, qui nous semble non viable présentement et pour toute la 
période à l’étude. Ce projet de gazoduc a des défis importants à surmonter. Par contre, bon nombre de 
gazoducs sont présumés être bientôt en service aux É.-U., comme le gazoduc Nexus, d’ici 2017, pour la 
livraison de gaz de schiste du site d’Utica de l’Ohio au Michigan et en Ontario. La capacité du projet de 
gazoduc Nexus est intégrée au modèle. 
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Les installations de stockage comprises au modèle de Navigant reflètent les installations déjà en service 
en date de la mi-2014 ainsi qu’un certain nombre de projets de stockage qui entreront vraisemblablement 
en jeu prochainement. Aucun projet de stockage n’ayant pas été annoncé n’est intégré au modèle. Les 
capacités d’inventaire, de sortie et d’injection des installations de stockage sont fondées sur les 
informations disponibles les plus à jour et ne sont pas ajustées pour les années à venir. L’omission de 
toute installation de stockage autre que les projets annoncés et qui seront probablement construits rend 
ces prévisions extrêmement conservatrices et, pour ce, le modèle génère des prix de gaz plus élevés que 
ceux associés à une capacité de stockage accrue. 

Ces prévisions fort conservatrices qui limitent les capacités de gazoduc et de stockage futures tendent à 
faire augmenter les prix légèrement à mesure que l’offre et la demande s’accroissent vers la fin de la 
période à l’étude. 

3.4 Hypothèses basées sur les macrodonnées 

3.4.1 Prix du pétrole 

La figure 10 présente les prix du pétrole brut de référence américain « West Texas Intermediate » (WTI) 
utilisé dans le modèle. Le prix du pétrole continuera d’augmenter de façon constante à partir de 2015. 
Avant 2015, Navigant utilise le moyenne des prix convenus au contrat standardisé NYMEX WTI afin 
d’établir sa prévision. Le prix WTI de 2015 sera de 91 $/baril et celui de 2050 sera de 134 $/baril (en 
valeur de dollar de 2013). 

 

Source : Navigant Mid-Year 2014 Outlook  

Figure 10 : prix WTI utilisé dans les prévisions du gaz naturel  

 

3.4.2 Croissance économique 

Navigant utilise les données du produit intérieur brut (PIB) présenté au budget du U.S. Congressional 
Budget Office et au prévisions de la croissance économique aux É.-U. présentées au Economic Outlook 
de février 2014. De façon à prolonger la perspective au-delà de la dernière année, le PIB de 2,04 % de la 
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dernière année est utilisé en continu jusqu’à la fin de la période à l’étude. Le tableau 6 présente les 
prévisions de croissance économique. 

 
Tableau 6 : prévisions de croissance économique  

 

 

3.5 L’offre 

3.5.1 Contexte 

D’un point de vue historique, la production de gaz sec au Canada a atteint un sommet en 2001 avec 17,5 
Gpi³/j, tel qu’illustré à la figure 11.48  Depuis, la production canadienne a chuté progressivement jusqu’à 
une moyenne de 16,9 Gpi³/j en 2007 et plus brusquement par la suite jusqu’à 13,7 Gpi³/j en 2013.49 
Pratiquement toute la perte de production depuis 2007 provient de l’Alberta.     

 

 

Bcfd = Gpi³/j - Source : ONÉ 
Figure 11 : historique de la production de gaz naturel au Canada 

 
La production totale en Colombie-Britannique est demeurée stagnante de 2002 jusqu’à la fin de 2009. 
Pendant cette période, l’inventaire des réserves a été rebâti de façon à accommoder la croissance sur une 
longue période. Entretemps, le développement des sites de Horn River et de Montney, les deux grands 
gisements de gaz de schiste et de gaz avare, s’est entamé. La production a rapidement augmenté au 

48 Données de l’ONÉ. 
49 Id. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2050 

1.72% 2.68% 3.34% 3.41% 2.97% 2.41% 2.29% 2.21% 2.15% 2.13% 2.11% 2.04% 
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deuxième semestre de 2010, jusqu’à 3 Gpi³/j au début de 2014, tel que présenté à la figure 3.50  Navigant 
prévoit une croissance durable à long terme en Colombie-Britannique, due au développement de 
Montney et de Horn River, qui bénéficieront des impacts positifs du nouveau marché du gaz proposé 
par le projet.  

En Alberta, la production a atteint son sommet vers le tournant du siècle, avec une moyenne de 5,1 Tpi³ 
par année.51 Entre 2002 et 2007, la production annuelle de la province a chuté à 4,8 Tpi³, puis ensuite à 3,5 
Tpi³ en 2013.52  De 2006 à 2012, l’Alberta a perdu plus de 80 % de son activité de forage.53 Tel qu’observé 
par l’ONÉ dans une note d’information sur l’énergie, le prix du gaz était trop faible pour permettre aux 
entreprises de couvrir leurs coûts, sauf dans quelques gisements de l’Ouest canadien. 54 En regardant 
vers l’avenir, Navigant prévoit une stagnation continue de la production de gaz non associée de 
l’Alberta, résultant du faible prix dû à la concurrence dans le bassin albertain et à des facteurs 
économiques amoindris.  

Le méthane de houille aidera à ralentir le déclin de la production. Malgré cette tendance, il est à noter 
que l’Alberta produit de loin la majeure partie du gaz naturel canadien et que cette tendance se 
poursuivra jusqu’en 2025. De plus, Navigant prévoit que les perspectives vont s’améliorer pour l’Alberta 
alors que des gisements de gaz non classique seront mis en service et intégrés à nos prévisions, 
particulièrement à la lumière de nouvelles demandes, comme celle de GNLQ, qui aideront à multiplier 
les opportunités de développement de la ressource.  

Navigant prévoit que la production de gaz au Canada va se ressaisir dû à divers facteurs, dont la 
production accrue de gaz de schiste en Colombie-Britannique et la production associée de gaz en Alberta 
et en Saskatchewan. Au total, l’augmentation de production proviendra principalement de l’Ouest 
canadien.  

Lors de l’élaboration des prévisions sur la production de gaz, les hypothèses du modèle de Navigant, 
fondées sur l’observation de l’industrie, veulent que l’offre en gaz naturel réagisse de façon dynamique 
dans un laps de temps relativement court – des mois et non des années. La ressource de gaz de schiste 
est de plus tellement vaste qu’il est possible d’en produire plus ou moins sur demande en quantités 
suffisantes pour combler la demande prévue actuellement, si les facteurs économiques et politiques le 
permettent. 

3.5.2 Prévisions 

Tel qu’indiqué à la figure 12, Navigant prévoit une forte augmentation de la production de gaz sec au 
Canada, de l’ordre de 62 % entre 2013 et 2050 (de 15,4 Gpi³/j à 25,1 Gpi³/j), sous l’impulsion 
d’augmentations significatives de la production de gaz de schiste en Colombie-Britannique, qui viendra 
s’ajouter à la production de gaz classique relativement stable de l’Alberta. Navigant prévoit que la 
production de gaz de schiste en Colombie-Britannique augmentera de 349 % entre 2013 et 2050 (un taux 
annuel cumulatif de 4,1 %), passant de 2,6 Gpi³/j (17 % du total national) à 11,6 Gpi³/j (46 % du total 

50 Productibilité à court terme de gaz naturel au Canada, 2013-2015, annexes, Office national de l’énergie, mai 2013, 
tableau C.1. 
51 Avenir énergétique du Canada : Offre et demande énergétiques à l’horizon 2035, Office national de l’énergie, novembre 
2011, tableau A4.2. 
52 Données de l’ONÉ. 
53 Voir la présentation de TransCanada : “Western Canada Winter 2012-2013 Gas Supply Update”, diapo 10 sur les 
puits forés. 
54 Aperçu de la situation énergétique au Canada 2012 – Note d’information sur l’énergie, ONÉ, 2013, p. 3. 
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national). La production en Alberta, par contre, devrait diminuer d’environ un pourcent au cours de la 
même période, de 10,2 Gpi³/j (66 % du total national) à 10,1 Gpi³/j (40 % du total national).  
 
Il est à noter qu’en raison de l’approche conservatrice du modèle de Navigant sur le développement des 
gisements de gaz de schiste, les volumes d’équilibre du marché sont probablement un peu faibles. Plus 
particulièrement, Navigant ne considère pas les gisements prospectifs de gaz de schiste dans son 
modèle, à moins que ces gisements ne produisent réellement du gaz naturel. Étant donné le mode de 
développement et d’exploitation des gisements de gaz de schiste, il est probable que de nouveaux 
gisements seront développés et que la courbe de l’offre des gisements existants sera ajustée en fonction 
de l’activité de production accrue. Les ressources estimées de gaz non classique en Alberta, comme le 
gisement de gaz exploitable de Duvernay de 113 Tpi³, selon l’évaluation de l’USEIA55, ou le gisement de 
Montney de 2133 Tpi³ estimés par la Commission chargée de l’économie des ressources énergétiques de 
l’Alberta56, la province serait bien positionnée pour accélérer la production de gaz non classique, 
particulièrement grâce à son infrastructure robuste existante de gazoducs et de traitement. De plus, la 
demande prévue est un moteur important des prévisions de production puisque les niveaux d’équilibre 
sont déterminés par l’interaction offre/demande. Il est à noter que l’augmentation prévue d’exportation 
de GNL au-delà des volumes prévus par Navigant (i.e. 2 Gpi³/j par le Canada et 9,3 Gpi³/j par 
l’Amérique du Nord dans son ensemble) résulterait en des prévisions de production plus élevés que 
ceux présentés à la figure 12. 
 
Bien que les prévisions de Navigant pour l’Alberta semblent plutôt ternes pour l’instant, Navigant croit 
que les perspectives vont vraisemblablement s’améliorer à mesure que de nouveaux gisements et 
marchés se développent. Comparativement, la Colombie-Britannique montre déjà un fort potentiel de 
croissance future. Ces observations sont présentées à la figure 12. 
 

55 Voir la discussion de l’évaluation de l’USEIA à la page 10 ci-dessus. 
56 Voir : Summary of Alberta’s Shale and Siltstone-Hosted Hydrocarbon Potential, Energy Resources Conservation Board, 
octobre 2012, p. xi, rapport de l’estimé médian de 2133 Tpi³ du gisement de Montney (gaz en place) en Alberta, 4,8 
fois plus élevé que l’estimation de 443 Tpi³ de gaz en place à Duvernay. 
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Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant mi-année 2014 Outlook 

Figure 12 : prévisions de la relance de la production de gaz au Canada 

 
Il est prévu que la production modeste de gaz classique en Colombie-Britannique demeure stable à 
environ 2,0 Gpi³/j, ce qui représente une perte de proportion du total national, qui passera de 13 % en 
2013 à 8 % en 2050. La production du reste du Canada (hormis la Colombie-Britannique et l’Alberta) 
devrait augmenter légèrement, mais ne représentera que 5,5 % de la production nationale en 2050. 
  
Tel que clairement démontré à la figure 12, la croissance de la production de gaz de schiste en Colombie-
Britannique viendra s’ajouter à la production de gaz naturel classique relativement stable de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta.57  Les prévisions de Navigant quant au gaz de schiste en 
Colombie-Britannique se basent sur les gisements de Horn River et de Montney, dont la production 
prévue est présentée à la figure 13. 

57 Le modèle de Navigant ne comprend pas actuellement la production de gaz de schiste en Alberta puisque les 
gisements de schiste de l’Alberta, comme celui de Duvernay, sont en perspective et non actuels. Toutefois, la 
production de gaz de schiste en Alberta, prévue par d’autres firmes comme EnCana (The Future of Canadian Natural 
Gas and Natural Gas Liquids, 8 mai 2012, p. 19) qui prédit une production totale de gaz du BSOC, dont la part de 
Duvernay serait d’environ 2,5 Gpi³/j d’ici 2025 (zéro actuellement). 
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Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant mi-année 2014 Outlook 

Figure 13 : prévisions de la production de gaz de schiste au Canada  

 
De façon semblable au Canada, la production de gaz de schiste en Amérique du Nord ajoutera des 
quantités considérables de gaz supplémentaire à la production stagnante ou légèrement en baisse de gaz 
classique. La figure 14 illustre l’augmentation de 191 % de la production de gaz de schiste en Amérique 
du Nord, de 31,0 Gpi³/j en 2013 à 90,5 Gpi³/j en 2050, augmentant ainsi de 79 % la production totale, qui 
passera de 86,8 Gpi³/j en 2013 à 155,4 Gpi³/j en 2050,  portant la part du gaz de schiste à 58 % de la 
production totale de gaz en Amérique du Nord. En parallèle de l’augmentation probable prévue au 
Canada, due au développement de ressources de gaz non classique en Alberta, les prévisions pour 
l’Amérique du Nord vont probablement augmenter à mesure que de nouveaux gisements sont 
découverts et commencent à produire du gaz associé ou non associé. 
 

 
Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant mi-année 2014 Outlook 

Figure 14 : prévisions de la production de gaz naturel en Amérique du Nord 
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La trajectoire robuste d’augmentation de production de gaz au Canada et en Amérique du Nord s’aligne 
sur la tendance déjà observée aux États-Unis depuis cinq à huit ans qui correspond à l’entrée en scène de 
la révolution du schiste. La figure 15 illustre nettement l’impact de la révolution du schiste sur la 
production de gaz, la production de gaz naturel aux É.-U. étant à son plus haut niveau historique, 
surpassant les sommets établis il y de cela 40 ans. L’augmentation rapide de production de 30 % au cours 
de sept dernières années est due à la croissance d’exploitation du gaz de schiste et sous-tend l’hypothèse 
du modèle de Navigant quant à l’élaboration de ses prévisions fondées sur l’observation de l’industrie et 
voulant que l’offre de gaz naturel réponde de façon dynamique à la demande dans un laps de temps 
raisonnablement court – des mois et non des années. 
 

 
Tcf = Tpi³ - Source : Navigant / USEIA 

Figure 15 : historique de la production de gaz naturel aux É.-U. 

 

3.6 La demande 

3.6.1 Contexte 

Les prévisions de Navigant quant à la demande en gaz naturel au Canada et en Amérique du Nord se 
prolongent jusqu’en 2050. La perspective de la demande est élaborée par secteur, y compris les secteurs 
résidentiel, commercial, industriel, énergie électrique et autres (véhicules, gazoducs, etc.). Les catégories 
de la demande discutées dans cette section ne comprennent pas l’exportation de GNL. 
 
Le tableau 7 montre les taux de croissance présumés des secteurs clés de la demande en gaz naturel. La 
croissance de la demande canadienne totale dépendra de la croissance de la production et de la 
consommation d’électricité, estimée à 3,5 % par année, et de la croissance industrielle, estimée à 2,0 % 
par année. Ces taux proviennent du taux de croissance modéré de la demande totale de gaz naturel au 
Canada de 1,7 % par année pour la période à l’étude.58  L’Alberta est la province qui consomme le plus 
de gaz, où la demande sous-jacente annuelle prévue comprend la forte croissance de la consommation 

58 Nous sommes conscients que l’ONÉ a demandé des analyses de sensibilité des autres demandeurs, avec un taux 
de croissance de la demande 20 % plus élevé. Voir la discussion à la page 39 concernant le surplus de 29 % vs la 
demande prévue implicite aux prévisions de Navigant. 
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de gaz pour alimenter la production d’électricité (3,5 %), la croissance industrielle (2,8 %), dont les sables 
bitumineux, et la croissance résidentielle et commerciale (0,5 %). Navigant prévoit que la relation entre 
les sables bitumineux en Alberta et le développement du gaz naturel va se renforcer alors que les 
producteurs de bitume augmenteront considérablement leur consommation de gaz naturel afin 
d’alimenter leur production croissante. La croissance globale de la demande en gaz en Alberta est de 2,1 
% par année. 
 

Tableau 7 : croissance de la demande en gaz annuelle des secteurs clés 

Secteur de demande Taux de croissance annuel 
Canada-production d’électricité 3,5 % 

Canada-industriel 2,0 % 
Canada-résidentiel/commercial 0,8 % 

Canada-total 1,7 % 
  

Alberta-production d’électricité 3,5 % 
Alberta-industriel 2,8 % 

Alberta-résidentiel/commercial 0,5 % 
Alberta-total 2,1 % 

Source : Navigant 
 
Les prévisions de la demande résidentielle et commerciale sont fondées sur le prix du gaz, la météo et le 
dénombrement des clients ou le PIB. Les hypothèses météorologiques utilisées dans l’outil GPCM pour 
élaborer les courbes de demande sont fondées sur une moyenne météorologique de 30 ans allant de 1981 
à 2010.  
 
Afin d’estimer la demande en gaz naturel pour la production d’électricité, Navigant utilise ses outils de 
modélisation internes basés sur les perspectives de vente et de production d’électricité au Canada. Le  
« Portfolio Optimization Model » (POM) exclusif à Navigant est un modèle d’augmentation de capacité 
pouvant être utilisé pour des analyses de risque et qui intègre les mêmes données de base de génération, 
de demande en électricité et d’autres hypothèses que celles utilisées dans le modèle du logiciel sous 
licence PROMOD pour le scénario de référence du marché de l’électricité de Navigant. Le POM est un 
programme linéaire qui résout le calcul d’horizon de planification multi-décennie de façon dynamique 
afin de simuler les décisions d’investissement économique et la répartition des centrales électriques par 
zone en fonction des coûts immobiliers, des exigences de planification de la marge de réserve et des 
limites de l’interface de distribution zonale. Il comprend la représentation multirégionale du réseau 
électrique nord-américain et les contraintes de distribution interzonale, ainsi que chaque unité de 
production spécifique pour la génération de données état par état. 
 
Le POM permet aussi l’intégration d’éléments comme l’attractivité relative de la production d’électricité 
thermique alimentée au gaz afin de faciliter l’intégration fiable d’importantes quantités de nouvelles 
sources d’énergie renouvelable provenant des parcs éoliens et des systèmes photovoltaïques dans 
l’amalgame des sources d’énergie électrique59, l’impact relativement favorable de la production 

59 Pour ce qui est de la production éolienne et solaire, des génératrices au gaz sont idéales afin de « mouler » le profil 
de sortie de l’électricité en fonction des variations de la charge et de stabiliser l’intermittence de ces deux formes de 
production d’énergie renouvelable en procurant la capacité de répondre aux charges de pointe. En ce sens, le gaz 
naturel semble être un élément essentiel du développement de l’industrie éolienne. 
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alimentée au gaz sur les GES et la nouvelle tendance de conversion du charbon au gaz pour la 
génération d’électricité. 
 
Le tableau 8 montre les tendances des sources de carburant pour la production d’électricité au Canada, 
telles qu’estimées par le POM jusqu’en 2035. Cette prévision voit la part de la production d’électricité 
thermique alimentée au gaz tripler d’ici 2025 et une augmentation de 250 % d’ici 2035, plus que le double 
de la production alimentée au charbon d’ici 2025 et huit fois plus d’ici 2035. 
 

Tableau 8 : production d’électricité par source de carburant au Canada 

 
Combustible 2014 2025 2035 

Gaz 6 % 18 % 21 % 
Charbon 11 % 8 % 3 % 
Pétrole 0 % 0 % 0 % 

Nucléaire 18 % 11 % 11 % 
Hydro 58 % 54 % 52 % 
Éolien 5 % 8 % 11 % 
Solaire 0 % 0 % 1 % 

Biomasse 2 % 1 % 1 % 
Source : Navigant 
 

Le faible prix, la réglementation environnementale et la réduction de la production nucléaire et au 
charbon occasionneront, selon le modèle, une forte croissance de la demande en gaz pour la production 
d’électricité au Canada. Durant la période de 2014 à 2035, la production de gaz va plus que quadrupler, 
passant de 36 000 GWh à 154 000 GWh.60  Globalement, la capacité installée d’unités à cycle combiné 
doublera, alors que la capacité de turbines à combustion va presque tripler. Les unités à cycle combiné 
fournissent la grande majorité de la production puisque le facteur de charge des unités existantes 
augmente de façon dramatique conjointement avec le doublage de la capacité installée. De façon 
générale, les unités de turbines à combustion servent d’auxiliaires aux énergies renouvelables non 
répartissables. 
 
L’abondance de options d’alimentation fiable et économique est un facteur clé du côté offre permettant 
la croissance constante de la demande en gaz. Avec l’entrée en jeu de ressources importantes de gaz de 
schiste, les développeurs d’infrastructures d’utilisation finale et de projets de gazoduc ont l’assurance 
que le gaz sera disponible pour combler la demande croissante du marché. De plus, la perspective d’une 
offre croissante et fiable laisse présager une moindre volatilité du prix. En raison de la nature presque 
manufacturière de la production de gaz de schiste, les taux d’exploitation peuvent être mieux 
coordonnés avec la croissance de la demande. Une volatilité du prix réduite, tout comme la croissance de 
l’offre, est favorable au développement d’infrastructures d’utilisation finale durables, de gazoducs et de 
projets de traitement à mi-parcours. 

60 La ventilation du POM prend fin en 2035.  Par la suite, les hypothèses de modélisation de l’utilisation de gaz pour 
la production d’électricité de Navigant se basent sur l’analyse des tendances plutôt que la modélisation des réseaux 
électriques. 
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3.6.2 Prévisions 

Tel qu’illustré à la figure 16, les prévisions de Navigant quant à la demande en gaz naturel canadienne 
montrent une forte augmentation de 10,1 Gpi³/j en 2013 à 18,8 Gpi³/j en 2050, ou 86 %. Si on compare les 
prévisions de Navigant d’ici 2035 et les dernières prévisions de l’ONÉ (2013 à 2035), Navigant prévoit 
une augmentation de 62 % (de 10,1 Gpi³/j à 16,3 Gpi³/j) alors que l’ONÉ prévoit une augmentation de 
50% (de 10,4 Gpi³/j à 15,5 Gpi³/j)61.  Dans le contexte d’une évaluation des surplus de gaz (voir la section 
3.8), la prévision plus élevée de Navigant quant à la demande voudrait dire une évaluation plus 
conservative des surplus que celle de l’ONÉ. La plus importante demande provinciale, selon Navigant, 
provient de l’Alberta, où la demande totale augmentera de 118 %, de 4,8 Gpi³/j (48 % de la demande 
nationale) à 10,5 Gpi³/j (56 % de la demande nationale) en 2050. 
 
 
 
 

 
Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant Mid-Year 2014 Outlook 

Figure 16 : prévisions de la demande canadienne en gaz naturel, par région  

Les plus importantes augmentations de la demande canadienne par catégorie pour la période à l’étude 
(y compris les sables bitumineux) proviennent du secteur industriel (104 %, ou de 4,6 Gpi³/j à 9,4 Gpi³/j) 
et du secteur de production d’électricité (257 %, ou de 0,9 Gpi³/j à 3,2 Gpi³/j), tel qu’illustré à la figure 17. 
L’Alberta représente le gros de la croissance pour ces catégories, tel que détaillé à la figure 18. En 
Alberta, la demande industrielle devrait augmenter de 178 %, de 2,6 Gpi³/j (56 % de la demande 
industrielle canadienne et 54 % de la demande albertaine) à 7,2 Gpi³/j (77 % de la demande industrielle 
canadienne et 69 % de la demande albertaine). En ce qui concerne la demande pour la production 
d’électricité, elle augmentera de 251 %, de 0,4 Gpi³/j (43 % de la demande canadienne et 8 % de la 
demande albertaine) à 1,4 Gpi³/j (43 % de la demande canadienne et 13 % de la demande albertaine). 
L’apport de la distribution régionale dans l’équilibre de l’offre et de la demande canadienne globale est 
discuté à la section 3.9. 
 

61 ONÉ, Avenir énergétique 2013, note 16 ci-dessus. 
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Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant Mid-Year 2014 Outlook 

Figure 17 : prévisions de la demande canadienne en gaz naturel, par secteur  

 
 
 

 
Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant Mid-Year 2014 Outlook 

Figure 18 : prévisions de la demande albertaine en gaz naturel, par secteur  

 
La demande nord-américaine en gaz naturel devrait augmenter de 70 % selon les estimations, tel 
qu’illustré à la figure 19. 
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Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant Mid-Year 2014 Outlook 

Figure 19 : prévisions de la demande nord-américaine en gaz naturel  

3.7 Risques associés aux prévisions de l’offre et de la demande 
Bien que les perspectives soient positives pour l’offre de gaz et que Navigant s’attende à ce que la 
production puisse s’accroître, il existe des risques associés au développement des ressources qui 
pourraient avoir des impacts négatifs sur les perspectives. 

3.7.1 Risques liés à l’environnement 

La fracturation hydraulique des formations schisteuses pour l’exploitation de gaz (ou de pétrole) est 
fortement discutée au sein de l’industrie et à l’externe. Il existe des préoccupations quant aux impacts 
environnementaux de l’utilisation de l’eau, de la contamination de puits d’eau potable et des techniques 
d’élimination des eaux usées et des résidus chimiques. Toutefois, l’industrie a pris des mesures positives 
en ce qui concerne la contamination de l’eau souterraine. Par exemple, FracFocus.ca, un registre bénévole 
de déclaration des produits chimiques utilisés dans le processus de fracturation hydraulique a été créé; 
dans la foulée de l’obligation en Colombie-Britannique et en Alberta de déclarer les produits chimiques 
utilisés dans le processus de fracturation hydraulique sur ce site Internet, l’ONÉ a récemment annoncé sa 
propre démarche de déclaration pour toutes les entreprises réglementées par l’ONÉ. 62  L’association 
commerciale de l’industrie pétrolière et gazière canadienne a adopté des directives destinées aux 
opérations de fracturation hydraulique à travers le pays, conçues de façon à améliorer la gestion et la 
déclaration de l’utilisation d’eau et d’autres liquides.63  De plus, aux États-Unis, l’Environmental 
Protection Agency étudie les impacts de la fracturation hydraulique sur l’eau potable et devrait publier 
son avant-projet de rapport avant la fin de 2014, suite à l’émission du rapport d’étape en décembre 2012 
décrivant 18 projets de recherche en cours pour trouver des réponses aux questions entourant les cinq 

62 Voir le communiqué de presse de l’ONÉ daté du 27 novembre 2013 NEB, « Adhésion de l’office national de 
l’énergie à Fracfocus.ca », annonçant les plans d’exiger que les sociétés réglementées par l’ONÉ, i.e. les entreprises 
d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière dans les zones limitrophes et extracôtières non couvertes par des 
accords fédéraux/provinciaux, déclarent les données de leur pratique de fracturation hydraulique et des fluides 
utilisés sur le site Internet Fracfocus.ca dans les 30 jours suivant la fin des activités.  
63 Association canadienne des producteurs pétroliers, communiqué de presse, 30 janvier 2012. 
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étapes du cycle d’utilisation d’eau du processus de fracturation hydraulique : acquisition, mélanges 
chimiques, injection dans les forages, eaux de reflux et eau produite, ainsi que le traitement et 
l’élimination des eaux usées.64  Alors que certaines juridictions ont émis des moratoires sur la 
fracturation (i.e. l’état de New-York), de telles mesures ne sont pas anticipées en Colombie-Britannique 
ou en Alberta, où, historiquement, les instances politiques et économiques favorisent nettement le 
développement. 

De façon générale, l’incitation aux exploitants de procéder à une gestion de l’eau efficiente et d’utiliser 
les meilleurs pratiques dans leur processus de fracturation hydraulique s’aligne bien sur les intérêts des 
instances régulatrices et environnementales. Le processus d’utilisation et de traitement de l’eau peut 
engendrer des coûts d’exploitation supplémentaires dans certains cas (i.e. là où il y a des pénuries 
d’eau), mais néanmoins doit faire partie de la façon de procéder des exploitants aujourd’hui. Tel 
qu’indiqué à la page 23, des efforts considérables sont en cours pour améliorer les techniques de gestion 
de l’eau, y compris la réutilisation, dans le processus de production de gaz de schiste. 
 
Le domaine des émissions de gaz à effet de serre est un facteur de risque pour la demande en gaz 
naturel, mais il semble qu’une approche réglementaire ait été mise en œuvre, de façon à assurer la 
certitude du cadre réglementaire.65  La réglementation canadienne actuelle mettra en œuvre des normes 
de performance pour les usines de production d’électricité au charbon qui sont soit neuves ou près de la 
fin de leur vie utile (d’une cinquantaine d’années), et ce, à partir du 1er juillet 2015. La réglementation fait 
appel à une norme de performance de 420 tonnes impériales par GWh, l’intensité d’émissions de la 
technologie de gaz naturel à cycle combiné à rendement élevé, et visent « une transition permanente vers 
des types de production dont les émissions sont faibles ou nulles, comme le gaz naturel à haute efficacité 
et les énergies renouvelables ».66 En tout cas, le profil d’émissions du gaz naturel procure un avantage 
net vs d’autres combustibles fossiles, dont le charbon. Le remplacement du charbon par le gaz naturel 
s’avère un développement positif pour l’environnement et, en bout de ligne, favorisera le 
développement de l’exploitation du gaz. 

3.7.2 Risque liés aux marchés 

Les conditions actuelles d’abondance de la ressource créent un potentiel de déséquilibre du marché qui 
pourrait mener à la stagnation du développement des actifs de gaz. Par contre, l’exportation de GNL 
peut devenir un facteur important de la pérennité du marché du gaz en contribuant des niveaux de 
demande qui favoriseront l’investissement en exploitation et en distribution. Bien qu’aucun des onze 
projets majeurs ayant fait une demande ou obtenu un permis d’exportation de GNL à partir du Canada 
ne sera mis en service avant 2016 (et un seul projet étatsunien, celui de Sabine Pass en construction), 
l’exportation de GNL devrait ouvrir un nouveau marché, au moins à moyen terme, pour les réserves 
excédentaires de gaz naturel et pourrait prendre la relève comme principale source d’alimentation des 
usines en fin de vie alimentées au charbon et ainsi augmenter la demande en gaz naturel et permettre 
d’équilibrer les conditions de surcapacité actuelles. 

Plus particulièrement, le développement gazier de l’Ouest canadien, et par le fait même la production 
canadienne de gaz naturel, pourrait être à risque si la demande incrémentale en gaz naturel ne se 
développe pas suffisamment. Ceci est principalement dû à la concurrence de l’offre de gaz de schiste 

64 The Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources: Progress Report, U.S. EPA, décembre 2012. 
65 Voir le site Internet d’Environnement Canada « Questions et réponses : Règlement sur la réduction des émissions 
de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon ».  
66 Id. 
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provenant des É.-U., particulièrement du gisement en pleine croissance de Marcellus, qui s’accapare une 
partie grandissante du marché étatsunien, tel que discuté à la section 3.9. Les nouvelles sources de 
demande recherchée par les gouvernements de la Colombie-Britannique et de l’Alberta discutées à la 
section 3.2.1.1 sont d’importants facteurs pouvant favoriser le développement continu de l’industrie du 
gaz naturel au Canada. 

Parmi les autres facteurs pouvant avoir des impacts sur les hypothèses ou les perspectives, se trouve le 
manque possible de main d’œuvre qualifiée pour la construction et l’exploitation d’usines de gaz 
naturel, ce qui ferait augmenter les coûts et ralentir le développement. L’incertitude liée à l’avenir du 
développement des sables bitumineux et à la production d’électricité thermique alimentée au gaz crée 
des incertitudes quant à la demande connexe en gaz naturel, au même titre que la productivité d’un 
gisement peut créer des incertitudes au niveau de l’offre. 

D’un côté positif, de façon générale la découverte se poursuit et de nouveaux gisements, jusqu’à 
maintenant non découverts, entreront en jeu. Dans la mesure où l’infrastructure deviendrait un facteur 
limitatif, cela pourrait retarder le développement; par contre, les fondamentaux devraient inciter les 
investissements d’infrastructure nécessaires. Finalement, l’approbation et le développement de projets 
d’exportation de GNL aux É.-U. pourraient avoir des impacts sur la demande, et donc le marché, mais 
actuellement il semble que le DOE et le FERC étatsuniens vont aller de l’avant avec l’approbation finale 
de sites d’exploitation et de projets d’exportation alors que le FERC a dernièrement annoncé 
l’approbation de trois nouveau projets, autres que celui de Sabine Pass, et que le DOE a émis 
l’autorisation finale d’exportation pour un de ces projets. 

3.8 Équilibre offre/demande 
Les prévisions quant à la production canadienne totale de gaz sec (voir la section 2.5 ci-dessus) sont 
présentées à la figure 20 ainsi que la demande domestique totale en gaz naturel du pays. De toute 
évidence, la production prévue comparée à la demande prévue présente un niveau d’exportation nette 
stable ou en hausse (par gazoduc ou GNL) pour la période à l’étude, quelque part entre 5,5 Gpi³/j et 6,8 
Gpi³/j (une moyenne d’environ 28 % de la production nationale). Ainsi, la forte croissance de la 
production suffira nettement à la croissance de la demande canadienne. Tel qu’indiqué à la section 3.7.2, 
la capacité de production accrue prévue pourrait en fait bénéficier de la croissance de la demande (au-
delà des hypothèses du modèle de Navigant). En fait, la croissance d’exportation de GNL favoriserait le 
développement de nouveaux gisements, tel qu’indiqué à la section 3.5.2 (i.e. ressources non classiques en 
Alberta), amenant un niveau de production supérieur aux prévisions du modèle de Navigant. 
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Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant Mid-Year 2014 Outlook 

Figure 20 : équilibre offre/demande au Canada 

 
Les éléments d’exportation totale nette sont présentés à la figure 21. L’exportation nette par gazoduc aux 
États-Unis diminue initialement alors que l’exportation canadienne de GNL s’accélère et la livraison vers 
les É.-U. s’affaiblit, mais rebondit ensuite pour grimper à plus de 5,4 Gpi³/j au cours des dix dernières 
années de la période à l’étude. Le niveau positif de l’exportation nette par gazoduc indique le bon 
fonctionnement du marché intégré d’Amérique du Nord ainsi que la nature de « surplus » des réserves 
canadiennes. En fait, la figure 21 montre que la demande supplémentaire canadienne (reflétée par le 
niveau canadien d’exportation par gazoduc net prévu, qui pourrait ultimement servir à combler la 
demande canadienne accrue) pourrait être comblée sans avoir à augmenter la production canadienne de 
gaz naturel au-delà des niveaux du scénario de référence. En 2050, l’exportation nette par gazoduc de 5,5 
Gpi³/j représenterait un incrément additionnel de la demande équivalent à 29 % de la demande 
domestique canadienne de 18,8 Gpi³/j prévue par Navigant. 
 
Tel qu’indiqué à la note de bas de page 58, nous sommes au courant que l’ONÉ a fait la demande 
d’analyses de sensibilité représentant environ un taux de croissance de la demande augmenté de 20 % 
auprès des autres demandeurs. Nous croyons que le point apporté plus avant illustre bien les conditions 
de surplus existantes au Canada et s’avère pertinent en réponse à la même question qui sous-tend la 
demande d’information de l’ONÉ quant aux analyses de sensibilité de la demande. Plus 
particulièrement, une sensibilité de croissance de la demande « accrue de 20 % », sur les bases de 
l’augmentation de 20 % des taux de croissance demandée par l’ONÉ auprès des autres demandeurs, 
augmenterait le taux de croissance de la demande prévu par Navigant de 1,7 % (voir le tableau 7) à 2,04 
%, et l’estimation de la demande canadienne pour 2050 de 18,8 Gpi³/j à 21,3 Gpi³/j. L’augmentation de 2,5 
Gpi³/j en 2050 ne représente que la moitié des 5,5 Gpi³/j de surplus de production en 2050 associés à 
l’exportation nette par gazoduc, selon le modèle de Navigant. De plus, puisque les 2,5 Gpi³/j ne 
représentent qu’une augmentation de 13 % de la demande domestique de 2050, ou un augmentation de 2 
% de la demande domestique nord-américaine, cela demeure immatériel étant donné l’abondance des 
ressources de base et la durée de vie utile estimées à la section 3.2.1. 
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Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant Mid-Year 2014 Outlook 

Figure 21 : prévisions des exportations nettes de GNL et par gazoduc du Canada 

 
Compte tenu de l’équilibre offre/demande nord-américain, la figure 22 montre que l’offre peut suffire à 
la demande et à certains niveaux d’exportation. Le niveau hypothétique optimal d’exportation de GNL 
de l’Amérique du Nord présenté aux perspectives de Navigant énoncées à la mi-2014 (Navigant Mid-
Year 2014 Outlook) était d’environ 9,3 Gpi³/j. Selon le potentiel des ressources de gaz et les courbes 
d’offre caractérisant le marché nord-américain, il est possible d’exporter de plus importants volumes de 
GNL, comme le démontrent diverses études sur les impacts d’exportation de GNL décrites ci-dessous. 
 
 

 
Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant Mid-Year 2014 Outlook 

Figure 22 : équilibre offre/demande en Amérique du Nord 

 
Par exemple, l’étude d’exportation de GNL mandatée par le DOE étatsunien et publiée en décembre 
2012 (rapport NERA) – une analyse des impacts de la fixation des prix en Amérique du Nord dans 
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divers scénarios de niveaux d’exportation et d’autres hypothèses, un scénario impliquant un 
recouvrement optimal attendu (EUR67) élevé d’une formation de schiste, plus des variations brusques de 
l’offre et de la demande internationale sans contrainte explicite sur l’exportation de GNL – montre des 
niveaux d’exportation de GNL entre environ 11,5 Gpi³/j et 23 Gpi³/j (moyenne de 17, 4 Gpi³/j) et des prix 
à la tête du puits inférieur à 6,00 $/MMBtu pour la période couverte par l’analyse (jusqu’à 2035).68  Si 
nous mentionnons cette étude, ce n’est pas parce que nous croyons que l’exportation atteindra ces 
niveaux, mais bien pour illustrer que des niveaux d’exportation bien plus élevés que ceux considérés 
dans le modèle de Navigant ont été analysés sans indication de dysfonction ou de perturbation du 
marché ou même de prix excessivement élevés.69 
 
Il est important de reconnaître que l’exportation de GNL à partir de l’Amérique du Nord se déroulera 
dans un marché mondial, avec un équilibre offre/demande qui prend en compte la concurrence 
internationale. Par conséquent, il est prévisible que seule une portion de la capacité incrémentielle de 
liquéfaction de gaz naturel sera construite en Amérique du Nord et, conséquemment, que seule une 
portion des installations nord-américaines proposées verront le jour. Un coup d’œil sur les installations 
d’exportation de GNL nord-américaines proposées relativement à la croissance attendue du marché 
mondial illustre bien ce point. Le rapport Energy Outlook 2030 de BP estime à 70 Gpi³/j l’exportation 
mondiale de GNL en 203070, alors que la capacité mondiale de liquéfaction des projets actuels (en service 
plus en construction) se situe à environ 50 Gpi³/j.71 En majorant le demande pour un taux d’utilisation de 
90 % (à 78 Gpi³/j), cela voudrait dire un besoin de nouvelle capacité mondiale de liquéfaction de 28 Gpi³/j 
d’ici 2030, selon ces prédictions. Même si 50 % de cette capacité se retrouvait en sol nord-américain, ce 
qui est peu probable, le besoin de nouvelle capacité serait de 14 Gpi³/j, moins de 20 % de la capacité 
totale des projets approuvés et demandés en Amérique du Nord.72  À notre avis, cela indique que la 
plupart de projet de GNL proposés en Amérique du Nord ne verra pas le jour. 
 

3.9 Modèles interrégionaux 
 
L’accroissement rapide de la production de gaz de schiste, jumelé au déclin de la production de gaz  
classique, a fait bondir la concurrence gaz vs gaz, ce qui a déjà engendré des changements dans les 
modèles de distribution de gaz à travers l’Amérique du Nord.73 Le marché du Nord-Est des États-Unis 
est un bon indicateur de cette dynamique, comme le montre la figure 23. Suite au développement du 
gisement de Marcellus en 2008, une mutation nette des autres sources de gaz dans le Nord-Est est 

67 EUR veut dire « Expected Ultimate Recovery » ou recouvrement optimal attendu, une mesure du niveau de 
production d’un puits. 
68 Macroeconomic Impacts of LNG Exports from the United States, NERA Economic Consulting, décembre 2012, p. 156.   
69 En effet, une mise à jour du rapport du NERA, mandaté par Cheniere Energy, Inc. et publié le 20 février 2014, 
renforce les résultats du rapport mandaté au NERA par le DOE, qui conclut que les États-Unis pourraient exporter 
plus de GNL à de meilleurs prix que ceux énoncés à l’estimation originale. En fait, un scénario semblable soulevant 
l’hypothèse de ressources abondantes plus les soubresauts de l’offre et de la demande internationale montre des 
volumes d’exportation de GNL de l’ordre de 18 Gpi³/j à 53 Gpi³/j (une moyenne de 35 Gpi³/j), avec un prix à la tête 
de puits de 4,50 $/MMBtu pour toute la période de la prévisions, soit jusqu’en 2038. 
70 BP Energy Outlook 2030, janvier 2013, diapo 22 (“Gas trade and market integration”). 
71 Global LNG: Now, Never, or Later? Canadian Energy Research Institute, Study No. 131, janvier 2013, figure 2.2. 
72 Capacité estimée de 37 Gpi³/j pour 17 projets canadiens et d’environ 39 Gpi³/j pour 26 projets étatsuniens. 
73 Voir i.e. R.Honeyfield, Shifting Gas Flows, NG Market Notes, Navigant Consulting, septembre 2013. 
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évidente. Particulièrement, la région du golfe aux États-Unis, qui a perdu 44 % de sa participation (une 
réduction totale de 89 %), et le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (BSOC) que a chuté de 16 % (une 
réduction totale de 76 %) ont été durement touchés depuis 2008.74 Navigant prédit que les deux régions 
productrices poursuivront leur déclin de livraison vers le Nord-Est. Une telle mutation de bassins 
d’approvisionnement démontre la pression concurrentielle à laquelle fait face le BSOC devant des 
gisements étatsuniens ayant des avantages géographiques et d’infrastructure. 
 
 

 
Bcfd = Gpi³/j - Source : Navigant Mid-Year 2014 Outlook 

Figure 23 : demande en gaz naturel du Nord-Est des É.-U., par zone de sourçage 

 
L’ONÉ a récemment noté les nouvelles dynamiques du marché dans son rapport de 2013 sur l’avenir 
énergétique, affirmant que la croissance de production du gisement de Marcellus a réduit le besoin en 
gaz naturel canadien dans le Nord-Est des États-Unis; un marché traditionnellement desservi 
partiellement en gaz provenant du BSOC75, ayant mené à l’augmentation de l’importation au Canada de 
gaz en provenance des États-Unis.76 Manifestement, GNLQ veut tirer avantage de ce déplacement de gaz 
canadien hors des marchés étatsunien et canadien traditionnels en utilisant du gaz canadien comme gaz 
d’alimentation pour son projet d’exportation de GNL. 
 
Ces changements sont mis en évidence par les développements d’infrastructure en cours dans le Nord-
Est des É.-U. Par exemple, au moins trois agrandissements majeurs de gazoducs pour le transport du gaz 
vers l’Est du Canada sont actuellement en phase d’exécution : le gazoduc Nexus de la firme Spectra (2 

74 La participation du Gulf a chuté de 48 % à 7 %; la participation du BSOC a chuté de 21 % à 6 %. 
75 ONÉ, Avenir énergétique 2013, 15. 
76 Id., 54. 
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Gpi³/j), le gazoduc Rover de la firme Energy Trading Partners (3,25 Gpi³/j, dont 1,3 Gpi³/j garanti vers le  
carrefour Dawn) et l’augmentation de la capacité du gazoduc de Niagara de la firme Tennessee Gas 
Pipeline (158 Mpi³/j).77  De plus, plusieurs autres projets vers les marchés du Nord-Est des É.-U. à partir 
du gaz du bassin des Appalaches sont en cours de développement, dont : le gazoduc Constitution de la 
firme Williams Companies (650 Mpi³/j), Atlantic Bridge (500 Mpi³/j) et Incremental Market (342 Gpi³/j) 
de la firme Algonquin, Northern Access de la firme National Fuel Supply (350 Mpi³/j) et Northeast 
Energy Direct de la firme Tennessee Gas Pipeline (1.2 Gpi³/j). 

3.10 Perspectives du marché 
Les perspectives du prix du gaz naturel, selon Navigant, reflètent des conditions de fixation d’un prix 
raisonnable et concurrentiel à long terme. Tel qu’illustré à la figure 24, le prix moyen au carrefour 
Hendry pour la période à l’étude est de 6,70 $/MMBtu et demeure sous la barre des 8,00 $/MMBtu 
jusqu’en 2045.78  Le prix au carrefour AECO en Alberta est encore plus faible, avec une moyenne de 5,95 
$/MMBtu et inférieur ou égal à 7,00 $/MMBtu jusqu’en 2050. Cette perspective comprend des volumes 
d’exportation de GNL de 9,3 Gpi³/j, pour justifier la concurrence mondiale gaz vs gaz accrue, et reflète la 
vision actuelle du marché de Navigant d’entre 8 Gpi³/j et 10 Gpi³/j pour l’Amérique du Nord. 
 

 
Source : Navigant Fall 2013 Outlook 

Figure 24 : perspectives du prix du gaz naturel  

D’autres aspects significatifs de la perspective de Navigant sont : 
 

• en plus d’un marché caractérisé par des prix raisonnables et concurrentiels, nous croyons que le 
marché deviendra de plus en plus stable à mesure que la part du gaz de schiste augmentera au 
niveau de l’offre en gaz naturel. Étant donné les avantages du processus d’exploitation du gaz 
de schiste (i.e. moins de risques liés à l’exploration, réaction offre/demande améliorée), 
l’augmentation de la production de gaz de schiste devrait permettre d’atténuer le cycle 

77 Voir  le bilan financier de Spectra Energy 8/6/14, p. 2, rapportant que le gazoduc Nexus était en phase d’exécution 
au T2 de 2014; le dépôt d’Energy Transfer Partner 8/7/14 10-Q, p. 34, rapportant que leur conseil avait approuvé la 
construction du gazoduc Rover; le communiqué de presse de Tennessee Gas Pipeline 12/17/13 annonçant l’accord 
exécutoire préalable avec Seneca pour l’augmentation de la capacité à Niagara. 
78 Tel que noté à la section 3.1, tous les prix, à moins d’avis contraire, sont en $US de 2012. 
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d’expansion et de ralentissement de l’industrie ainsi que sa volatilité. La stabilisation de la 
demande en gaz naturel résultant de l’exportation de GNL fera croître le marché du gaz, ce qui 
favorisera le développement de nouvelles sources de gaz de schiste et la diminution de la 
volatilité du marché en raison de la réduction des risques grâce au modèle de production de 
type manufacturier du gaz de schiste. Nous prévoyons que le gaz de schiste occupera près de 60 
% de la production nord-américaine d’ici 2050; 
 

• cet impact stabilisateur de la production de gaz de schiste sera de plus renforcé par la nature 
intégrée des régions du Canada et des États-Unis dans le marché du gaz naturel nord-américain. 
Particulièrement, interconnexion à la fois des systèmes physiques (i.e. gazoducs et stockage) et 
des systèmes économiques (i.e. contrats d’approvisionnement et activité commerciale) 
permettent d’optimiser l’efficacité du marché en permettant aux forces du marché de 
fonctionner à très grande échelle. Le développement des ressources, dont les ressources non 
classiques au Canada, sera favorisé en fonction des facteurs économiques de l’offre et de la 
demande nord-américaine; 

 
• en plus des dynamiques de marché avantageuses dues aux caractéristiques du gaz de schiste et à 

la nature interconnectée du marché du gaz nord-américain, l’abondance des réserves de gaz 
naturel pouvant suffire à la demande canadienne et nord-américaine demeure un aspect clé des 
perspectives du marché émises par Navigant. Certains aspects de cette abondance sont 
particulièrement pertinents pour le projet de GNLQ. Premièrement, il y a la nature de surplus de 
l’équilibre offre/demande canadien (voir la section 3.8) et deuxièmement, le déplacement 
possible de la demande supplémentaire en gaz canadien hors des É.-U. en raison de la présence 
attendue de surplus de gaz naturel dans les Rocheuses. Ce changement de dynamique sera dû à 
la croissance de la production du gisement de Marcellus, qui déplacera l’utilisation de gaz 
canadien hors du Nord-Est des É.-U. et de l’Est du Canada. De plus, la production du gisement 
de Marcellus déplacera certains usages régionaux des ressources des Rocheuses et ainsi 
augmentera la disponibilité de gaz dans les Rocheuses et dans l’Ouest. Par exemple, la 
modélisation de Navigant montre des flux décroissants du gaz naturel des Rocheuses vers l’est 
et croissants vers l’ouest. À mesure que de nouvelles infrastructures seront mises en place afin 
de permettre l’accès aux ressources de Marcellus, cette tendance va s’accentuer. Le résultat 
global de tous ces facteurs sera l’augmentation de la disponibilité de gaz canadien pour suffire à 
l’augmentation de la demande canadienne. Cette même disponibilité accrue s’appliquera 
également au scénario du taux de croissance de la demande accru de 20 %, tel qu’exigé par 
l’ONÉ dans sa demande d’informations auprès d’autres demandeurs, tel que décrit à la section 
3.8. 

3.11 Conclusions 
 

1. Le résultat principal de la présente Évaluation de l’offre et de la demande du marché concerne les 
perspectives robustes des marchés du gaz naturel canadien et nord-américain, caractérisées par des 
réserves stables et abondantes et des prix concurrentiels et stables. 
 

2. Le moteur clé de cette perspective est l’abondance de gaz naturel due à la révolution du schiste. Pour 
l’Amérique du Nord dans son ensemble, les ressources de gaz exploitable, selon les estimations, 
pourraient suffire à la demande en gaz naturel nord-américaine durant 146 ans au taux de 
consommation actuel. Cette vie utile de 146 ans est due à la vie utile d’une centaine d’années des 
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ressources étatsuniennes et de 390 ans des ressources canadiennes, tel que présenté à la section 3.2.1 
et résumé au tableau 5. 

 
3. Même les hypothèses les plus conservatrices du présent rapport (et pratiquement impossibles), dans 

lesquelles tous les projets de GNL approuvés et demandés sont présumés voir le jour (un total de 40 
Gpi³/j), en plus d’une exportation nette par gazoduc de 5,0 Gpi³/j ajoutée à la demande canadienne 
totale, la ressource canadienne de gaz naturel aurait une vie utile de près de 70 ans. 

 
4. La ressource de base canadienne, combinée au marché du gaz naturel nord-américain fortement 

intégré, devrait assurer une offre pouvant suffire à la demande canadienne à un prix concurrentiel. 
La perspective de Navigant en ce sens prévoit un prix raisonnable à long terme, sous la barre des 8 
$/MMBtu au carrefour Henry jusqu’en 2045, et un prix canadien inférieur. Navigant prévoit un prix 
moyen au carrefour AECO en Alberta sous les 5,95 $/MMBtu, qui demeurerait inférieur ou égal à 7 
$/MMBtu jusqu’en 2050, selon le modèle comprenant un niveau d’exportation nord-américaine de 
9,3 Gpi³/j. 

 
5. La prévision ne se limite pas au fait que l’Amérique du Nord soit une exportatrice nette de gaz 

naturel, mais Navigant prévoit aussi que le Canada continuera d’être un exportateur net de gaz 
naturel. Les exportations par gazoduc vers les États-Unis devraient se chiffrer à 5,5 Gpi³/j en 2050, dû 
à une production excédant la demande domestique canadienne de plus de 29 %. Une telle 
circonstance représente la nature du surplus des réserves canadiennes de gaz naturel, nonobstant la 
croissance relativement forte de la demande canadienne prévue par Navigant (5 % supérieure aux 
prédictions de l’ONÉ pour 2035). 

 
6. En raison de la nature intégrée du marché du gaz naturel nord-américain, la production de gaz de 

schiste a enflammé la concurrence gaz vs gaz, ce qui a déjà engendré des changements dans le 
modèle traditionnel de distribution du gaz en Amérique du Nord; par exemple, le déplacement de 
l’approvisionnement en gaz naturel canadien hors des marchés traditionnels du Nord-Est des É.-U. 
D’autres déplacements semblables attendus devraient augmenter la disponibilité de gaz de l’Ouest 
canadien au profit de GNLQ en tant qu’acheteur. En retour, l’exportation de GNLQ bénéficiera les 
producteurs et les négociants canadiens à la recherche de nouveaux marchés. 

 
7. En bout de ligne, dû à la disponibilité d’importants volumes de gaz naturel, ainsi qu’à la réaction 

rapide et au risque réduit de la production de gaz de schiste sous un  modèle de type manufacturier, 
Navigant croit que les quantités de gaz naturel exporté hors Canada par GNLQ ne dépasseront pas 
les surplus restants, moyennant une marge de tolérance en vue d’une croissance possible de la 
demande canadienne, eu égard aux tendances de découverte pétrolière et gazière au Canada. 

 
8. Ces conclusions concordent avec celles des analyses de Navigant en appui à d’autres demandes de 

permis d’exportation auprès de l’ONÉ, qui a émis l’énoncé suivant, entre autres : 
 

« L’Office admet en outre l’analyse de la demande de gaz au Canada faite par Navigant et il conclut 
que l’ampleur des ressources de gaz naturel au pays combinée à l’intégrité et au bon fonctionnement 
du marché gazier nord-américain permettent de croire que les besoins des Canadiens seront 
satisfaits. » 79 

79 Lettre de décision de l’ONÉ, 20 février 2014, pour l’octroi d’un permis d’exportation à Jordan Cove LNG 
Marketing, LP. 
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