Consultation de Transition énergétique Québec
Nous croyons que la démarche du plan de transition doit être faite sans précipitation et
non pas en quelques mois comme il est proposé actuellement. Les délais trop serrés
imposés à Transition Énergétique Québec pour produire son plan directeur ne
permettent pas l'indispensable démarche collective.
Cette démarche doit être présentée publiquement et élaborée en complicité avec tous
les acteurs du milieu y compris la population dans un vrai dialogue ouvert qui mènera
par consensus à un contrat social juste et équitable qui encadrera la transition.
Nous voulons dénoncer le leurre du gaz naturel fossile comme énergie de transition
Le GIEC a démontré sans équivoque que le gaz naturel fossile dans son cycle complet
de vie est un puissant émetteur des GES presque équivalant ou pire, selon les cas, aux
autres produits pétroliers.
Pour être cohérent avec la science et les objectifs de diminution de GES, le
gouvernement devra mettre de côté le développement de la filière du gaz nature
fossile comme moyen de transition au Québec tel que proposé dans la Politique
énergétique 2030 avec l’expansion du réseau de distribution, la construction d’usines
de liquéfaction (GNL), la mise en place de station de distribution du gaz naturel fossile,
le remplacement des systèmes au mazout par des systèmes au gaz naturel fossile dans
le camionnage lourd, dans l’industrie et le résidentiel, les régions éloignées et le secteur
des mines.
Dans la même logique, les forages pour l’exploitation des hydrocarbures au Québec
devront être interdits puisque c’est un secteur hautement subventionné dont les gains
économiques ne sont pas démontrés à cause, entre autres, des risques associés.
Le gouvernement devra complètement désinvestir de ce secteur, abolir les privilèges
fiscaux accordés au secteur pétrolier et gazier et ne plus accorder de subventions du
Fonds vert.
La vraie Transition
Toutes ces ressources monétaires et humaines devraient être mises au service d’une
réelle transition vers les énergies renouvelables. Nous n’avons ni le temps comme
société, ni les moyens de repousser à plus tard les échéances en matière de
changements climatiques.
Le message devra clair sans équivoques de la part du gouvernement : la transition est
une priorité absolue.

Mettre en place une Loi sur la transition à laquelle serait imbriqués tous les ministères
et les municipalités.
Quelques principes que nous privilégions
Diminuer la consommation d’énergies fossiles avant de remplacer par une autre
source d’énergie
L’atteinte des objectifs de transition vers des énergies renouvelables passe tout d’abord
par une diminution de consommation des énergies fossiles. C’est le moyen le moins
coûteux. Une vaste campagne d’information sur une diminution et une rationalisation
de l’utilisation de ces énergies fossiles pourrait mener à une diminution plus que
significative sans avoir à remplacer quoi que ce soit. Exemples : Habitudes de
consommation et de déplacements, rationalisation des déplacements des
marchandises, etc.
Avant de remplacer, prendre le temps d’examiner à fond tous les avantages et les
inconvénients
Pour éviter de créer de nouveaux problèmes et de se jeter tête première dans de
nouvelles sources d’énergie, il serait important de les examiner non seulement sous
l’angle des GES mais sous tous les autres aspects : impacts environnementaux, justice
sociale, qualité de vie etc.
Conclusion
Les citoyens sont actuellement très confus et démunis face à la position du
gouvernement dans le dossier des changements climatiques.
Nous espérons de tout cœur que la mise en place de Transition énergétique Québec
saura remettre le sujet à l’ordre du jour et permettre un débat constructif et porteur.
Comité citoyen Saint-Antoine-de-Tilly – Milieu de vie qui regroupe 450 citoyens avides
de passer à la transition énergétique.
Irène Dupuis, présidente
Pierre Marchildon
Jacques Boucher
Marc Ferland
Rémy Brochu
Josée Cloutier
Béatrice Riché
Carole Dupuis

