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Enjeux énergétiques du Québec

INTRODUCTION

Présentation du CRECQ
Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), organisme à
but non lucratif créé en avril 1997, regroupe de nombreux intervenants de la région
(organismes environnementaux, institutions, entreprises, individus, etc.) intéressés à la
protection de l’environnement et au développement durable. Il favorise une approche de
concertation en vue d’établir un plan d’action et réaliser ou collaborer à des projets
s’inscrivant dans les orientations de ce plan d’action. Il se positionne comme étant
l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’environnement pour le
Centre-du-Québec.

Présentation des CRE et du RNCREQ
Les conseils régionaux de l’environnement (CRE) existent au Québec depuis plus de
trente-cinq ans. Présents aujourd’hui sur tout le territoire (sauf dans le Nord-duQuébec), les seize CRE interviennent en faveur de la protection et de l’amélioration de
l’environnement à l’échelle de chacune des régions administratives du Québec.
Les CRE se sont regroupés en 1991 et ont fondé le Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) qui a, quant à lui, pour
mission de contribuer au développement et à la promotion d’une vision nationale du
développement durable au Québec, de représenter l’ensemble des CRE et d’émettre
des opinions publiques en leur nom. Le RNCREQ oeuvre dans la plupart des grands
dossiers environnementaux (changements climatiques, matières résiduelles, gestion de
l’eau, énergie, forêts, agriculture, etc.)
Les CRE et le RNCREQ se sont engagés depuis 2010 dans une importante campagne
de réflexion et de mobilisation dans le secteur de l’énergie grâce aux Rendez-vous de
l’énergie, au 1er Forum québécois sur l’Énergie et enfin via la démarche régionale Par
notre PROPRE énergie. Le RNCREQ joue aussi un rôle important dans ce secteur.
Depuis 1998, il intervient au nom de ses membres à la Régie de l’énergie en plus de
représenter les CRE au BAPE, à l’Assemblée Nationale et sur diverses autres tribunes
(conférences, médias, etc.).
Mémoire du CRECQ
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Intérêt du CRECQ à l’égard des enjeux énergétiques du Québec
Depuis 2001, les thèmes de la production et de la consommation d’énergie ont
particulièrement touché le CRECQ qui a dû se positionner à maintes reprises sur
différents projets, dont, entre autres, un projet de centrale hydroélectrique au fil de l’eau,
un projet de centrale thermique au gaz naturel, un projet de réfection de centrale
nucléaire, un projet d’oléoduc, un projet de parc éolien et le développement durable de
l’industrie du gaz de schiste. Le Centre-du-Québec est effectivement au centre de
nombreux enjeux énergétiques du Québec.
En 2010, le CRECQ, à l’instar de tous les autres conseils régionaux de l’environnement
du Québec, amorçait le vaste chantier des Rendez-vous de l’énergie qui a permis de
sensibiliser, mobiliser et soulever l’intérêt de nombreux acteurs-clés de notre région face
à la problématique de la dépendance au pétrole. Durant la deuxième phase de ce
chantier, Par notre PROPRE énergie, réalisée en 2012-2013, de nombreux acteurs
régionaux ont jeté les bases d’un plan d’action pour la réduction de notre dépendance
au pétrole. Cette deuxième phase a permis de réaliser un portrait et un diagnostic
énergétique sur lesquelles s’appuie le plan d’action. Le CRECQ a également été très
actif dans plusieurs autres dossiers touchant de près l’énergie, dont la mobilité durable
et la gestion des matières résiduelles.
Fort de sa solide expérience en la matière, le CRECQ ne pouvait se permettre de
manquer l’inévitable rendez-vous offert par ces consultations sur les enjeux
énergétiques du Québec.

Commentaires généraux sur le processus
Le CRECQ salue l’initiative du Gouvernement du Québec de nous offrir l’opportunité de
participer à des consultations sur des enjeux de la plus haute importance pour le
Québec.
Tel que demandé par le RNCREQ dans une lettre adressée aux deux coprésidents de
la Commission, le CRECQ aurait cependant apprécié que la Commission place à son
agenda une séance de consultation au Centre-du-Québec. Une visite de la Commission
dans notre région aurait pu avoir un effet mobilisateur auprès des intervenants
régionaux qui se seraient sentis davantage interpellés.

Mémoire du CRECQ
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1. VISION DU CRECQ

1.1.

Réduire la demande énergétique

Étant donné que la production et l’utilisation de l’énergie sont responsables de graves
problèmes environnementaux qui menacent les conditions d’existence sur la Terre, le
CRECQ estime qu’il faille absolument traiter ces deux aspects de manière
intégrée afin d’envisager un développement énergétique qui soit socialement
acceptable, bon pour l’environnement et économiquement viable. Il nous faut donc un
vrai projet de société mobilisateur qui interpellera tous les acteurs du Québec et qui
hissera le Québec au rang des leaders mondiaux en matière de gestion durable de
l’énergie.
À l’instar du RNCREQ et de tous les CRE du Québec, notre organisme estime que le
Québec peut augmenter significativement son autonomie énergétique tout en
réduisant drastiquement les impacts associés à la production et à la consommation de
l’énergie sans avoir nécessairement recours à de nouvelles sources de
production. En effet, si l’on diminue significativement notre consommation de pétrole
dans les transports (réduire la taille des véhicules, augmenter le nombre de personnes
par véhicule, réduire les besoins de motorisation, etc.), on réduit la pollution et les GES,
on améliore la santé publique et en s’enrichit (en dépensant moins et en diminuant
l’exportation de capitaux pour l’achat de véhicules et d’hydrocarbures fossiles).
Comme les CRE ont déjà entrepris dans chaque région une démarche de mobilisation
des acteurs régionaux en vue de réaliser un plan d’action pour réduire la dépendance
au pétrole, notre organisme croit que la politique énergétique du Québec doive tenir
compte de ce processus en marche en vue de faciliter la mise en œuvre des plans
d’action régionaux.

1.2.

S’attaquer à la dépendance au pétrole

Réduire la dépendance au pétrole nécessite que l’on favorise l’efficacité énergétique et
la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables locales; cette
démarche concoure ainsi directement aux deux principaux objectifs que poursuivent les
CRE en matière d’énergie. En ciblant directement le pétrole, les CRE ont fait la
démonstration qu’il s’agit d’un moyen très efficace de susciter l’intérêt et la mobilisation
Mémoire du CRECQ
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des acteurs régionaux. En effet, ceux-ci comprennent que cette dépendance est certes
préoccupante, mais qu’il est possible en tant que région d’agir rapidement et
concrètement pour la réduire. Une déclaration d’engagement, signée par plus de 150
organisations du Québec, a par ailleurs démontré l’importance de l’enjeu aux yeux de
ces acteurs. Avec les CRE, ils s’engagent à contribuer à réduire la dépendance au
pétrole, dont les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques sont majeurs et
faciles à concevoir.
La réduction de la consommation des autres sources d’énergies fossiles est aussi
importante et préoccupe les CRE, mais cibler le pétrole a beaucoup plus d’impact vu la
place qu’il occupe dans le bilan énergétique et des émissions de GES. Il est aussi le
seul à interpeller directement l’ensemble des Québécois de toutes les régions, cela
particulièrement à cause de leur dépendance à l’automobile.

1.3.

La plate-forme énergie du RNCREQ

Le CRECQ adhère à la plate-forme énergie qui a été adoptée par l’ensemble des
conseils régionaux de l’environnement du Québec réunis au sein du Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ).
Notre organisme croit donc que la gestion durable du secteur de l’énergie doive viser
deux cibles prioritaires :
 soutenir en priorité les mesures d’économie d’énergie, dont l’efficacité
énergétique et l’aménagement du territoire;
 favoriser la substitution des énergies fossiles et polluantes par les sources
d’énergie locales, propres et renouvelables.
La plate-forme propose de nombreuses recommandations concernant 13 enjeux
énergétiques particuliers, dont l’exploitation du pétrole au Québec, la biomasse
agricole, l’exportation d’électricité, etc. Le texte complet de la plate-forme se trouve en
annexe du présent mémoire.

Mémoire du CRECQ
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2. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LE DOCUMENT DE
CONSULTATION
L’état de situation exposé dans le document de consultation aborde de façon claire les
enjeux indissociables de la production et de la consommation d’énergie au Québec.
Nous constatons toutefois que la place qu’y occupent certains sujets n’est pas
représentative de l’importance des enjeux qu’ils soulèvent. Par exemple, voici des
thèmes qui auraient mérités d’être abordés plus substantiellement dans l’état de
situation :
 Le transport et la planification de l’aménagement du territoire.
 Le secteur agricole et sa dépendance aux hydrocarbures fossiles.
 Les contraintes ou les freins au développement de l’efficacité énergétique.
 Les nouvelles filières d’énergie renouvelable (solaire passif, biomasse,
géothermie, etc.) et leur potentiel de développement.
 Les grands projets industriels à venir (Plan Nord, usine d’engrais d’IFCCO
Canada, cimenterie McInnis en Gaspésie, redémarrage éventuel de la centrale
thermique de TransCanada Energy, etc.) et leurs impacts, entre autres, sur la
production, le transport et la consommation d’énergie, et l’atteinte des objectifs
de réduction de GES du Québec.
 Les liens entre l’énergie (production, transport, consommation) et la santé
publique.
 Les grands enjeux reliés au développement potentiel des gaz de schiste.
 Les tarifs de l’énergie et leur influence, entre autres, sur les choix de
consommation et le développement de certaines filières énergétiques.

Le document de consultation met bien en évidence certains désavantages de la forte
dépendance au pétrole au Québec, principalement en ce qui concerne les effets
négatifs sur la balance commerciale du Québec et les émissions de gaz à effet de
serre. Pour le CRECQ, cette dépendance au pétrole, exacerbée entre autres par la
dépendance à l'automobile, engendre directement ou indirectement de nombreux
Mémoire du CRECQ
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autres problèmes qu’il faut considérer pour être en mesure de bien cerner l’ampleur de
ce problème :
 Développement et aggravation de problèmes cardiorespiratoires dus aux
polluants de l’air issus de la combustion des produits pétroliers.
 Problèmes d’ozone troposphérique et de smog causés par la combustion des
hydrocarbures (particules fines, SO2, autres contaminants).
 Aménagement urbain dicté par l’usage de l’automobile : favorise la
sédentarisation et l’augmentation du taux d’obésité de la population et les autres
problèmes de santé liés au manque d’exercice, et participe au phénomène des
ilots de chaleur urbain.
 Coûts élevés de construction et d’entretien des infrastructures routières.
 Étalement urbain sur des terres agricoles, des milieux humides, et des forêts, et
accentuation des problèmes de congestion routière.

Mémoire du CRECQ
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3. COMMENTAIRES SUR LES OBJECTIFS DE LA FUTURE
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

De manière générale, le CRECQ estime que les objectifs présentés à la page 53 du
document de consultation devraient être plus précis et, lorsque cela est envisageable,
comporter une cible.
De manière plus spécifique, le CRECQ propose les modifications suivantes :
Document de consultation

Proposition du CRECQ

1. Réduire les émissions de gaz à effet de
serre.

1. Réduire de manière significative les
émissions de gaz à effets de serre
associées à la consommation d’énergie
afin d’attendre la cible de réduction de 25
% en 2020 par rapport au niveau de
1990.

2. Utiliser les surplus d'électricité pour
accentuer l'électrification des transports et
le développement industriel.

2. Utiliser les surplus d’électricité comme
levier pour stimuler le développement
économique en région (hors des grands
centres urbains) et pour encourager
l’économie verte, dont l’électrification
des transports.

3. Favoriser l’efficacité énergétique dans tous
les secteurs et pour toutes les sources
d’énergie pour le développement des
régions.

3. Pour 2020, réduire la consommation
globale d’énergie des québécois
à 4 Tep/habitant (réduction de 20%).

4. Miser sur la production d'énergies
renouvelables (hydroélectricité et éolien) et
développer les énergies renouvelables
émergentes (hydrolienne, solaire passif,
géothermique, etc.) en favorisant le
développement et l'innovation.

4. Accroître l’autonomie et la sécurité
énergétique en soutenant l’innovation et
en développant les énergies
renouvelables décentralisées.

5. Explorer et exploiter de façon responsable
les réserves d'hydrocarbures du territoire et
valoriser cette ressource afin d'enrichir tous
les Québécois.

5. Faire une analyse coûts-bénéfices de
l’exploitation des réserves
d’hydrocarbures du territoire afin
d’évaluer comment elles peuvent
contribuer au développement durable du
Québec, et si cela est compatible avec
l’objectif de réduire la consommation de
pétrole et les émissions de GES.

Mémoire du CRECQ
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Document de consultation
6. Assurer à long terme la sécurité et la
diversité des approvisionnements
énergétiques du Québec.

Proposition du CRECQ
(Voir objectif 4.)

Dans le document de consultation, on précise qu’ « ensemble, ces objectifs permettront
au Québec d’atteindre, dans un sens large, une plus grande indépendance
énergétique. » Le CRECQ estime que pour assurer l’indépendance énergétique au
sens large, il faut nécessairement réduire les besoins d’énergie d’une part, et le recours
aux énergies non-renouvelables, d’autre part. En outre, les Québécois seront plus
indépendants dans le secteur de l’énergie s’ils ont d’avantage recours aux sources
d’énergies décentralisées (moins sensibles aux aléas climatiques et économiques) et
renouvelables, s’iIs réduisent leurs besoins de mobilité (transport de personne et des
marchandises,) et s’ils peuvent compter sur des alternatives valables à l’auto-solo.
Le document de consultation énonce enfin trois pistes d’action propices à l’atteinte de
ces objectifs. Le CRECQ propose les modifications suivantes aux énoncés 2 et 3 :
Document de consultation

Propositions du CRECQ

2. Réduire une part importante de la
consommation d’hydrocarbures au profit de
la consommation d’électricité en
développant les technologies requises,
particulièrement dans le secteur des
transports, ce qui positionnerait le Québec
à l’avant-garde à l’échelle mondiale.

2. Réduire une part importante de la
consommation d’hydrocarbures au profit
de la consommation d’énergie
renouvelable en développant les
technologies requises, particulièrement
dans le secteur des transports, ce qui
positionnerait le Québec à l’avant-garde
à l’échelle mondiale

3. Planifier l’aménagement du territoire en
intégrant les considérations énergétiques
comme une des valeurs centrales.

3. Modifier les règles en matière
d’aménagement et d’urbanisme de
manière à réduire les besoins de
mobilité et la consommation énergétique
des bâtiments.

Mémoire du CRECQ
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4. ÉTAT DE SITUATION AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Globalement, les constats sur l’énergie au Québec exposés dans le document de
consultation s’appliquent au Centre-du-Québec. La situation dans notre région montre
toutefois certaines particularités qu’il convient de mettre en évidence afin de mieux y
comprendre les enjeux énergétiques et les orientations à privilégier.
Avec ses 233 509 habitants en 2011, le Centre-du-Québec comptait pour environ 3%
de la population du Québec. Près de 46 % de sa superficie est occupée par des terres
agricoles cultivées et environ 50% par des terrains forestiers.
Les industries de service représentent plus de 55 % de l’économie régionale, mais la
région dépend encore beaucoup des industries de la fabrication qui constituent environ
26 % de sa production totale. En 2009, le Centre-du-Québec se situait d’ailleurs au
deuxième rang au Québec, derrière Chaudière-Appalaches, pour la part du secteur de
la fabrication dans le PIB régional.
Le Centre-du-Québec se démarque également par la place qu’y occupe l’agriculture. En
2005, ce secteur représentait un PIB de 350 M$ en 2005, soit 46 % du PIB de
l’ensemble du secteur bioalimentaire qui inclut la transformation, le commerce de gros
et de détails, et la restauration. Avec 11 % des fermes du Québec, la région accaparait
14 % des revenus agricoles bruts totaux du Québec

4.1. L’énergie au Centre-du-Québec : production et
approvisionnement
Par sa situation géographique particulière, le Centre-du-Québec se trouve au cœur de
nombreuses problématiques dont, en particulier, celle des gaz de schiste. La région
supportait, jusqu’à tout récemment, la seule centrale nucléaire du Québec et abrite la
plus grande centrale thermique au gaz naturel de la province. Son territoire est traversé,
entre autres, par un important oléoduc reliant Lévis et Montréal, de nombreuses lignes
à haute-tension, un tronçon de la voie fluvial du Saint-Laurent et un des principaux
tronçons ferroviaires du Québec sur lequel transitent régulièrement des produits
pétroliers. Notre région connaît également une implantation plutôt difficile de la
production éolienne sur son territoire à cause d’un problème profond d’acceptabilité
sociale.

Mémoire du CRECQ
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4.1.1. Le gaz de schiste
Étant située au centre de la vallée du Saint-Laurent, notre région est particulièrement
concernée par le développement potentiel des gaz de schiste. Le CRECQ a pris
position sur cette question lors des audiences publiques sur le développement durable
de l’industrie des gaz de schiste au Québec en 2011.1 Dans son mémoire, notre
organisme plaidait en faveur de la réalisation d’une véritable évaluation
environnementale stratégique transparente tenant compte de l’ensemble du cycle de
vie de cette filière. Plusieurs aspects liés à l’exploitation de cet hydrocarbure non
conventionnel laissent entrevoir des risques environnementaux importants concernant,
entre autres, la contamination à long terme des aquifères et la lourde empreinte
carbone de la filière. Dans l’état actuel des connaissances, le CRECQ croit qu’il devient
difficile d’entrevoir comment l’industrie des gaz de schiste pourra s’intégrer dans le
cadre du développement durable. L’étude environnementale stratégique actuellement
en cours et les prochaines audiences du BAPE devraient permettre d’évaluer la
pertinence de la filière et nous fournir les informations nécessaires à la prise de
décisions éclairées conformes aux principes de développement durable.
Plusieurs municipalités du Centre-du-Québec se sont mobilisées face à une éventuelle
exploitation des gaz de schiste. Jusqu’à maintenant, 20 municipalités et une MRC de la
région ont adopté le « Règlement de Saint-Bonaventure » destiné principalement à
protéger les puits d’eau potable contre les risques de contamination liés aux activités de
forage et de fracturation hydrauliques. Des municipalités ont également adopté des
résolutions demandant un moratoire sur l’exploration et l’exploitation des gaz de
schiste.

4.1.2. Les énergies renouvelables
La ruralité étant prédominante sur son territoire, le Centre-du-Québec se trouve en
position stratégique pour la production éventuelle d’énergie renouvelable à partir de
biomasse agricole ou forestière. La forte dépendance aux hydrocarbures fossiles du
secteur agricole vient augmenter la pertinence de cette filière qui devrait être envisagée
dans une approche décentralisée et à petite échelle.
La biométhanisation de la biomasse agricole utilisée depuis plusieurs années en
Europe et aux Etats-Unis, le bioraffinage de résidus agricoles et forestiers et l’utilisation
plus directe de la biomasse résiduelle forestière (copeaux, granules, etc.) constituent
1

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE-DU-QUÉBEC (2011). Développement
durable de l’industrie des gaz de schiste, avis présenté au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement dans le cadre de la consultation sur le développement durable de l’industrie des gaz de
schiste, novembre 2011, 20 p.
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des voies intéressantes à explorer dans une optique d’autonomie énergétique en milieu
rural.
Malgré plusieurs contraintes qui freinent actuellement le développement de ces filières,
dont les coûts élevés d’implantation et la complexité des technologies utilisées, les
travaux du Groupe de travail sur le milieu rural comme producteur d’énergie démontrent
que les milieux ruraux pourraient se positionner avantageusement au cœur d’une
stratégie de développement de filières d’énergie renouvelable locale. « En mettant en
place les conditions propices à un développement régional des énergies renouvelables
communautaires et de l’efficacité énergétique, un virage important pourra se prendre. »
(…) « Un nombre considérable d’intervenants du milieu rural sont désireux de
contribuer à cet effort. Ils confirment qu’aussitôt levées certaines contraintes, le secteur
de l’énergie pourra jouer un rôle primordial pour le développement du monde rural et
des énergies renouvelables, au bénéfice du Québec tout entier. »2

4.2. Consommation énergétique au Centre-du-Québec
Près de la moitié de la population de la région vit à l’intérieur des villes de
Drummondville et de Victoriaville, mais la population rurale représente tout de même
36,7 % de la population de la région, une proportion presque deux fois plus élevée que
dans l’ensemble du Québec (19,5 %). Les enjeux et défis touchant la consommation
d’énergie au Centre-du-Québec sont donc autant des problématiques urbaines que
rurales.

4.2.1. Dépendance aux énergies fossiles

Au Centre-du-Québec, les secteurs importants qui dépendent le plus des hydrocarbures
sont ceux du transport (personnes et marchandises), de l’agriculture, et de la
construction. Les secteurs de l’extraction et de la foresterie sont également très
dépendants du pétrole, mais comme ils ne représentent qu’une très faible part du PIB
de la région, ils sont considérés moins prioritaires.

2

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU
TERRITOIRE (2011). L’énergie renouvelable : source naturelle de succès pour le développement rural,
Rapport du Groupe de travail sur le milieu rural comme producteur d’énergie, Gouvernement du Québec,
63 p.
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Le transport
Tel que mis en évidence dans le document de consultation, la hausse des émissions de
GES du secteur des transports depuis 1990 est en bonne partie responsable du statu
quo en ce qui concerne les émissions globales du Québec, celles-ci n’ayant diminué
que de 1,6% durant cette période. Le secteur du transport est responsable aujourd’hui
de 43 % de toutes les émissions au Québec. Le document montre que si la situation
n’est pas redressée dans le secteur des transports et le secteur commercial et
institutionnel, il sera impossible pour le Québec de respecter ses engagements dans la
lutte contre les changements climatiques.
En ce qui concerne le transport des personnes, la population du Centre-du-Québec
montre une très grande dépendance à l’automobile. Tel que démontré dans une
analyse réalisée par le CRECQ il y a deux ans, et incluant un sondage auprès d’une
cinquantaine d’employeurs de la région, le transport en commun offert dans les villes de
Drummondville et de Victoriaville, et le transport collectif en milieu rural ne permettent
pas dans les conditions actuelles de répondre adéquatement aux besoins des
travailleurs (horaires, fréquences). Ceux-ci s’en remettent alors à l’auto-solo dans un
environnement expressément aménagé pour cette forme de transport. En fait, plus de
85 % des travailleurs centricois se rendent au travail seul au volant de leur
voiture, malgré le fait qu’en 2006, 50 % des citoyens de Victoriaville et
Drummondville parcouraient une distance de navettage de 4 km et moins. En
comparaison, la distance médiane de navettage des Montréalais et des Québécois était
de 5,8 km et 6,1 km respectivement3.

Figure Modes de transport utilisés pour se rendre au travail au Centre-du-Québec

4

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE-DU-QUÉBEC (2012). Analyse du
potentiel de développement de la mobilité des travailleurs au Centre-du-Québec, réalisée dans le cadre
du projet « Au boulot sans ma voiture », octobre 2012, 109 p.
4
Ibid.
3
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Le sondage réalisé par le CRECQ révèle que pour la majeure partie des employeurs de
la région, le développement de la mobilité durable des travailleurs repose d’abord sur
les actions visant à favoriser le covoiturage et le transport actif (vélo, marche).

L’aménagement du territoire
La dépendance à l’automobile au Centre-du-Québec se constate clairement dans
l’aménagement du territoire. Comme ailleurs au Québec, l’aménagement du territoire
centricois obéit d’abord à une logique de ségrégation spatiale des différents usages
(résidentiel, commercial et industriel) qui
se base sur une utilisation massive de la
voiture
individuelle,
comme
en
témoignent, entre autres, les immenses
stationnements aménagés dans les parcs
industriels et en bordure des centres
commerciaux, et la configuration des
rues, stationnements et habitations dans
les
nouveaux
développements
Photo : http://commercia.ca/espace/centre-supraregional-drummond-espacerésidentiels de basse densité. Cette commercial-a-louer/
approche
a
évidemment
comme
conséquence d’augmenter la dépendance à l’automobile et d’encourager son utilisation
pour le moindre déplacement.

L’agriculture
Dans le document de consultation, le secteur agricole est pratiquement oublié, à part
quelques mentions au début pour les émissions des GES. Pourtant ce secteur compte
28 700 exploitations agricoles au Québec, et occupe près du tiers du territoire
municipalisé et plus de 50 % de la superficie des municipalités de la vallée du SaintLaurent. Il génère des recettes financières annuelles de 8,2 G$5.
Bien qu’en 2009, l’agriculture utilisait environ 1 % de l’énergie totale consommée au
Québec, près de 70 % de l’énergie consommée par ce secteur provenait de sources
d’énergie non renouvelables, dont plus de 50 % de l’essence et du diesel, et 12 % du
propane.6 De plus, la fabrication de nombreux intrants utilisés en agriculture nécessite

5

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC (2013).
Politique de souveraineté alimentaire, Gouvernement du Québec, 48 p.
6
RESSOURCES NATURELLES CANADA. Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES
par utilisation finale et source d’énergie – excluant les GES liés à l’électricité, Secteur agricole, Québec,
Tableau 6, base de données historique – novembre 2011.
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une grande quantité d’énergie, en particulier les fertilisants fabriqués à partir de gaz
naturel.

Proportion de l’énergie totale utilisée dans le secteur agricole au Québec
en 2009, par source d’énergie.

Les milieux ruraux qui couvrent 96% du territoire centricois et supportent une portion
importante de la population régionale sont particulièrement vulnérables puisqu’une
grande part de leur économie est fondée sur l’agriculture, et leur survie dépend
fortement du transport des personnes et des marchandises sur des territoires à faible
densité d’occupation.
Cette forte dépendance aux hydrocarbures fossiles fait en sorte que toute variation du
coût de l’énergie peut se répercuter fortement sur les coûts de production. En
contrepartie, le secteur agricole recèle un bon potentiel, techniquement réalisable et
démontré, de réduction de la consommation d’énergie et de substitution
d’hydrocarbures fossiles par différentes sources d’énergie renouvelable provenant,
entre autres, de matières résiduelles générées par les activités forestières et agricoles
(biomasse).

« Par notre PROPRE énergie », un processus en marche au Centre-du-Québec

Dans le cadre de la démarche « Par notre PROPRE énergie » en cours dans chaque
région, le CRECQ a réalisé un portrait et un diagnostic de la dépendance au pétrole au
Centre-du-Québec, et a tenu des ateliers de travail avec de nombreux acteurs
provenant des différents secteurs d’activité de la région en vue d’élaborer un plan
stratégique de réduction de la dépendance au pétrole. Ce plan stratégique comporte 37
pistes d’action touchant sept grands axes d’interventions
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La démarche Par notre PROPRE énergie a permis d’établir un consensus sur l’énoncé
de vision stratégique suivant :

« Faire de la diminution de la dépendance au pétrole un tremplin pour
le développement socioéconomique du Centre-du-Québec dans un
cadre de développement durable. »
Pour déterminer quelles seront les voies à suivre pour concrétiser la vision adoptée, il a
été proposé, à la lumière du diagnostic, trois grandes orientations. Ces orientations
établissent les grands chantiers, les intentions prioritaires qui marqueront les
interventions pour une période donnée en vue de réaliser la vision.
Énoncés d’orientation retenus
1. Favoriser l’intégration de la vision stratégique de la réduction de la
dépendance au pétrole à tous les niveaux décisionnels.
2. Sensibiliser et informer les acteurs régionaux sur les solutions de
remplacement à l’utilisation de produits pétroliers.
3. Soutenir la mise en place des mesures de réduction de la dépendance au
pétrole les mieux adaptées à la réalité centricoise.

Des priorités ont également été établies en fonction du degré de dépendance au pétrole
des différents secteurs d’intervention concernés, de leur vulnérabilité, et de leur
importance pour la région, mais également de notre emprise ou de l’influence de notre
région sur la problématique ciblée. Par exemple, il serait plutôt difficile en région de
tenter d’influencer le prix du pétrole, alors que le transport actif peut facilement être
promu à l’échelle locale.
Étant donné sa très forte dépendance au pétrole, et les tendances et orientations
gouvernementales en faveur de l’électrification des transports et de la mobilité durable,
le transport des personnes représente un secteur d’intervention prioritaire au Centredu-Québec.
L’agriculture représente une faible part du PIB de la région, mais sa très grande
dépendance, sa vulnérabilité, l’existence de solutions de remplacement et la forte
culture de concertation de ce secteur imposent que l’on se préoccupe en priorité de ce
secteur.
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Le transport des marchandises et l’industrie de la construction montrent une très
forte dépendance au pétrole et une vulnérabilité extrême, mais actuellement, sur un
horizon 2013-2020, il nous apparaît beaucoup plus difficile d’intervenir rapidement étant
donné la complexité de ces problématiques et la méconnaissance des solutions de
remplacement.

4.2.2. Des projets énergivores
La centrale thermique TransCanada Energy de Bécancour
En 2004, la compagnie TransCanada Energy Limited (TCE) présentait un projet de
construction d’une centrale thermique de 507 MW, opérant au gaz naturel, sur le
territoire de la ville de Bécancour. Mise en service en 2006, cette centrale cessa sa
production d’énergie le 1er janvier 2008 puisqu’Hydro-Québec affichait d’importants
surplus énergétiques. Hydro-Québec a suspendu son contrat de 20 ans pour l’achat
d’électricité à TCE et doit, depuis ce temps, verser une compensation financière
d’environ 150 M$ par année à TransCanada Energy pour que la centrale ne produise
pas d’électricité7.
Cette centrale pourrait donc éventuellement redémarrer sa production selon l’évolution
du contexte énergétique national. Son fonctionnement entraînerait une augmentation de
la consommation de gaz naturel au Québec de 920 millions m3 par année8, soit 17% de
la consommation totale de gaz naturel du Québec en 2009. Les émissions annuelles de
cette centrale totaliseraient 1,54 Mt éq. CO2, ce qui représente 1,9% des émissions
totale de GES du Québec. Un tel redémarrage aurait donc de graves conséquences sur
le niveau d’effort que devra fournir le Québec pour atteindre sa cible de réduction de
GES.

Le projet d’IFCCO Canada
IFFCO Canada désire implanter une usine dans le parc industriel de Bécancour pour la
fabrication d’engrais azoté, principalement sous la forme d’urée granulaire. La
construction débuterait en 2014 et l’usine entrerait en production à partir de 2017. Le
projet est actuellement à l’étude par le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE).

7

GENIVAR (2011). Portrait des ressources minières et énergétiques dans le Centre-du-Québec, Rapport
final, Rapport de GENIVAR à la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire du
Centre-du-Québec, 58 p. et annexes.
8
CRECQ (2003). Projet de centrale de cogénération de Bécancour : symptôme d’un manque de vision
ou de créativité?, mémoire présenté au BAPE, 19 p.
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L’usine projetée produira annuellement 1,6 millions de tonnes d’urée sous forme
granulaire destinée en grande majorité à l’industrie agricole qui l’utilise comme engrais.
Les besoins en gaz naturel d’IFFCO Canada seront d’environ 1 milliard de mètre cube
standard (à 15 oC) (MMCS) par an9. Ce volume correspond à environ 18 % de la
demande totale de gaz naturel du Québec (en se basant sur les données de 2009). Ce
gaz naturel, matière première utilisée pour la production d’urée, proviendra du réseau
de distribution de Gaz Métro.
La production d’urée à l’usine d’IFCCO entraînera le rejet annuel de plus de 575 000
tonnes éq. CO2, soit environ 0,7% des émissions de GES du Québec en 2010 et près
de 4% de l’objectif de réduction (15 mégatonnes) que s’est fixé le Québec pour 2020.
Toutefois, ces chiffres ne tiennent pas compte des émissions de GES causées, entre
autres, par l’exploitation, le traitement et le transport de la grande quantité de gaz
naturel requise pour la production d’urée. L’étude d’impact confirme d’ailleurs que « Le
projet d’IFCCO Canada pourrait compromettre la capacité du Québec à rencontrer les
objectifs de son Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. »10

9

SNC-LAVALIN (2013). Projet d’usine de fabrication d’engrais, étude d’impact sur l’environnement
déposée au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Dossier :
3211-14-033, Addenda A, Entreprise IFFCO Canada Ltée, avril 2013, 150 pages et annexes.
10
SNC-LAVALIN, op. cit.
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5. POSITION DU CRECQ SUR LES DÉFIS, BALISES ET
PISTES PROPOSÉS

5.1. Lutte contre les changements climatiques
Les changements climatiques sont l’un des plus grands défis auxquels fait face
l’humanité. Les impacts anticipés sont tels qu’ils menacent les conditions d’existence
sur Terre. Les CRE ont donc entrepris de faire de cet enjeu l’une de leur priorité
d’action, que ce soit dans leurs interventions, ou par différents projets de mobilisations
et de sensibilisation.
Or, malgré l’urgence et l’importance d’agir pour contrer ce phénomène, et malgré le
haut niveau de préoccupation général à cet égard, il n’est pas facile de convaincre les
citoyens et les décideurs de passer à l’action tant les solutions impliquent des
changements d’habitudes et de comportement exigeants. Selon le document de
consultation, « il faudra nécessairement envisager la lutte contre les changements
climatiques comme une occasion de développement économique sur la base de
l’efficacité énergétique et de l’énergie propre. S’il relève ce défi, le Québec pourrait
devenir un des chefs de file de la prochaine révolution énergétique à l’échelle
mondiale. »
C’est justement en s’appuyant sur une telle approche que les CRE se sont engagés
depuis 2010, grâce au soutien du Gouvernement du Québec et de nombreux autres
partenaires, dans une démarche régionale visant la réduction de notre dépendance au
pétrole : d’abord avec Les Rendez-vous de l’énergie, puis avec Par notre PROPRE
énergie.
En ciblant directement la consommation de pétrole plutôt que les changements
climatiques, les CRE ont fait la démonstration qu’il s’agit d’un moyen très efficace de
susciter l’intérêt et la mobilisation des acteurs régionaux. Plutôt que d’éventuels
bénéfices sur le climat à long terme, ce sont les bénéfices environnementaux, sociaux
et économiques concrets et immédiats qui sont mis de l’avant.
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Recommandation 1
Le CRECQ encourage donc la Commission à s’inspirer de l’approche
développée par les CRE afin de proposer au gouvernement du
Québec, à travers sa future politique énergétique, de se positionner
comme un leader et à s’engager en faveur de la réduction de la
consommation de pétrole.
Cela implique qu’il faut non seulement identifier une cible de réduction de la
consommation de pétrole, mais se donner une stratégie structurée et planifiée pour
l’atteindre. Et cette stratégie doit notamment reposer sur l’engagement et la mobilisation
des acteurs à l’échelle régionale. En plus de politiques publiques et de programmes de
soutien, il faut une mécanique pour stimuler et accompagner le changement à la base.
C’est d’ailleurs ce que propose le projet Par notre PROPRE énergie.
Recommandation 2
Enfin, selon le CRECQ, la nouvelle politique énergétique doit
s’harmoniser et être complémentaire avec l’objectif de réduction des
émissions de GES du Québec de 25 % d’ici 2020 par rapport à 1990.
Cet objectif de réduction des émissions de GES devrait être le coeur
de la nouvelle politique autour duquel gravitent les autres objectifs.

5.2. Efficacité énergétique
Le CRECQ adhère donc parfaitement à la vision générale qui se dégage du document
de consultation en matière d’efficacité énergétique quant à l’importance à lui accorder
dans la future politique, mais aussi sur les multiples co-bénéfices qui y sont associés
tant au plan environnemental, social, qu’économique. Des précisions importantes quant
à cette vision méritent néanmoins d’être ajoutées :
a) Dans le contexte actuel où des efforts importants doivent être consentis pour
lutter contre les changements climatiques, la dégradation de l’environnement et
l’épuisement des ressources, les efforts en efficacité énergétique doivent
absolument viser une diminution globale de la consommation d’énergie des
Québécois. On ne doit pas se limiter à freiner la croissance.
En général, malgré les avancées importantes en matière d’économie d’énergie,
les économies monétaires qu’elles engendrent sont rapidement réinvesties dans
d’autres activités énergivores (voir le rapport « L’économie d’Énergie dans un
marché libre est-elle illusoire ? » par Patrick Déry du GREB, 2007). En somme,
même si nous sommes globalement toujours plus efficaces, nous consommons
toujours beaucoup d’énergie. Il faut à tout prix briser ce cycle. En ce sens, le
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CRECQ recommande que la future politique énergétique établisse une cible à
atteindre en matière de consommation globale d’énergie, laquelle se situerait
près des niveaux de consommation par habitant que l’on retrouve dans les pays
scandinaves.
a) Les énergies fossiles doivent être la priorité en matière d’efficacité énergétique.
Comme nous l’avons souligné précédemment, le CRECQ est d’avis que le
Québec peut faire des gains considérables sur le plan social, environnemental et
économique sans nécessairement produire plus d’énergie renouvelable, mais en
réduisant de manière substantielle sa consommation d’hydrocarbures. D’abord
en limitant les besoins (sobriété et efficacité), puis en substituant les énergies
fossiles par des énergies renouvelables et locales.
b) Le CRECQ estime qu’il faut des instruments de gouvernance et un leadership
très fort dans le dossier de l’efficacité énergétique. Le bureau de l’efficacité et de
l’innovation énergétique est-il suffisant dans le contexte particulier du Québec ?
Quels devraient être ses pouvoirs ? Quel doit être le rôle de la Régie de
l’énergie, celui des distributeurs ? Qui est responsable de mettre en œuvre les
objectifs d’efficacité énergétique dans les secteurs du transport, de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire ?
Recommandations 3
En conséquence, le CRECQ recommande que la nouvelle politique
accorde une nette priorité aux mesures permettant de diminuer le
niveau de consommation énergétique au Québec, et énonce des
cibles ambitieuses et précises en matière de réduction de la
consommation d’énergie, assorties d’échéanciers.

5.3. Le défi des transports
Le CREQ reconnaît que la réduction de la consommation d’énergie dans le secteur des
transports représente un défi colossal, mais il est également le plus urgent. La
consommation d’énergie dans ce secteur est en forte croissance. Il nous faut donc non
seulement freiner cette tendance, mais la renverser. Comme la consommation
d’énergie dans le secteur des transports est bien loin d’être déterminé uniquement par
des facteurs comme l’efficacité et les coûts, la réponse au défi doit donc être structurée
et diversifiée.
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5.3.1. Le transport des personnes

Il faut prioriser les efforts en vue de réduire la taille, la consommation, le nombre et la
distance parcourue par les véhicules. Il y a moyen de le faire grâce à des mesures à
faible coût :
mettre en place une règlementation et/ou des incitatifs fiscaux (bonus-malus) afin
de réduire l’achat de véhicule surdimensionné et/ou à forte consommation;
mettre en place des règlementations (voies réservés) et/ou des incitatifs fiscaux
(péage) pour augmenter le nombre de personne par véhicule (covoiturage,
transport collectif);
réduire la consommation des véhicules par des actions de sensibilisation à
l’écoconduite.
Évidemment, ces mesures doivent être précédées de campagne de sensibilisation et
s’accompagner d’investissements significatifs en faveur du développement de l’offre de
transport actif et collectif. Il faut des alternatives efficaces, peu couteuses et
confortables, et ce, tant au niveau urbain, interurbain que rural. À cet égard, le CRECQ
recommande un moratoire sur le développement de nouvelles infrastructures de
transport routier afin que les sommes dédiées soient plutôt dévolues au maintien et au
développement de l’offre de transport collectif et actif.
Recommandation 4
Selon le CRECQ, la politique devra prévoir un investissement massif
dans le développement en région des alternatives à l’autosolo, en
particulier en faveur du transport actif, du covoiturage et du
transport collectif (taxi, minibus, autobus, etc.).

Le CRECQ appui aussi le recours à l’électricité pour remplacer le pétrole dans les
véhicules. C’est une option qui fait énormément de sens au Québec puisque notre
électricité est abordable et de source renouvelable. Nous reconnaissons en outre qu’il
s’agit d’une option qui suscite un fort appui et peut servir de motivation globale en
faveur d’une véritable révolution énergétique au Québec.
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L’anachronisme du moteur à explosion
Nous sommes au XXIe siècle. Nous voyons clairement les signes de la
raréfaction progressive du pétrole par la croissance épidémique de
l’exploitation des sources non conventionnelles de plus en plus polluantes,
et par la hausse impressionnante des prix du pétrole des dernières
années. Des organismes financiers et politiques internationaux ont
maintenant pris le relais de la communauté scientifique pour nous prévenir
du désastre climatique imminent dû aux GES émis par les activités
humaines. Pendant ce temps, sur la planète, des centaines de millions
d’automobiles circulent tous les jours sur les réseaux routiers en gaspillant
plus de 75% de l’énergie du carburant en pertes thermiques du moteur et
en marche au ralenti (véhicule à l’arrêt). En fait, une voiture à essence
moyenne traditionnelle n’utilise que 13% à 15% de l’énergie de l’essence
pour avancer!11 Le portrait devient aberration si l’on considère qu’une
partie de ce parc automobile se retrouve tous les jours coincée dans les
embouteillages, leur moteur tournant alors pour rien. Une voiture
électrique est cinq fois plus efficace et, grâce au développement de la
technologie, dont celle du moteur-roue expérimentée à l’heure actuelle par
Volvo, l’armée américaine et, entre autres, des entreprises japonaises et
espagnoles, l’automobile électrique deviendra encore plus efficace.

Le CRECQ reconnaît que l’électrification des transports ne permet pas de réduire tous
les impacts négatifs associés au modèle de l’auto-solo (congestion routière, obésité,
coût pour le développement et l’entretien des infrastructures, étalement urbain, etc.),
mais cette solution devrait constituer une composante importante d’une stratégie de
développement de la mobilité durable dans une région à caractère rurale comme le
Centre-du-Québec.

Le transport, cible prioritaire au Centre-du-Québec

Lors des ateliers de travail réalisés à l’hiver 2013 dans le cadre de la
démarche Par notre PROPRE énergie, la problématique de la mobilité
durable des personnes est ressortit clairement comme l’axe prioritaire
d’intervention au Centre-du-Québec d’ici 2020. Ce choix se justifie par la très
forte dépendance de la population à l’automobile individuelle en région, mais
est également favorisé par les tendances et orientations gouvernementales
pour l’électrification des transports et la mobilité durable.
11

LANGLOIS, Pierre (2008). Rouler sans pétrole, Éditions MultiMondes, Québec, 293 p.
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Au Centre-du-Québec, étant donné la très faible proportion des
déplacements s’effectuant en transport en commun ou collectif et le potentiel
de développement limité pour ces modes de transport, l’électrification des
transports touchera surtout l’automobile personnelle au cours des
prochaines années. La Conférence régionale
des élus du Centre-du-Québec a d’ailleurs
adopté en 2011 une vision stratégique
indiquant que la région « sera la mieux
pourvue au Québec et la plus équitablement
pourvue dans l’ensemble de son territoire en
infrastructures de recharge pour les véhicules
électriques
et
les
voitures
hybrides
12
électriques… » .
Dans un contexte où le prix de l’essence est appelé à croître au cours des
prochaines années, le développement de la mobilité durable et les véhicules
électriques constitueront des facteurs clés pouvant favoriser la survie des
milieux ruraux.
Le CRECQ croit donc qu’un renforcement des programmes de soutien à la
mobilité durable et à l’électrification des transports individuels sera
nécessaire pour relever les défis énergétiques liés au transport. Évidemment,
ces programmes doivent soutenir l’implantation d’un réseau de bornes de
recharge et être adaptés à la situation particulière des milieux ruraux.

Recommandation 5
Le CRECQ recommande de mettre en place un soutien spécifique à
l’électrification du parc automobile dans les milieux ruraux.

5.3.2.

Le transport des marchandises

Dans le domaine du transport des marchandises, il faut nécessairement viser une
réduction du recours au camionnage, et conséquemment, éviter de compter
uniquement sur le recours à des énergies de substitution (gaz naturel, biocarburant et
électricité).

12

TREMBLAY, DANIELLE (2011). Plan territorial de mobilité durable pour la région du Centre-duQuébec, Cahier 1, déposé à la direction Mauricie-Centre-du-Québec du ministère des Transports,
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec, 2011, 148 p.
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Voici quelques pistes proposés par le CRECQ :
Tirer le plein potentiel de l’intermodalité en incluant le système ferroviaire et le
transport maritime de courte distance. Cela implique notamment le maintien, la
mise à niveau et le développement des infrastructures portuaires et ferroviaires.
Développer l’économie locale et les cycles courts en encourageant sur des
bases régionales la production, l’utilisation et la valorisation de l’énergie, des
biens et des services.
Investir dans le développement des affaires autour des infrastructures existantes.
Mettre en place des incitatifs régionaux pour détourner le transport routier vers le
maritime ou le ferroviaire.
Optimiser le système de transport actuel afin de diminuer les distances
parcourues (retours à vide, fréquence, etc.). La mise en place de centres de
gestion des déplacements pour les marchandises devrait être envisagée.
Former l’industrie
marchandises.

sur

les

pratiques

écoénergétiques

du

transport

de

5.4. Aménagement du territoire
Les pratiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme façonnent nos milieux de vie
et leur organisation. Une autoroute, un centre d’achat, un quartier domiciliaire sont
construits pour plusieurs décennies. L’impact de leur localisation se fera sentir pendant
toute leur durée de vie, en particulier sur les besoins de motorisation, très énergivores.
Repenser la manière dont nous aménageons nos milieux de vie est une solution
efficace et peu coûteuse de répondre à plusieurs défis actuels et futurs.
Des milieux de vie plus compacts, avec des services accessibles à pied et axés sur un
service performant de transport collectif sont le meilleur moyen de réduire la longueur et
le nombre de déplacements motorisés. La cible de 25% de réduction des émissions que
s’est fixée le gouvernement du Québec pour 2020, mais aussi, à plus forte raison,
celles plus drastiques encore qui suivront, ne pourront être atteintes sans une action
structurante en aménagement du territoire.
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La densification au Centre-du-Québec
La démarche Par notre PROPRE énergie au Centre-du-Québec a bien sûr
mis en évidence l’influence des choix d’aménagement du territoire sur l’offre
et la demande en transport. Au Centre-du-Québec, comme ailleurs dans la
province, nous vivons un problème d’étalement urbain. La densification
conviviale du territoire urbanisé constitue donc un enjeu important pour le
développement de la mobilité durable dans la région, mais la réalité de notre
territoire est bien différente de celle des régions de Montréal et de Québec.
En conséquence, les outils et mesures qui seront mis en œuvre, et les
résultats escomptés en matière de densification du territoire devront être
adaptés à la situation géographique, démographique, économique et sociale
de chaque région.

Recommandation 6
Le CRECQ recommande que la nouvelle politique énergétique mette
de l’avant des mesures qui favoriseront un aménagement du
territoire favorable au développement d’alternatives à l’autosolo
(transport actif, covoiturage, transport collectif, etc.) et
encourageront la densification et la mixité des usages.

Au Québec, près de 50% des revenus des municipalités proviennent de la taxe
foncière13. À Drummondville, cette taxe représenterait environ 60% des revenus14.
Cette situation fait en sorte que, pour réussir à s’acquitter de toutes les responsabilités
qui leur incombent, les municipalités cherchent à augmenter leurs revenus en
favorisant un développement maximal de leur périmètre d’urbanisation selon le modèle
banlieusard nord-américain. Il apparaît évident qu’une telle approche nuit
considérablement à l’émergence d’initiatives municipales en matière de densification
des milieux urbains.
Recommandation 7
Selon le CRECQ, le gouvernement du Québec devrait envisager la
possibilité de réformer la structure du financement des municipalités
afin, entre autres, de favoriser la densification, surtout dans une
région comme le Centre-du-Québec.

13

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU
TERRITOIRE (2012). Le financement et la fiscalité des organismes municipaux au Québec,
Gouvernement du Québec, 2 avril 2012, 30 p.
14
HUSK, JOHN (2013). Communication personnelle, 11 juin 2013.
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5.5. Le levier des énergies renouvelables
Note importante : Dans le document de consultation, on parle du levier de
l’électricité, ce qui est réducteur puisque l’électricité n’est pas le seul vecteur
énergétique à mettre en valeur, et aussi parce que les énergies renouvelables
ne servent pas uniquement à produire de l’électricité (comme la biomasse, le
solaire passif ou la géothermie par exemple). Le CRECQ aborde donc ici la
notion d’énergie renouvelable au sens large.
À l’échelle de la planète, de plus en plus de signaux convergent vers la nécessité d’un
virage majeur en faveur du recours aux énergies renouvelables, et ce, au détriment des
ressources fossiles. Comme le souligne le document de consultation, le Québec se
trouve dans une situation enviable :
il se distingue par son leadership en matière de production d’énergie
renouvelable (particulièrement l’hydroélectricité mais aussi l’éolien) ;
sa capacité de production actuelle d’énergie électrique dépasse les besoins
annuels de consommation (alors même que des projets de développement sont
actuellement en construction) ;
le Québec possède encore un énorme potentiel pour le développement de
nouvelles énergies renouvelables.
Le CRECQ estime que cet avantage doit servir de source de motivation pour faire du
Québec un leader dans le développement énergétique durable et l’économie verte.
Pour ce faire, il propose deux grands axes d’intervention.

5.5.1. Un prix pour l’électricité qui représente sa juste valeur
L’électricité renouvelable québécoise est actuellement soldée à des tarifs parmi les plus
bas au monde. Cela explique, en partie, pourquoi les québécois ne sont pas
suffisamment conscients de la grande valeur de cette richesse.
Le CRECQ est d’avis que des tarifs d’énergie trop bas sont contraires aux principes du
développement durable, car ils entraînent souvent une consommation irresponsable
des ressources, dissuadent les mesures d’économie d’énergie et nuisent au
développement des énergies renouvelables.
En conséquence, le CRECQ recommande l’augmentation des tarifs d’électricité afin
qu’il puisse mieux refléter leur valeur. Toutefois, cela doit se faire uniquement après
avoir mis en place un programme de soutien spécifique pour les ménages à faibles
revenus et des mesures d’accompagnement en efficacité énergétique qui permettront
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de compenser les impacts sur les consommateurs, particulièrement auprès des
clientèles à faible revenu. D’ailleurs, le CRECQ reconnaît que des prix élevés de
l’énergie n’auront un effet dissuasif réel sur la consommation que si les consommateurs
ont accès à des alternatives et/ou des programmes d’efficacité énergétique
performants.
Enfin, le CRECQ s’attend à ce que les efforts en vue de réduire les émissions de GES
et le recours aux énergies fossiles amèneront aussi les gouvernements à hausser de
manières significatives les taxes sur le carbone. En plus de générer des recettes pour la
mise en place des alternatives, cela aura un effet dissuasif sur la consommation tout en
préservant la position concurrentielle de l’électricité par rapport aux autres énergies
fossiles comme le gaz et le pétrole.

5.5.2.

Des critères pour le développement des énergies renouvelables

Même si elles sont préférables aux énergies fossiles, les filières d’énergies
renouvelables ne sont pas sans impacts sur l’environnement.
Pour déterminer les sources d’énergie à privilégier, plusieurs facteurs entrent en ligne
de compte et sont interdépendants. Il faut autant que possible prendre en compte les
impacts sur l’ensemble du cycle de vie de la filière (extraction, transformation, transport,
utilisation, gestion des résidus).
Selon le CRECQ, les principaux facteurs à prendre en considération sont les suivants :
a) Émissions de gaz à effet de serre (GES)
Étant donné l’importance de la problématique des changements climatiques et la
nécessité urgente de réduire les émissions de GES, on doit prioriser les formes
d’énergie qui en émettent le moins possible.
b) Pollution
Les énergies renouvelables comme le solaire passif, la géothermie et l’éolien émettent
peu de pollution sur l’ensemble de leur cycle de vie. On parle alors d’énergies propres.
En contrepartie, les énergies fossiles sont dites non-propres puisqu’elles émettent
beaucoup de contaminants.
c) Épuisement des ressources
L’humanité est actuellement confrontée à une grave problématique d’épuisement des
ressources. Il faut donc définitivement privilégier les sources d’énergie renouvelables
plutôt que les énergies fossiles (non-renouvelables) comme le pétrole, le charbon et le
gaz naturel.
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d) Proximité
Il est généralement reconnu que les sources d’énergie pouvant se déployer à petite
échelle près des sites d’utilisation sont à privilégier par rapport aux sources d’énergie
qui impliquent de lourdes infrastructures de transport et de transformation.
e) Intensité énergétique
Ce facteur réfère au concept d’énergie nette. Dans un contexte d’épuisement des
ressources, il faut choisir les énergies qui produisent plus d’énergie que ce qu’il en faut
pour l’extraire (énergie nette positive).
f) Usage
Il faut tenter de choisir l’énergie la plus approprié pour l’usage visé. Cela permet
d’introduire le concept de « la bonne énergie à la bonne place ».
g) Disponibilité et maturité
Dans des situations précises, les formes d’énergies les plus appropriées ne sont tout
simplement pas disponibles. C’est le cas par exemple des réseaux et des résidences
isolées qui ne sont pas reliées au réseau d’Hydro-Québec.
h) Prix
Dans une perspective de développement durable, il faut aussi prendre en considération
la notion de coûts (sur l’ensemble du cycle de vie) pour le choix des filières.
i) Acceptabilité sociale et environnementale
Les projets de production d’énergie doivent être largement acceptés par le milieu.
En regard de ces considérations, le CRECQ estime que la future politique énergétique
doit orienter les choix en matière de production d’énergie par une planification et un
encadrement rigoureux,
Recommandation 8
Enfin, selon le CRECQ, la politique devra favoriser le développement
des énergies renouvelables pour encourager, par une meilleure
autonomie (cycle-court), le développement et le dynamisme des
régions et réduire la dépendance aux hydrocarbures fossiles des
activités agricoles et forestières.
Nous recommandons, en outre, que la politique intègre les
recommandations et moyens d’action proposés par le Groupe de
travail sur le milieu rural comme producteur d’énergie.
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5.6. Gérer les hydrocarbures
Malgré toute notre bonne volonté, la
consommation
d’hydrocarbures
restera
nécessaire au Québec pour de nombreuses
années encore. La question de la meilleure
source d’approvisionnement devient donc
importante. Quelle est la meilleure source de
pétrole
ou
de
gaz
sur
le
plan
environnemental, social et économique?
Globalement, on reconnait que plus les
ressources d’hydrocarbures conventionnelles s’épuisent, plus on se tourne vers des
sources d’approvisionnement plus coûteuses et qui ont des impacts ou des risques plus
grands sur l’environnement et les populations.
À cause du manque d’information disponible, il nous apparaît très difficile de faire une
comparaison exhaustive des avantages et inconvénients de chacune des sources.
Dans les circonstances, il n’y a pas de bon choix à part celui de concentrer nos efforts
sur la réduction de la consommation d’hydrocarbures et sur la recherche d’alternative
afin de faire face, rapidement et de façon conséquente, aux enjeux majeurs que sont
les changements climatiques, la dégradation de l’environnement et l’épuisement des
ressources.
Recommandation 9
Selon le CRECQ, la nouvelle politique énergétique devra contenir une
stratégie pour la réduction de la consommation des énergies fossiles
dans laquelle on retrouverait des objectifs et des échéanciers
spécifiques à ces sources d’énergie.

Le CRECQ est néanmoins d’avis que le gouvernement du Québec, qui fait face
actuellement à des décisions importantes à prendre à l’égard de la consommation et
des approvisionnements futurs en pétrole et en gaz, doit appuyer et documenter cellesci sur une analyse comparative des différentes options, en tenant compte des coûts et
bénéfices environnementaux, sociaux et économiques sur l’ensemble du cycle de vie
(extraction, transport, transformation, consommation, gestion des résidus), et
notamment de l’impacts de ses choix sur ses objectifs de lutte contre les changements
climatiques et de réduction de la consommation de pétrole. Ces décisions doivent donc
être prises dans une perspective de développement durable et d’équité
intergénérationnelle.
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5.6.1. Le cas particulier du gaz naturel
Le gaz naturel répond actuellement à environ 13 % des besoins en énergie du Québec.
Or le Québec ne produit pas de gaz naturel de manière notable mais plusieurs projets
de production de biogaz sont à l’étude ou en développement et la possibilité d’exploiter
le gaz de schistes présent sur le territoire québécois demeure en suspens.
Pour les raisons exposées précédemment, le CRECQ estime qu’il faut prioriser, quand
cela est possible, le recours aux énergies renouvelables et locales plutôt qu’au gaz
naturel. Le gaz naturel de source renouvelable est préférable à celui extrait de
formations rocheuses. Lorsque l’utilisation de gaz naturel fossile est inévitable, il
convient de privilégier celui de source conventionnelle.

5.6.2. L’exploitation du pétrole québécois
Il semble y avoir un vaste potentiel de production de pétrole au Québec et le
gouvernement actuel souhaite favoriser le développement de cette ressource. Le
potentiel côtier (Gaspésie, Île d’Anticosti) serait de type non conventionnel (pétrole de
schiste), ce qui implique des activités de fracturation. L’exploitation de ce pétrole
compte ainsi de nombreux risques pour l’environnement (eau, air, sol) et il n’existe pas
à ce jour à notre connaissance de technologies adéquates pour exploiter cette
ressource dans le plus grand respect de l’environnement.
Il y a aussi de nombreux impacts sociaux et économiques associés à un tel
développement qu’il importe de mettre en perspective avec les impacts des
approvisionnements actuels.
Enfin, l’exploitation du pétrole entraîne une augmentation locale des émissions de
GES et aura des conséquences sur nos efforts de réduction.
Les processus d’évaluation actuellement en cours sont incomplets et nettement
insuffisants pour obtenir un aperçu complet des objectifs et des incidences
environnementales, sociales et économiques de cette filière. En conséquence, à l’instar
du RNCREQ, le CRECQ, s’oppose au développement du pétrole québécois tant que le
gouvernement du Québec n’aura pas :
adopté une stratégie rigoureuse visant la réduction de la consommation de
pétrole au Québec, avec des cibles et des moyens appropriés ;
mené une évaluation complète et objective des incidences environnementales,
sociales et économiques de l’exploitation du pétrole québécois, incluant une
analyse de cycle de vie complète comparant chaque scénario de développement
de la filière à des scénarios de non-développement et/ou de remplacement de la
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filière qui répondraient aux mêmes besoins, dans un contexte de développement
durable et d’équité intergénérationnelle ;
fait la démonstration que l’exploitation du pétrole québécois est globalement
bénéfique sur les plans environnementaux, sociaux et économiques par rapport
aux autres approvisionnements possibles (notamment pour les secteurs touchés
par ce développement) et que les impacts négatifs sont acceptables,
correctement mitigés et limités au maximum ;
adopté un cadre législatif approprié, incluant un cadre d’application rigoureux.
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6. CONDITIONS DE SUCCÈS
6.1.

Reconnaitre l’ampleur des défis et des opportunités

La nouvelle politique énergétique doit permettre de relever des défis qui concernent
l’humanité entière : la lutte contre les changements climatiques et l’épuisement des
ressources, la dégradation de l’environnement, le redressement de l’économie,
l’amélioration des conditions de développement social, etc.
Tous les Québécois sont directement interpellés par de nécessaires changements
d’habitude et de comportement : se déplacer autrement, modifier les pratiques
d’urbanisme, produire plus efficacement, faire des choix de consommation responsable,
etc. Or, il est souvent difficile de changer les comportements. En conséquence, la
politique devra prévoir la mise en place de puissants incitatifs.
En contrepartie, le Québec peut compter sur des atouts inestimables pour entrevoir
positivement ces changements : des entreprises innovantes, des citoyens créatifs, une
population éduquée et conscientisée, des ressources renouvelables, une main d’œuvre
qualifiée, etc. Voilà de quoi inspirer la mobilisation de tous et chacun envers un
véritable projet de société qui placera le Québec au-devant du peloton des États les
plus avant-gardistes.

6.2.

Susciter l’adhésion

Il faut qu’une importante campagne de communication et de sensibilisation précède la
mise en œuvre de la politique énergétique afin que l’on puisse assurer la plus grande
adhésion possible envers les objectifs poursuivis. En somme, il faut faire en sorte que la
majorité des québécois voient dans ces réformes les avantages qu’ils en retireront sur
les plans social, économique et environnemental. Cette campagne devra se poursuivre
durant toute la période de mise en œuvre de la politique et permettre de contrer la
tendance qu’ont certains à percevoir négativement la réduction de la consommation
d’énergie

6.3.

Des instruments de gouvernance appropriés

Pour que les réformes proposées puissent être mise en œuvre, il faut que les
orientations de la Politique énergétique soient transversales à tout l’appareil
gouvernemental québécois. Ainsi, il faudra notamment veiller à ce que les orientations
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et les décisions qui seront prises par l’ensemble des institutions concernées
(ministères, municipalités et MRC, Régie de l’énergie, Hydro-Québec, CPTAQ, SAAQ,
etc.), le soit dans le sens souhaité. Il faut s’assurer que ces institutions agissent de
manière cohérente et sans créer d’interférence et d’obstacles inutiles.
Il en va de même pour les lois, règlements, codes et normes qui encadrent les devoirs
et obligations dans le domaine de la production, du transport et de la consommation
d’énergie (Loi sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme, code du bâtiment, Loi sur
la qualité de l’environnement, etc.), ainsi que pour les diverses mesures fiscales dans le
domaine (programmes d’aide, subventions, taxes et autres incitatifs).
La Politique devra donner aux différents acteurs des objectifs, des étapes pour l’atteinte
des objectifs et un horizon clair pour lequel l’ensemble de la société québécoise
travaillera. On devra aussi prévoir des actions de suivis et de reddition de compte qui
forceront à un maximum de transparence.

6.4.

Le soutien et l’accompagnement

Pour le CRECQ, l’accompagnement technique et le soutien personnalisé des individus,
des industries, des commerces, des municipalités est un important facteur de succès
pour l’application et la mise en œuvre de nombreuses mesures d’efficacité énergétique,
de conversion aux énergies renouvelables, de développement de filières d’énergie
renouvelable, etc. Le CRECQ recommande donc que la politique favorise la mise en
place de services d’accompagnement régionaux à ces fins, supportés par des fonds et
des outils techniques.

6.5.

Prendre en compte les particularités des régions

La politique doit favoriser une approche endogène en s’appuyant sur la capacité des
régions à se prendre en main et à prioriser les interventions en fonction de leurs
réalités.
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CONCLUSION
La « révolution » des gaz de schiste en Amérique-du-Nord qui, en quelques années, a
complètement bouleversé les enjeux soulevés lors de la croisade pour l’implantation
des ports méthaniers, nous démontre que le portrait de la situation en matière d’énergie
peut changer très rapidement. On comprend ainsi que la révision ou la refonte d’une
politique énergétique tous les cinq ans s’avère essentielle. Toutefois, les actions
prévues dans ce cadre quinquennal doivent reposer sur une vision et des orientations
fixées sur un horizon à long terme, pour les 25, 50 et 100 prochaines années. La vision
d’un Québec indépendant des hydrocarbures fossiles s’inscrit dans cette optique.
Dans une perspective de viabilité à long terme et dans le contexte où le développement
de notre société repose encore sur l’exploitation de ressources naturelles non
renouvelables, il importe plus que jamais de mettre le cap sur une réduction nette
de la consommation d’énergie au Québec, en s’attaquant en priorité à notre forte
dépendance aux sources d’énergie non renouvelables.
Une telle orientation implique nécessairement un changement de comportements et de
paradigmes. Ce changement sera probablement long et difficile, mais le Québec
possède des atouts importants pour relever ce défi et en faire un vaste chantier
mobilisateur. C’est dans cet esprit que s’articulent les propositions et recommandations
du CRECQ.
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