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1. INTRODUCTION
La réduction des ressources pétrolières est un phénomène irrémédiable. Au cours des
prochaines années, la diminution de l’offre et l’augmentation de la demande
provoqueront inévitablement pour les consommateurs une hausse constante des prix
pour cette ressource. La société québécoise comble plus de 50% de ses besoins
par des sources d’énergie non-renouvelables1, et « environ 95% des polluants
entrant dans la composition du smog proviennent des activités humaines,
notamment du transport routier ».2
Le virage que représente la réduction de la dépendance au pétrole n’est possible que
s’il peut s’appuyer sur un fort soutien des citoyens, des communautés et des
gouvernements. Les « Rendez-vous de l’énergie » et les activités en émanant
constituaient un moyen efficace pour permettre à la population locale de se doter
d’une vision régionale et d’un plan structuré concernant son avenir énergétique.
La question à laquelle la consultation régionale a cherché des réponses se formulait de
la façon suivante :
Comment la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean peut-elle contribuer à la
diminution de la consommation de pétrole au Québec tout en favorisant
un développement économique et social harmonieux du territoire ?
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus de 150 citoyens ont participé aux consultations
publiques et au forum pour les agents socioéconomiques sur des sujets importants
comme le réchauffement climatique et le déclin prochain de la production des
sources fossiles d’énergie.
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2. MISE EN CONTEXTE
L’actualité des derniers mois, notamment en ce qui concerne la catastrophe de la
plateforme pétrolière de la compagnie British Petroleum dans le golfe du Mexique et
l’exploitation des gaz de schiste dans la province, pour ne citer que ces exemples, a
suscité de nombreuses réactions. Dans ce contexte propice au débat, les Rendez-vous
de l’énergie ont été organisés par le Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec (RNCREQ), en collaboration avec l’Institut du
Nouveau Monde (INM) et de nombreux autres partenaires. Ils ont été appuyés par une
large coalition d’organismes nationaux de divers secteurs de la société. Les seize
conseils régionaux de l’environnement (CRE), qui coordonnent les activités
régionales, ont été appuyés par près de cent cinquante organisations.
Depuis quelques années, notre relation au pétrole se pose comme un enjeu stratégique
dans la plupart des sociétés industrialisées. Le Québec ne fait pas exception. La
réduction de la disponibilité du pétrole est inévitable, des études démontrent que
cela arrivera plus tôt que tard.
De nombreux acteurs s’entendent sur le fait qu’il faut agir et que le statu quo n’est
plus une option, d’autant plus qu’au-delà de la question de dépendance, la
consommation de pétrole est aussi associée à de nombreux problèmes économiques,
sociaux et environnementaux (congestion routière, coûts des infrastructures, santé
publique, changements climatiques, etc.).
Inspirée d’une étude menée en 2008, « État et perspectives énergétiques mondiale
et québécoise », par le chercheur Patrick Déry pour le compte du Conseil régional
de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la
démarche des Rendez-vous de l’énergie est une initiative du Regroupement national
des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) avec le soutien
de l’Institut du Nouveau Monde (INM).
Durant l’automne 2010 et l’hiver 2011, les citoyens et décideurs du Québec ont été
appelés à formuler des réponses à la question suivante : «Comment le Québec peut-il
diminuer sa consommation de pétrole et accroître son indépendance énergétique
tout en favorisant un développement économique et social harmonieux de son
territoire ?»
Parce qu’elle est propulsée par des intérêts économiques, tout autant que sociaux et
environnementaux, et parce qu’elle porte sur un sujet rassembleur qui touche tout le
monde, la démarche était appuyée par un impressionnant collectif de plus d’une
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cinquantaine de partenaires issus de tous les milieux. Elle était aussi encadrée par un
comité scientifique.
Pour que les réalités propres à chacune d’elles puissent être correctement considérées,
la démarche était fortement décentralisée en région. Des comités d’action régionaux,
coordonnés par les seize conseils régionaux de l’environnement, ont assuré le
déploiement de la démarche. Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le comité
était formé des personnes suivantes :
NOM
Nathalie Audet
Christian Bélanger

Christian Bouchard
Réjean Boucher
Diane Brassard

Julie Caron
Luc Chiasson
Serge Chiasson
Engelbert Cottenoir
Patrick Déry
Gilles Girard
Michel Lavoie
Gilles Potvin
Claudia Madore
Dominique Dufour
Gabrielle Leblanc
Marie-France Bergeron
Daniel Masson
Jacques Munger
Michel Simard
Lise Tremblay
Denis Verrette

ORGANISATION
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Centre de recherche sur le
développement territorial (CRDT) de
l’UQAC
MRC Maria-Chapdelaine
Chambre de commerce du Saguenay
Centre de recherche sur le
développement territorial (CRDT) de
l’UQAC
MRC Fjord-du Saguenay
CREDD
CRÉ du Saguenay-Lac-Saint-Jean
CSN du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Groupe de recherches écologiques de La
Baie
Négawatts Production Inc.
CREDD
Ville de Saint-Félicien
RAJ-02

CADUS (Centre alternatif de déplacement
urbain du Saguenay)
Société de transport du Saguenay
Allô transport
UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean
Ville d’Alma

Le comité s’est réunit à six reprises : le 15 juin 2010, le 31 août 2010, le 13 octobre
2010, le 24 novembre 2010; le 12 janvier 2011 et le 23 février 2011.
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Un Forum national aura lieu les 1er, 2 et 3 juin 2011 à Shawinigan pour rassembler
les visions régionales et proposer des pistes d’action et des recommandations qui
accélèreront la transition énergétique du Québec. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean aura
l’occasion d’envoyer une délégation afin de présenter et de défendre les pistes
d’actions qui ont été proposées lors des consultations publiques. Une publication
combinant tous les contenus sera ensuite éditée pour une large diffusion.

3. LA MOBILISATION RÉGIONALE ET LES RETOMBÉES SUR LES
JEUNES
Pour mener à bien « Les Rendez-vous de l’énergie », le Conseil régional de
l’environnement et du développement durable (CREDD) a embauché un agent de
développement et de communication pour piloter le projet. Cette personne ayant moins
de 35 ans a pu prendre de l’expérience durant le déroulement des activités.
Tout au long du projet, nous avions comme objectif de sensibiliser, d’informer et de
consulter les acteurs régionaux ; le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable a donc développé une mobilisation qui visait à la fois le grand
public et les agents socioéconomiques. Pour le grand public, nous avons axé nos
outils de mobilisation pour la catégorie d’âge des 18-35 ans. Sous la présidence
d’honneur de Jean Paradis, directeur général du Collège d’Alma, l’objectif poursuivi
par cette mobilisation était de faire ressortir deux types de résultats concrets :
1. Une plus grande conscientisation du grand public à la dépendance
au pétrole;
2. Des pistes de solutions concertées, à l’échelle régionale, pour
répondre aux enjeux liés à la dépendance au pétrole.
Dans le but d’atteindre ces résultats, nous avons utilisé cinq outils : le
questionnaire, le vox pop, le site Internet, le kiosque d’information et la
consultation régionale.
3.1 Le questionnaire
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable a développé
un questionnaire régional pour mieux connaître les opinions de la population
régionale sur sa dépendance envers le pétrole et sur les actions que les
citoyens seraient prêts à effectuer pour réduire leur consommation de
pétrole. Cet outil a été mis en ligne sur notre site Web durant toute la durée de
l’évènement. Il y a eu 61 personnes qui ont répondu à ce document dont vous
trouverez la compilation des résultats à l’Annexe I.
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3.2 Le vox pop
De nouveaux diplômés en cinéma de l’Université du Québec à Chicoutimi ont produit
un vox pop pour le compte du Conseil régional de l’environnement et du
développement durable. Trois questions ont été adressées aux gens de la rue dont la
grande majorité des étaient de jeunes adultes : Est-ce que les citoyens du
Saguenay-Lac-Saint-Jean sont dépendants au pétrole? Nommez des gestes que
vous pourriez poser pour réduire la dépendance de la région au pétrole ? Selon
vous, est-ce possible de vivre sans pétrole ? Le contenu du vox pop a été mis en
ligne sur le site Internet du Conseil régional de l’environnement et du développement
durable (www.creddsaglac.com) ainsi que sur YouTube.
3.3 Le site Internet
Le site Internet du CREDD (www.creddsaglac.com) et celui développé par le
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement pour les Rendezvous de l’énergie (www.rdvenergie.qc.ca) ont été le lieu de référence par excellence
afin de rendre disponible toute l’information au sujet de la démarche.
3.4 Le kiosque d’information
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable a tenu un kiosque
d’information sur les projets de l’organisation, dont notamment sur les Rendez-vous de
l’énergie, lors de la 3e édition du Forum social régional qui s’est tenu les 1er, 2 et 3
octobre 2010 à la Cité-étudiante de Roberval. Il y a eu également une autre
représentation effectuée lors du Rassemblement Jeunesse 12-17 ans 2010 qui s’est
tenu le 24 octobre 2010 au Collège d’Alma.
3.5 La consultation régionale
La consultation régionale visait à réunir les acteurs socioéconomiques de tous les
secteurs d’activité, ainsi que les citoyens intéressés à pousser plus loin la
réflexion sur les enjeux énergétiques. Afin de faire émerger des pistes de solutions
régionales, de mettre en valeur les initiatives et le potentiel d’innovation en matière
énergétique, ainsi que d’identifier des pistes d’actions concrètes à mettre en place pour
répondre à notre dépendance au pétrole, nous avons créé un Cahier du participant
afin de bien informer les intervenants sur la problématique de la dépendance envers le
pétrole.
3.5.1 Les consultations publiques
Nous avons débuté la consultation régionale par les consultations publiques qui visaient
la population en général en priorisant les 18-35 ans. Nous avons décidé d’opter pour
des lieux où la présence de jeunes était prédominante. Le premier évènement a eu lieu
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le 18 janvier 2011 à la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien dans le
secteur du Lac-Saint-Jean. Il est à noter que la Polyvalente se situe à côté du Cégep de
Saint-Félicien. L’autre consultation s’est tenue le 19 janvier 2011 au Café Cambio de
Chicoutimi dans le secteur du Saguenay.
Pour inviter la population, nous avons lancé une campagne médiatique en commençant
par une conférence de presse, qui a eut lieu le 13 janvier 2011 au Collège d’Alma, pour
débuter officiellement la consultation régionale. De plus, nous avons lancé une
publicité dans les journaux locaux (Le Point du Lac-Saint-Jean, le Courrier du
Saguenay et le Progrès-Dimanche), nous avons installé des affichettes dans les
endroits stratégiques (les cégeps, l’UQAC, les hôtels de ville, les cafés, etc.) et nous
avons publié des annonces dans les journaux municipaux, les journaux des différents
collèges et le journal de l’UQAC.
PUBLICITÉ DANS LE PROGRÈS-DIMANCHE
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AFFICHE PROMOTIONNELLE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES
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La participation aux consultations publiques a été excellente. Dans le secteur LacSaint-Jean, nous avons eu 20 personnes, dont un minimum de sept (7) jeunes, qui
sont venus s’exprimer malgré les mauvaises conditions météorologiques. Dans le
secteur du Saguenay, nous avons compté une cinquantaine de participants dont
une bonne proportion était des individus âgés entre 18 et 35 ans. Il y avait quatre
(4) jeunes d’impliqués dans l’organisation des consultations publiques sur un total de
sept (7) individus.
IMAGES DE LA CONSULTATION À LA POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS DE SAINT-FÉLICIEN
(SECTEUR LAC-SAINT-JEAN)

IMAGES DE LA CONSULTATION AU CAFÉ CAMBIO DE CHICOUTIMI (SECTEUR SAGUENAY)
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Le déroulement de la consultation était le suivant :
18 h 30

Mot de bienvenue de l’animatrice Mme Josée Bourassa

18h 35

Mot de bienvenue du président d’honneur et directeur général du Collège
d’Alma Monsieur Jean Paradis

18 h 40

Présentation de Monsieur Michel Lavoie, directeur général du CREDD

18 h 45

Présentation du projet « Les Rendez-vous de l’énergie » par Monsieur Luc
Chiasson, agent de communication et de développement CREDD

18 h 55

Présentation de Monsieur Patrick Déry, physicien spécialiste en énergétique et
président du Groupe de recherches écologiques de La Baie

19 h 25

Période de réflexion :
1. Comment croyez-vous que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est
interpellée par les enjeux liés à la dépendance au pétrole et, de façon générale,
par les enjeux énergétiques? Est-ce une menace? Une opportunité?
2. Quelle est votre vision d’avenir de l’énergie dans la région? Plus précisément,
quels sont les changements les plus importants que vous entrevoyiez dans les
secteurs suivants:
1.
2.
3.
4.
5.

Transport des personnes et des marchandises;
L’aménagement du territoire;
L’efficacité énergétique;
Promotion de formes d’énergie renouvelables et locales;
L’organisation économique de la région.

3. Quels gestes concrets faites-vous dans la vie de tous les jours pour diminuer
votre dépendance envers le pétrole et quels gestes seriez-vous susceptible de
faire pour diminuer encore plus votre consommation de pétrole?
4. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à qui revient la responsabilité
d’agir relativement aux enjeux présentés?
20 h 30.

Remerciements

Les participants ont suggéré à la suite de la présentation de Patrick Déry plusieurs
pistes de solutions qui ont été ramenées au Forum pour les agents
socioéconomiques, qui s’est tenu le 2 février 2011 à l’Hôtel Universel d’Alma.
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3.5.2. : Le Forum pour les agents socioéconomiques
La seconde activité de la consultation régionale était la tenue d’un forum pour les
agents socioéconomiques. Ce forum s’est déroulé le 2 février 2011 à l’Hôtel
Universel d’Alma. Il y a eu l’inscription et la participation de 97 agents
socioéconomiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean: préfets, directeurs de MRC,
représentants municipaux, ingénieurs, dirigeants d’entreprises, représentants de
groupes environnementaux,etc. Il y a eu l’implication de six (6) jeunes (18-35 ans)
dans l’organisation du Forum sur un total de neuf (9) personnes.
Pour une question de respect de l’environnement, nous avons demandé à ce que le
dîner soit servi dans de la vaisselle de porcelaine. De plus, nous avons opté pour des
verres et des tasses de porcelaine ou en carton recyclable pour les pauses. De
plus, plusieurs îlots pour les déchets et la récupération étaient mis à la disposition
des participants. Enfin, l’inscription pour la journée était de 35 $ dont 2$ seront versés
au programme Carbone Boréal de l’UQAC afin de compenser les gaz à effet de serre
produits durant l’évènement.

IMAGES DU FORUM DES AGENTS SOCIOÉCONOMIQUES À L’HÔTEL UNIVERSEL D’ALMA
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La programmation de la journée était la suivante :
8 h 00

Inscription et accueil

8 h 45

Mot de bienvenue, Monsieur Jean Paradis, président d’honneur et
directeur général du Collège d’Alma
Mot de bienvenue de Madame Monique Laberge, présidente du Conseil
régional de l’environnement et du développement durable du SaguenayLac-Saint-Jean
Présentation du projet Les Rendez-vous de l’énergie, Monsieur Luc
Chiasson, agent de communication et de développement au CREDD

9 h 15

Portrait de la situation énergétique
Patrick Déry, physicien et spécialiste en énergétique et président du Groupe de
recherches écologiques de La Baie (GREB).

10 h 15

Pause

10 h 30

Ateliers : Comment la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean peut-elle
contribuer à la diminution de la consommation de pétrole au Québec tout en
favorisant un développement économique et social harmonieux du
territoire?

Atelier 1

Les énergies substituts : Patrick Déry, physicien et spécialiste en énergétique
et président du Groupe de recherches écologiques de La Baie (GREB).

Atelier 2

Le transport : Michel Simard, coordonnateur d’Allô transport.
Jean Dumais, coordonnateur d’Option transport.

Atelier 3

L’efficacité énergétique : Gilles Girard, directeur général de Négawatts
Production Inc. et conseiller municipal de ville d’Alma.

Atelier 4

L’aménagement du territoire : Marc Bouchard, enseignant au département de
l’aménagement et de l’urbanisme du Cégep de Jonquière et coordonnateur du
CACE (Comité d’Action et de Concertation en environnement) du Cégep de
Jonquière.

12 h 00

Dîner-conférence à 12h 45. « La mobilité durable au Saguenay-Lac-SaintJean et le rôle du CADUS dans une perspective mondiale »:
Stéphanie Lemieux du CADUS (Centre alternatif de déplacement urbain du
Saguenay).

13h30

Le développement énergétique au Québec et la mobilité durable
Yves Lavoie, Réseau des ingénieurs du Québec.
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14 h 30

Pause

14h45

Début des pistes de solution collectives (séance plénière)

16h30

Mot de remerciements de Monsieur Michel Lavoie, directeur général
du CREDD

16h30

L’animatrice invite les participants à compléter le questionnaire.

4. LES RÉSULTATS

4.1 LES CONSULTATIONS PUBLIQUES
Lors des consultations publiques des 18 et 19 janvier 2011 (Saint-Félicien et Ville de
Saguenay), la population est venue soumettre ses idées afin de réduire notre
dépendance envers le pétrole. Voici un résumé des commentaires et suggestions
soumises lors des consultations.

PISTE DE SOLUTION 1 :
MISER SUR LE DÉVELOPPEMENT DU TRANPORT COLLECTIF ET
RÉDUIRE LA CONSOMMATION DES VÉHICULES


Les gens doivent se réapproprier les transports en commun. Il faut même
changer les modes de transport;



À Ville de Saguenay, il y a 85,1% des gens qui utilisent la voiture solo
pour se rendre au bureau. Il y a 30% du budget des ménages qui est lié à
l’utilisation des véhicules et 32% des émissions qui sont causées par
l’automobile. La promotion des véhicules est trop présente dans les médias,
on devrait effectuer la promotion du transport actif;



On doit encourager la consommation locale pour éviter les distances;



Il faut proposer que les MRC mettent sur pied un projet de service de partage
de
voiture
semblable
à
celui
développé
par
Communauto
(www.communauto.com );
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Nous pourrions réduire la vitesse sur les routes et les autoroutes afin de
réduire notre consommation de pétrole (écoconduite);



Il faudrait utiliser le vélo pour de courtes distances;



Il faudrait posséder une seule automobile par ménage.

PISTE DE SOLUTION 2
RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DANS LES BATIMENTS


Il est primordial que les gouvernements créent des programmes de
subventions afin de développer des projets d’énergie solaire ou des
projets pour rendre les maisons bifamilliales (appartements au sous-sol
par exemple).

PISTE DE SOLUTION 3
RÉINVENTER LES VILLES ET LES VILLAGES


Il est essentiel d’adopter des mesures pour réduire l’étalement urbain.
Nous avons besoin de mesures favorisant le retour de la population dans
les centres-villes;



Il faut dénoncer les villes trop éclairées. Nous pourrions enlever un
lampadaire sur deux;



Les gouvernements et surtout les municipalités ne devraient plus permettre
automatiquement le développement domiciliaire sur des terrains ayant une
richesse naturelle forte;



Les municipalités devraient encourager (au niveau de la taxation) la
construction de résidences utilisant l’énergie solaire, la géothermie, pour ne
citer que ces exemples, de même que les propriétaires désirant se munir de
toits verts.

PISTE DE SOLUTION 4
SUBSTITUER AU PÉTROLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES


Les gouvernements devraient augmenter le prix de l’hydroélectricité et de
l’essence ; les gens vont se débrouiller pour trouver des solutions et n’auront
pas d’autres choix que de modifier leurs habitudes;



Il faudrait faire une meilleure exploitation de nos forêts afin d’utiliser le bois de
mauvaise qualité ou sans preneur. Cette matière pourrait être valorisée dans
des projets de chauffage institutionnel, commercial, industriel et même
14

résidentiel et ce, dans une optique de développement durable avec des
pratiques certifiées ne compromettant pas l’équilibre de la régénération qui
composera la forêt;


Favoriser l’utilisation de la biomasse afin de produire de l’électricité.

AUTRES OBSERVATIONS ÉMISES


Nous devons commencer par de petits gestes pour arriver à faire de
grandes différences. Chacun de nous doit limiter sa consommation
personnelle envers le pétrole;



Il faut reconnaître et appuyer les bonnes intentions de nos dirigeants.
Comme l’énergie rejoint toutes les sphères de notre vie, nous avons besoin
d’un grand projet de société. Les gouvernements doivent regarder plus
loin qu’un mandat de 4 ans et plancher sur des projets à très long terme
afin de modifier les habitudes des citoyens en rapport avec l’énergie;



Il y a une mauvaise publicité envers la consommation de pétrole. La vision
générale de la population est erronée et une grande partie de celle-ci
croit encore que nous disposerons de cette ressource de façon
illimitée;



Il faudrait émettre des plafonds énergétiques, autant pour les individus
que pour les industries;



Il serait intéressant d’augmenter le financement des comités oeuvrant
dans le domaine de l’environnement afin d’implanter des nouvelles
solutions et de sensibiliser les citoyens à la source;



Un problème actuel est le suremballage de plastique dans les épiceries et
restaurants;



Depuis l’ère du pétrole, la santé décroît, en particulier la santé des
jeunes;



Il faudrait augmenter le prix des ressources (pétrole, hydroélectricité,
etc.) car lorsque quelque chose est trop abordable, il est considéré comme
inépuisable et n’ayant que peu de valeur. S’il y a augmentation du prix à la
pompe, les gens vont faire beaucoup plus attention à leur consommation;



Utilisation accrue du bois (acheter des jouets en bois au lieu de jouets
en plastique par exemple).
15

4.2 FORUM DES AGENTS SOCIOÉCONOMIQUES

Au Forum des agents socioéconomiques, les acteurs de la région se sont réunis
pour partager leurs idées et pour identifier ensemble des actions concrètes pour la
région. Cette activité a permis de transmettre de l’information sur les constats généraux
tirés du Cahier du participant et des consultations publiques, et ensuite à mettre en
contexte cette information dans le cadre régional.

PROPOSITIONS DES ACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES DU SAGUENAY-LACSAINT-JEAN AU FORUM

ATELIER 1 : LES ÉNERGIES SUBSTITUTS
 Développer le potentiel éolien dans le moyen Nord du Québec;
 Développer l’énergie hydrolienne;
 Favoriser les biocarburants de 2e génération et l’écoconduite pour les transports
lourds et agricoles;
 Développer les algos-carburants (biocarburants de 3e génération développés à
partir de la production d’algues) ; investir dans la recherche de cette alternative;
 Remettre de l’avant le chauffage au bois pour les résidences. C’est une
technologie d’avenir comme source d’énergie renouvelable (copeaux, bûches,
granules etc.);
 Créer une aide gouvernementale pour inciter les gens à aller vers une transition
pour favoriser le chauffage au bois dans les maisons;
 Développer l’énergie solaire et éolienne pour les résidences;
 Proposer de monter le prix de l’essence afin de favoriser le transport en
commun;
 Décentraliser nos sources d’énergie ce qui limiterait les pertes dues au transport
(moins d’investissement pour les réseaux de transport d’énergie qui pourraient
être investis dans d’autres projets d’énergie renouvelable);
 Effectuer la promotion de l’énergie solaire;
 Favoriser la production de méthane avec les résidus agricoles;
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 Encourager les agriculteurs par des programmes de subvention destinés à
rentabiliser l’investissement énergétique;
 Cesser la recherche de solutions individualistes. Il faut commencer à travailler
ensemble pour le bien de tous. Cesser d’attendre le développement de projets
de société et s’activer immédiatement à œuvrer à des projets régionaux;
 Développer le réseautage entre les chercheurs;
 Utiliser les profits de l’exploitation de l’uranium ou toutes autres ressources non
renouvelables afin de financer des projets d’énergie renouvelable;
 Réduire l’étalement urbain afin d’améliorer le transport en commun;
 Utiliser les surplus d’énergie que nous produisons pour le développement d’une
filière industrielle pour la production d’équipements d’énergie alternative, ex :
panneaux photovoltaïques;
 Améliorer l’efficacité énergétique de nos résidences;
 Valoriser au maximum le bois et utiliser ses résidus comme source d’énergie;
 Reboiser les friches et terres inexploitées;
 Éliminer tout chauffage au mazout;
 Favoriser la propriété communautaire dans les projets énergétiques (Val-Éo,
Société d’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, etc.).

ATELIER 2: LE TRANSPORT


Accroître et promouvoir la visibilité des transports collectifs existants dans les
médias régionaux;



Démontrer les avantages de développer et soutenir financièrement
transport collectif;



Changer la perception des gens et proposer des alternatives;



Encourager le transport actif, le vélo, la marche, etc.;



Offrir des services de transport collectif sur les lieux de travail;

le
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Construire, à des endroits stratégiques, des aires de stationnements incitatifs
pour le covoiturage, notamment dans les milieux ruraux;



Offrir aux adeptes du covoiturage un accès privilégié à des cases de
stationnements à proximité des portes d’accès des édifices;



Organiser prioritairement des services de transports collectifs dans les villes
25 000 à 50 000 habitants ou dans les villes centres qui n’en ont pas. Ainsi,
les transports collectifs ruraux pourront en profiter;



Adapter les horaires en fonction des gens;



Introduire un service de transport en commun express pour faciliter la mobilité
aux endroits plus achalandés des villes, au besoin organiser des axes
routiers prioritaires pour les autobus;



Utiliser et mieux faire connaître le programme-employeur du ministère des
Transports du Québec;



Utiliser les technologies informatiques pour informer continuellement les
citoyens de l’offre de services de transports collectifs versus l’endroit où ils
sont et le point de destination qu’ils veulent joindre;



Prélever, lors de la vente de véhicules à essence énergivores, une taxe
d’assise dans le but de restreindre leurs achats et leurs impacts
environnementaux négatifs. Les revenus de cette taxe pourraient être utilisés
pour soutenir le transport collectif, donc à réduire la consommation d’essence
et soutenir la lutte aux GES;



Implanter des portails régionaux de covoiturage grand public et employeurs;



Utiliser les trains, les autobus et soutenir la construction de tramways
fabriqués au Québec (favorise la balance commerciale/réduction des
importations d’automobiles et du pétrole);

 Augmenter les taxes sur l’essence pour réduire sa consommation et investir
dans le transport collectif ;


Analyser l’opportunité d’introduire un train électrique entre le Lac-Saint-Jean
et le Saguenay;



Soutenir l'implantation des transports d’appoints tels que taxibus ou minibus
électrique;



Entreprendre une étude afin d’instaurer un transport par autobus express
entre Alma et Saguenay;
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Réactiver la Table sur le transport terrestre des personnes de la Conférence
régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ;



Favoriser l’usage du train dans le transport des marchandises.

ATELIER 3 : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


Bénéficier des programmes d’efficacité énergétique et les prioriser pour favoriser
la relance économique;



Questionner les problèmes de surconsommation;



Mettre l’accent sur une approche communautaire;



Favoriser la redistribution de l’énergie produite en trop plutôt qu’en produire
davantage;



Devenir une communauté productrice en économisant;



Entretenir les bâtiments afin de prévenir le gaspillage d’énergie pour économiser;



Favoriser l’utilisation de la géothermie dans les nouveaux quartiers résidentiels;



Favoriser le maintien de l’agence d’efficacité énergétique;



Instaurer le chauffage par biomasse dans les industries;



Introduire une redevance monétaire selon la catégorie de véhicule;



Application du bonus / malus : donner à ceux qui font bien et enlever à ceux qui
font mal;



Planifier la logistique des transports de façon plus efficace;



Utilisation de la télémétrie véhiculaire (Boîte Isaac);



Sensibiliser les gens à leur méthode de conduite automobile;



Légiférer (normes de construction) en matière d’efficacité énergétique;
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Revoir l’occupation du territoire;



Besoin imminent de concertation au sein de notre société;



Élargir notre vision;



Favoriser l’utilisation des trains pour le transport de marchandises;



Valoriser les bons points et les bonnes pratiques;



Valoriser les petits gestes;



Sensibiliser les consommateurs et les industries à l’économie;



Inspections et entretien des véhicules;



Sensibiliser les gens à consommer la bonne sorte d’énergie, au bon moment;



Amener la population à s’impliquer;

 Favoriser le transfert d’énergie entre les entreprises (serres Sagamie et Elkem);


Axer nos comportements sur le travail d’équipe;



Ne pas avoir peur des changements;



Innover pour l’exploitation des ressources propres à chaque région;



Vivre avec nos réalités régionales;



Lancer un crédit d’impôt à la rénovation avec des dimensions énergétiques;



Ne pas seulement dépendre des gouvernements ; faire notre part.

ATELIER 4 L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


Encourager la concertation entre les élus régionaux pour revoir les règles de
l’aménagement durable du territoire;
20



Favoriser et développer le transport collectif dans les milieux ruraux en favoriser
notamment le transport des gens dans les autobus scolaires;



Favoriser le développement sur le modèle collier de perle en facilitant et
optimisant le transport collectif en périphérie;



Utiliser les moyens de transport sous-utilisés, tel que le train;



L’objectif n’est pas de vider la campagne, mais d’occuper le territoire de façon
judicieuse;



Prévoir des aménagements incitatifs aux points de rencontre pour le covoiturage
afin de faciliter le transport;



Aménager les quartiers en développement de façon plus énergétique;



Aménager les villes plus attrayantes pour la marche et le vélo dans le but de
maintenir la population en zone urbanisée;



Prévoir plus d’espaces verts en milieu urbain afin de diminuer les déplacements
vers les milieux ruraux pour la pratique d’activités;



Restreindre la dispersion, dans la mesure du possible dans la réalité régionale
avec des moyens simples, mais généralement peu envisagés.

5. CONCLUSION
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du SaguenayLac-Saint-Jean remercie le Regroupement Action Jeunesse 02 pour avoir agit à
titre de partenaire pour les Rendez-vous de l’énergie via sa contribution
technique et financière. Tout au long de la consultation, nous avons impliqué une
majorité de jeunes entre 18 et 35 ans dans l’organisation de nos évènements. Ces
personnes devaient être à l’accueil pour remettre les documents, préparer les salles,
offrir un soutien technique (ajustement du son, micro, etc.), agir à titre de secrétaire
pour la prise de notes lors des ateliers et des consultations publiques, etc.
De plus, nous avons sollicité les jeunes à participer en posant diverses actions :
affiches dans les cégeps et à l’UQAC, publicité dans les journaux, vox pop, kiosque
d’information, etc. Nous avons noté une excellente participation au niveau des
consultations publiques pour la tranche d’âge des 18 et 35 ans.
En somme, les Rendez-vous de l’énergie ont offert une opportunité unique aux
jeunes de bâtir une vision inspirante du développement du Saguenay-Lac-Saint21

Jean en s’appuyant sur les aspirations de ceux et celles qui l’habitent et qui
l’animent. Les pistes de solutions qui ont été suggérées seront transmises lors du
forum national qui se tiendra le 1er, 2 et 3 juin 2011 à Shawinigan.
La démarche des Rendez-vous de l’énergie se poursuivra au cours des prochains mois
par la mise en place d’un plan d’action régional dont l’objectif sera de déterminer les
actions destinées à réduire la dépendance envers le pétrole au Saguenay-Lac-SaintJean.
Pour terminer, comme le suggère Fatih Birol, chef économiste de l’Agence
internationale de l’énergie : « Quittons le pétrole avant qu’il ne nous quitte »1.

ANNEXE I
COMPILATION DES RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE RÉGIONAL
(Nombre de répondants)
1) Parmi ces impacts négatifs liés à la consommation de pétrole, lesquels
observent-on dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ? (En choisir deux)
- Problème de mobilité des personnes (25)
- Coûts d’approvisionnement des marchandises et coûts d’opérations des
entreprises (28)
- Pollution (eau, sols, air et période de smog) (24)
- Émissions de GES (22)
- Perte de territoire agricole au profit de l’urbanisation et/ou du
développement du réseau routier (12)
- Perte de milieux naturels et de la biodiversité (9)
- Autre(s) : Augmentation notable de l’achalandage sur les routes (1)

1

BIROL, Fatih, « We can’t cling to crude we should leave oil before it leaves us, The Independent, Sunday », March 2, 2008.
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2) Quelles conséquences spécifiques négatives la hausse du prix du pétrole
aura-t-elle pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ? (En choisir deux)
- Baisse de la mobilité des personnes (24)
- Augmentation du coût des marchandises, des biens et des services (52)
- Exode rural (6)
- Ralentissement de l’économie régionale (15)
- Réduction de l’accessibilité aux biens et services (13)
- Difficultés d’approvisionnement (4)
- Autre(s) : Incompréhension que la consommation augmente malgré la
hausse des prix du pétrole (2)
3) Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quel type d’énergie favoriseriez-vous pour
l’avenir énergétique de la région? (En choisir une)
- Éolien (13)
- Gaz, Pétrole (2)
- Hydroélectricité (27)
- Biomasse (16)
- Solaire (2)
- Autre(s) Géothermique, Méthanisation des déchets (1)
4) Advenant une hausse du prix de l’essence à 2$ le litre, quels comportements
seriez-vous prêt à adopter pour réduire l’utilisation de votre voiture? (En choisir
deux)
- Déménager plus près de mon lieu de travail et des services (école, hôpital) (7)
- Utiliser les transports en commun ou actifs (vélo, marche, co-voiturage) (34)
- Acheter un véhicule à faible consommation d’essence (28)
- Changer mes plans de vacances ou certaines de mes sorties habituelles (9)
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- Acheter des produits et services locaux (20)
- Je ne changerais rien (5) Ils posent déjà des gestes (2) (7)
- Réduire ma vitesse de conduite (1)
- Prendre le train (1)
5) Dans les modes de transport des personnes et des marchandises, quelles
pistes de solution seraient intéressantes à approfondir durant les Rendez-vous
de l’énergie? Classez-les par ordre d’importance :
- Amélioration de l’offre de services de transports collectifs (co-voiturage, transport
en commun, etc.) (20)
- Établissement des moyens de transport alternatifs au camionnage et à la voiture
pour les biens et les personnes (ferroviaire et maritime) (17)
- Électrifier les transports (8)
- Réaménagement des villes et des villages pour limiter les déplacements (3)
- Développer une économie de proximité en réduisant la distance parcourue par les
aliments ainsi que les intermédiaires entre le consommateur et le producteur (13)
6) Parmi ces idées reliées à l’efficacité énergétique, lesquelles devraient être
incluses dans une stratégie plus globale? Classez-les par ordre d’importance :
- Accroissement de l’efficacité énergétique des bâtiments, par le déploiement et la
mise en œuvre de programmes gouvernementaux favorisant les rénovations
énergétiques (22)
- Rehaussement des normes de construction dans tous les secteurs (15)
- Introduction d’une cotation des bâtiments qui offrirait aux acheteurs et locataires
une information des plus utile et accordera une valeur marchande plus élevée à
l’efficacité énergétique du bâtiment (9)
- Mise à niveau des équipements sur le plan du chauffage des locaux et de l’air afin
d’améliorer les rendements des systèmes déjà en place (12)
- Autre(s) : Méthane avec les déchets organiques à même les bâtiments ;
Développer le solaire photovoltaïque ; Plus grande utilisation du bois (3)
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7) Croyez-vous que la tenue d’une consultation régionale sur la réduction de
notre dépendance envers pétrole soit pertinente ?
- Oui (57)
- Non (4)

ANNEXE II
PROPOSITION SUPPLÉMENTAIRE ÉNONCÉE LORS DE LA PLÉNIÈRE
Il a été proposé lors de la plénière d’inclure les recommandations présentées par
Monsieur Yves Lavoie, président du Réseau des ingénieurs du Québec, afin d’engager
le Québec sur la voie de la mobilité durable.

PROPOSITIONS POUR ENGAGER LE QUÉBEC
SUR LA VOIE DE LA MOBILITÉ DURABLE2

AXE 1 - REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE ET LA DEPENDANCE AU PETROLE DU TRANSPORT
4.1 Mettre en place les conditions favorables au changement
4.1.1 Se fixer un objectif de diminution de la consommation de pétrole dans les transports
routiers de 30 % d’ici 2020
RECOMMANDATION I
Mettre en place les initiatives, mesures et réglementations adéquates pour diminuer notre
consommation de pétrole de 30 % en 2020, par rapport à celle de 2010, en gardant à l’esprit qu’on
devrait viser une réduction de 60 % en 2030. Pour ce faire, s’assurer que l’industrie québécoise
prenne une part active dans l’essor économique relié aux nouvelles technologies des transports à
motorisation électrique (hybrides branchables et tout électriques) et des biocarburants de
deuxième génération.

2

Source électronique: http://www.reseauiq.qc.ca/uploaded/quontent/section/1574/doc_0.pdf
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4.1.2 Conduire une étude détaillée sur les opportunités liées à la gestion intelligente des
transports
RECOMMANDATION II
Les enquêtes Origine-Destination (OD) représentent la principale source d’information sur les
habitudes de déplacements des personnes au Québec. Elles sont réalisées dans la région de
Montréal depuis 1970 environ tous les cinq ans. Le Ministère des transports devrait conduire ces
enquêtes sur un mode continu et élargi afin de mettre à jour les flux et les habitudes de transport
de la population du Québec sur une base régulière, en commençant par les régions densément
peuplées. L’information recueillie devrait permettre de planifier plus précisément les mesures
particulières à prendre pour réduire efficacement la consommation de pétrole des différentes
régions. On peut penser également à la conception de systèmes intelligents de transport pour
améliorer la gestion des incidents, ainsi que la mise en place de feux de circulation adaptatifs.
4.1.3 Une campagne de sensibilisation et d’information
RECOMMANDATION III
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, la situation mondiale du pétrole est alarmante. Les
décideurs ont besoin d’être informés et le public également. Il est essentiel de mettre sur pied une
campagne médiatique d’information bien documentée et très bien vulgarisée sur les conséquences
néfastes de maintenir le statu quo dans les transports, et les avantages de rouler principalement à
l’électricité, et d’augmenter l’utilisation des transports collectifs, alternatifs et actifs.
.
4.1.4 Organiser la formation du personnel
RECOMMANDATION IV
Ceux qui auront à travailler avec les nouvelles technologies de transports avancés vont nécessiter
des formations, et il faut penser à les organiser. On doit penser à la formation des chercheurs et
ingénieurs, des techniciens en véhicules automobiles aussi bien que des intervenants en cas
d’urgence, pour qu’ils puissent effectuer leur travail en toute sécurité (haut voltage).
.
4.1.5 Adapter les normes et règlements
RECOMMANDATION V
Il est important de s’assurer que les normes et règlements nationaux, provinciaux et municipaux
favorisent le déploiement des transports avancés et la réduction de consommation de pétrole.
4.1.6 Mettre en place les outils fiscaux adéquats pour financer les changements
RECOMMANDATION VI
Les outils fiscaux reliés aux transports sont bien connus : taxes sur les carburants, immatriculation
des véhicules, permis de conduire, taxes foncières (transport collectif), frais pour les
stationnements publics, et péages pour les autoroutes. Il faudra bien doser les divers montants
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pour en arriver à des mesures fiscales les plus équitables possible. Toutefois, il faut bien être
conscient que les augmentations devront être substantielles, et il serait souhaitable d’en moduler
certaines en fonction de la consommation des véhicules, et il est important de ne pas pénaliser les
plus démunis.
4.2 Maximiser la pénétration des véhicules à motorisation électrique légers et la diminution de
consommation de carburant
4.2.1 Instaurer un bonus malus à l’achat de véhicules neufs
RECOMMANDATION VII
Instaurer un système de bonus malus avec une reconnaissance du véritable du potentiel
d’économie de carburant des véhicules hybrides branchables.
4.2.2 Maintenir un programme de recyclage de véhicules et d’incitatifs au transfert modal
RECOMMANDATION VIII
Poursuivre le programme Faites de l’air de recyclage de vieux véhicules et d’incitatifs à un transfert
modal de leurs conducteurs, mené par l’Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA), après la fin de son présent mandat, qui se termine le 31 mars 2011.
4.2.3 Instaurer un rabais subventionné pour la conversion des véhicules usagés
RECOMMANDATION IX
Instaurer un rabais de 15 % sur le coût de conversion d’un véhicule traditionnel ou hybride
ordinaire usagé en véhicule tout électrique ou hybride branchable, avec un maximum de 4 000 $.
S’assurer que le rabais soit disponible pour environ 7 000 véhicules convertis, avant de diminuer
progressivement les subventions. Assister financièrement les études préliminaires à la conversion
d’un modèle (simulations numériques et/ou tests de collision, au besoin).
4.2.4 Instaurer un rabais subventionné pour les véhicules électriques à 2 et 3 roues
RECOMMANDATION X
Instaurer un rabais subventionné de 10 % à l’achat de motos et de scooters électriques, de même
que de véhicules électriques à trois roues, avec un maximum de 2 000 $. S’assurer que le rabais
soit disponible pour environ 10 000 véhicules.
4.2.5 Instaurer un coût d’immatriculation modulé par la consommation de carburant
RECOMMANDATION XI
Instaurer une grille de tarification pour l’immatriculation des véhicules qui sera modulée en fonction
de la consommation de carburants pétroliers des véhicules, à la manière du bonus-malus, mais
avec des montants variant, disons, entre 0 $ et 500 $.
4.2.6 Soutenir l’achat de véhicules branchables pour les flottes gouvernementales et municipales
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RECOMMANDATION XII
Afin de donner l’exemple, les gouvernements fédéral et provincial, de même que les municipalités
devraient renouveler une partie de leur flotte de véhicules traditionnels par des véhicules qu’on
peut brancher sur le réseau électrique, et identifier les véhicules par une courte phrase ou un logo
afin que le public puisse les reconnaître.

4.2.7 Émettre une plaque verte pour les véhicules branchables
RECOMMANDATION XIII
Délivrer aux véhicules hybrides branchables et tout électriques des plaques d’immatriculation
vertes, facilement identifiables, donnant accès aux corridors prioritaires en heures de pointe,
même s’il n’y a qu’un seul passager à bord, et à des stationnements publics gratuits, dont certains
avec borne de recharge, pour une période à déterminer.
4.2.8 Favoriser l’installation de dispositifs/systèmes de réduction de consommation
RECOMMANDATION XIV
Pour accélérer la réduction de consommation de pétrole, mettre en place un bureau de certification
des dispositifs ou systèmes économiseurs de carburant et en favoriser la mise en marché, via des
mesures appropriées.

4.2.9 Planifier le transfert des taxes sur le carburant aux véhicules branchables vers 2018
RECOMMANDATION XV
Mettre en place un comité qui fera des recommandations pour le transfert éventuel des taxes sur le
carburant aux kilomètres électriques parcourus par les véhicules branchables. Ne pas instaurer ce
transfert avant qu’un nombre minimum de véhicules branchables soient sur les routes (de l’ordre
de 3 %), pour faciliter leur pénétration.

4.3 Favoriser les transports collectifs, alternatifs et actifs
4.3.1 Diminuer les parcours urbains en auto solo de 20 % d’ici 2020 par rapport à 2010
RECOMMANDATION XVI
Faire les investissements requis et mettre en place les infrastructures et les mesures nécessaires
pour diminuer de 20 %, dans les grandes villes, les parcours en solitaire en voitures personnelles,
d’ici 2020. Ce changement d’habitude pourrait s’opérer, par exemple, en dirigeant 8 % des
conducteurs solo vers les transports collectifs, et 12 % vers les transports alternatifs et actifs
(covoiturage, vélo, marche, scooter électrique).

4.3.2 Bonifier les transports collectifs ruraux
RECOMMANDATION XVII
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Bonifier les transports collectifs ruraux qui se sont mis en place depuis une dizaine d’années. Leur
offre consiste essentiellement à mettre à la disposition des gens les places disponibles dans les
transports existants (autobus scolaire, transport adapté, services de transport en voiture pour les
personnes âgées, taxis, covoiturage). Les organismes responsables font principalement un travail
de logistique. Certaines collectivités offrent également un service de navette entre elles et les
grands centres.
4.3.3 Augmenter les stationnements dédiés à l’auto-partage urbain et au covoiturage interurbain
RECOMMANDATION XVIII
Favoriser l’implantation de nouveaux stationnements urbains pour l’auto-partage, et installer plus
de stationnements à des endroits stratégiques à la sortie des villes, près des autoroutes et des
routes principales, pour favoriser le covoiturage interurbain.

4.3.4 Intégrer les régions dans un projet de transport rapide électrique interurbain
RECOMMANDATION XIX
Prendre le temps et les dispositions pour examiner sérieusement toutes les alternatives
technologiques visant l’intégration de liaisons rapides interurbaines. À titre d’exemple, un monorail
suspendu rapide est une technologie complémentaire à celle du TGV qui pourrait offrir la
possibilité d’établir un réseau reliant plusieurs régions du Québec. Cela pourrait s’avérer un moteur
économique important pour les Québécois, dans la révolution imminente des transports électrifiés.

4.4 Optimiser le transport des marchandises
4.4.1 Favoriser le développement d’une meilleure logistique de transport des marchandises
RECOMMANDATION XX
Mettre en œuvre un plan d’action sur la logistique des marchandises s’inscrivant dans la continuité
des engagements gouvernementaux en efficacité énergétique et sur la réduction des gaz à effet de
serre, afin, notamment, de réduire les retours à vide des camions et éviter les voyages n’utilisant
que partiellement leur capacité de chargement.
4.4.2 Continuer l’aide pour réduire la consommation de carburant des camions lourds
RECOMMANDATION XXI
Continuer jusqu’en 2015 le programme d’aide aux propriétaires de camions lourds pour défrayer
une partie des coûts reliés à l’installation de dispositifs et de systèmes qui réduisent la
consommation de carburant, dont notamment des carénages aérodynamiques, des pneus à faible
résistance au roulement et des générateurs embarqués pour diminuer les périodes où le moteur
tourne au ralenti, lors d’arrêts prolongés.

4.4.3 Favoriser le transfert modal du transport des marchandises
RECOMMANDATION XXII
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Mettre en place des initiatives et des mesures pour transférer une partie du transport routier des
marchandises vers les trains et les bateaux.
4.5 Augmenter l’usage des carburants alternatifs
4.5.1 Intégrer 8 % à 10 % de biocarburants dans les carburants pétroliers en 2020
RECOMMANDATION XXIII
Adopter une norme qui stipule l’intégration d’environ 8 % à 10 % (par unité de volume) de
biocarburants dans les carburants pétroliers en 2020, en s’assurant que les biocarburants utilisés
soient principalement de deuxième génération, et que les émissions de gaz à effet de serre du
carburant résultant de ce mélange soient moindres que celles des carburants pétroliers dits
conventionnels (pas issus des sables bitumineux), dans une proportion à déterminer.
4.5.2 Favoriser l’utilisation du biogaz comprimé, du propane et du gaz naturel comprimé
RECOMMANDATION XXIV
Mettre en place des mesures pour favoriser l’utilisation de biogaz et de gaz naturel comprimés,
ainsi que de propane, principalement pour les flottes captives de véhicules (afin d’éviter d’avoir à
investir trop dans les infrastructures de distribution). L’accent devrait être mis sur le biogaz, un
carburant renouvelable qui émet beaucoup moins de GES. Il faut garder à l’esprit que l’utilisation
d'autres carburants fossiles que le pétrole n’est que transitoire, en attendant qu’on ait pu électrifier
suffisamment les véhicules, et ne devrait se faire qu’à une petite échelle.
.
4.5.3 Limiter l’implantation du gaz naturel liquéfié pour le camionnage
RECOMMANDATION XXV
Pour les camions lourds qui effectuent des longs trajets, le gaz naturel comprimé ne convient pas
en raison des immenses réservoirs qui seraient requis. On peut toutefois utiliser du gaz naturel
liquéfié (à -162 °C), le GNL, qui nécessite des réservoirs moins volumineux. Mais, plusieurs
objections pertinentes à l’utilisation du GNL ont été signalées par l’American Trucking Associations
3
(ATA) , et il existe une alternative au GNL qui utilise le gaz naturel différemment. Par conséquent,
nous estimons qu’il serait sage d’explorer cette alternative (prochaine recommandation) et de
limiter pour le moment l’utilisation du GNL au corridor très achalandé Montréal-Toronto.

4.5.4 Vérifier la pertinence d’incorporer du gaz naturel dans la production de biocarburants 2G
RECOMMANDATION XXVI
Dans le processus de fabrication de biocarburants de deuxième génération par gazéification, toute
matière première composée de carbone et d’hydrogène peut être transformée en divers carburants
liquides, comme l’éthanol, le méthanol ou des carburants synthétiques semblables aux carburants
3

Voir le document identifié « Natural Gas Statement Senate », daté du 10 novembre 2009, sur le site de l’ATA, dans la section
« Newsroom », sous la rubrique « ATA Comments Filed » (à la page www.truckline.com/Newsroom/Pages/comments.aspx).
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pétroliers. On peut donc, en principe, ajouter du gaz naturel à la biomasse pour produire des
carburants liquides. Et, il serait judicieux de vérifier expérimentalement la viabilité économique de
cette approche, car elle présente plusieurs avantages par rapport au gaz naturel liquéfié.
Toutefois, ce remplacement de carburants pétroliers par du gaz naturel, s’il s’avérait
économiquement viable, ne devrait se faire qu’à une petite échelle.
AXE 2 — SOUTENIR L’INDUSTRIE QUEBECOISE DES VÉHICULES À MOTORISATION ÉLECTRIQUE
4.6 Accroître la part de marché du contenu québécois dans la chaîne d’approvisionnement des
VME
4.6.1 Soutenir le déploiement d’un réseau d’excellence québécois en transports terrestres
avancés (TTA)
RECOMMANDATION XXVII
Mettre en place un Réseau d’excellence québécois en transports terrestres avancés (TTA),
qui mettrait davantage à contribution les universités québécoises, en synergie avec les entreprises
d’ici, pour effectuer une partie de la R&D nécessaire à faire évoluer nos forces industrielles dans le
domaine. Un budget conséquent devrait y être alloué, et le Centre national du transport avancé
(CNTA), de Saint-jérôme, pourrait coordonner le tout.
4.6.2 Favoriser l’implantation au Québec d’un Institut pancanadien de recherche sur les véhicules
à motorisation électrique
RECOMMANDATION XXVIII
Intervenir auprès du gouvernement fédéral pour obtenir l’établissement au Québec, d’un Institut
pancanadien sur le transport à motorisation électrique ainsi que le recommande la feuille de route
de MEC/EMC (Mobilité électrique Canada).
4.6.3 Soutenir le déploiement d’un réseau d’excellence en biocarburants de nouvelle génération
RECOMMANDATION XXIX
Les véhicules hybrides branchables, qui sont des VME, vont utiliser de l’électricité et du carburant.
Il est donc important également de développer notre filière des biocarburants de deuxième
génération en soutenant le déploiement d’un réseau d’excellence en biocarburants de nouvelle
génération pour accélérer la recherche et le développement déjà sur une bonne voie au Québec.
4.6.4 Stimuler l’implantation d’usines de batteries Li-ion au Québec
RECOMMANDATION XXX
Nous l’avons vu à la section 3.2.1, les batteries Li-ion très performantes sont l’une des forces du
Québec en TTA. N’oublions pas que les batteries et l’électricité vont devenir l’équivalent du pétrole
pour les véhicules à motorisation électrique branchables de demain. Il serait donc hautement
souhaitable de faire du Québec une terre d’acceuil pour les fabricants de batteries, en stimulant
l’implantation d’usines ici.
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4.7 Accroître la part de l’investissement étranger et le nombre d’entreprises installées au Québec
4.7.1 Soutenir les efforts de commercialisation et de valorisation de la propriété intellectuelle
RECOMMANDATION XXXI
La créativité ne fait pas défaut au Québec, mais on se doit de la mettre en valeur de façon plus
soutenue en favorisant les démarches de protection intellectuelle et de commercialisation.

4.7.2 Utiliser la carte de l’énergie verte pour attirer les entreprises étrangères en TTA
RECOMMANDATION XXXII
Les entreprises en TTA, qui ont à cœur leur image corporative écologique, verraient l’empreinte
écologique de leurs produits diminuer s’ils étaient fabriqués au Québec, en raison de notre énergie
propre qu’on ne retrouve pas autant ailleurs. Il serait judicieux d’utiliser cet atout québécois pour
attirer des entreprises étrangères en TTA.
4.7.3 Mettre en place des mesures fiscales incitatives et des prêts à bas taux d’intérêt
RECOMMANDATION XXXIII
Mettre en place des mesures fiscales incitatives et offrir des prêts à bas taux d’intérêt pour
favoriser le démarrage d’entreprises en TTA et inciter des entreprises extérieures à venir s’installer
au Québec.
4.8 Accroître la visibilité de l’industrie québécoise du VME dans le monde
4.8.1 Soutenir l’essai de voitures électriques sur le sol québécois et le déploiement ciblé
d’infrastructures de recharge
RECOMMANDATION XXXIV
Il est pertinent de mettre à l’essai les véhicules tout électriques en conditions réelles d’utilisation,
particulièrement en hiver, et de déployer une infrastructure de recharge à une échelle raisonnable,
comme s’apprête à le faire Hydro-Québec, avec les cinquante voitures iMiev à Boucherville.
Toutefois, il ne faudrait pas se lancer dans la mise en place de grosses infrastructures de recharge
un peu partout au Québec et dépenser des sommes considérables. Mieux vaut cibler des flottes
précises d’entreprises ou d’institutions publiques avec bornes de recharges restreintes aux
stationnements des entreprises, pour le moment.

4.8.2 Subventionner la réalisation de projets de démonstrations technologiques, notamment un
autobus électrique biberonné québécois
RECOMMANDATION XXXV
Le gouvernement du Québec a déjà annoncé qu’il allait dégager une somme de 30 millions de
dollars pour aider un consortium de compagnies implantées au Québec à développer un autobus
électrique québécois. Nous lui suggérons fortement d’inclure dans ce projet un système de
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biberonnage utilisant la nouvelle technologie de batteries Li-ion à recharge très rapide (nanotitanate), développée à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec.
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