
Suggestion d'un moyen afin de récolter de nouveaux revenus, 
n'étant pas de nouvelles taxes 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Bonjour, 
 
Ne pouvant envoyer de mémoires, ni être présent aux forums citoyens, je 
voudrais émettre et transmettre ma suggestion par l'entremise de votre adresse 
courriel, si vous n'y voyez pas trop d'inconvénients... 
 
Il s'agit d'un ajout dans le programme du Plan Nord, renommé « Nord pour Tous », 
titre qui m'interpelle positivement. 
 
Il s'agit d'un volet dit de protection de l'environnement, pouvant, jusqu'à un 
certain point bien sûr, devenir une forme d'alternative à l'exploitation du gaz de 
shale dans la vallée du Saint-Laurent, où l'opposition est légitime et très bien 
organisée. 
 
Les firmes gazières prétendant qu'elles ont « perdues » des « investissements » 
et voudraient les récupérer, le pourraient si elles pouvaient « participer » à ce 
projet de protection... 
 
Il s'agit, dans les sites les plus à risque, où la concentration de méthane (CH4), 
composante principale du gaz naturel et du gaz de shale serait la plus élevée, de 
le maintenir enfoui grâce à deux (2) technologies, simples, robustes, requérant 
très peu d'entretien, réutilisables, et surtout, autonomes et non émettrices de 
GES : le caloduc et le module Peltier. 
 
Le caloduc, en fait sa version moins sophistiquée (thermosiphon), a été employé 
à maintes reprises dans la protection de coûteuses et stratégiques 
infrastructures, tels que le pipeline Alyeska en Alaska, depuis 1977, ou la voie 
ferrée au Tibet à Llassa, en zone montagneuse, depuis quelques années et plus 
récemment, avec une variante moins autonome et sujette à beaucoup de 
« maintenance », à Fukushima-Daitsu, afin de créer une sorte de « mur de 
glace » afin d'isoler les eaux contaminées... 
 
Dans notre cas, il s'agit de protéger le fragile mollisol (couche active du 
pergélisol) des rayons solaires en maintenant le plus longtemps possible la 
couverture de neige et / ou de glace afin de créer un microclimat plus froid,  
garant de la phase de dormance des microbes dits méthanogènes et de la 
séquestration du CH4. 
 



Il existerait une autre possibilité, suscitée par la modélisation des travaux  
de 2008 par l'équipe de D. Lawrence, Mme Holland et al, et en 2012, par celle de 
Mme C. Deser, où cette « protection » / séquestration pourrait être indirectement 
entreprise par la sauvegarde des glaces marines côtières, les mieux en mesure 
également de sécuriser les côtes contre l'érosion des tempêtes... 
 
Il serait possible, éventuellement, en empêchant ce CH4 d'être émis, d'obtenir 
des crédits de carbone. 
 
Ce qui générerait de nouveaux revenus, tant pour les communautés Inuits, les 
gazières intéressées (en revendant ces crédits à meilleur prix) et votre 
gouvernement, et ce, sans que ce soit transmis aux contribuables. 
 
Je vous en dirai davantage à votre convenance. 
 
Vous remerciant de votre courtoisie et service, je vous offre mes salutations les 
plus distinguées. 
 
 
Raoul J. Pettigrew, B. Sc. Ch.Org. 
 
 
 
Seconde partie du mémoire lors d’un deuxième courriel 
 
 
Depuis deux (2) ans environ, le gouvernement du Québec participe à des 
« enchères » de Crédits de Carbone auprès des Grands Émetteurs de GES. 
 
Jusqu'à présent, quatre (4) de ces transactions ont eu lieu. En moyenne, la 
valeur des « échanges » était de moins de quarante (40) M$. Il est prévu que le 
montant total atteigne environ deux (2) G$ pour 2020. 
 
À moins d'un développement « extraordinaire », je pense qu'au rythme actuel 
nous ne soyons fort éloignés de cet objectif... 
 
Ma suggestion pour de nouveaux revenus dans le cadre du « Nord pour Tous », 
au moyen de la « séquestration » du méthane (CH4) présent dans les cinq (5)  
à dix (10) mètres de la surface (selon les travaux de Charles Tarnocai de 2009  
et 2010) peut participer à un tel objectif. Mais étant donné le temps disponible 
limité, ce ne sera qu'à une échelle réduite... 
 
C'est pourquoi je plaide ici pour qu'une telle approche soit réellement 
considérée... 
 



Enfin, si ses possibilités étaient valables, cela pourrait, même indirectement, 
influencer le gouvernement fédéral pour réaliser qu'économie et protection de 
l’Arctique (et sa Souveraineté) peuvent être compatibles... 
 
Vous remerciant de votre courtoisie à me lire, malgré le fait que votre démarche 
est en fin de parcours, je vous offre mes salutations les plus distinguées. 
 
 
Raoul J. Pettigrew, B. Sc. Ch. Org. 
 
 
Note : Il existerait possiblement une autre approche pour la séquestration du 

CH4 : par la voie de la « protection » des multiples « lacs de dégel » se 
formant lors de la fonte du pergélisol. Ces « lacs », de petits diamètres, 
peuvent favoriser la croissance de microbes dits méthanogènes et ainsi, 
dans certaines conditions, l'émission de CH4 dans l'atmosphère et 
l'aggravation du réchauffement du climat. En les maintenant gelés, ce 
CH4 demeurerait « séquestré »... 


