On s’active pour un Québec sans pétrole

Le pétrole est une énergie non-renouvelable, polluante et de plus en plus chère.
Pourtant notre mode de vie en est totalement dépendant.
C’est u e alit ui ’est pas e o e p ise t s au s ieux.
Pas assez en tout cas pour nous inciter concrètement à nous en départir.

C’est e o stat ui a
e de plus e plus de ge s à s’i te oge su le is ue ue ep se te ette d pe da e et à se poser
la question : peut-on imaginer un Québec sans pétrole ? Cette question inspirante et stimulante a incité le RNCREQ et les CRE
à initier une démarche visant à engager le Québec sur cette voie.
Soyons réaliste ! So ti de ette d pe da e ’est pas fa ile. Il faut une stratégie efficace pour convaincre et mobiliser les
acteurs de changement et les citoyens, pour prendre en compte le contexte dans lequel ils évoluent et les contraintes
au uelles ils fo t fa e, puis les a e e à s’i vesti g aduelle e t da s la ise e œuv e pla ifi e d’a tio s st u tu a tes.
La première phase de la démarche, Les Rendez-vous de l’énergie, a t e t ep ise e
9 et s’est o lue pa le Fo u su
l’ e gie e
ove
e
. Cette tape de se si ilisatio , d’i fo atio et de o sultatio su la du tio de la
dépendance au pétrole a permis de réfléchir collectivement et constructivement à des alternatives pour une transition
énergétique inspirante.
La deuxième phase, Par notre PROPRE énergie, poursuit la mobilisation des acteurs régionaux sous la forme d’un vaste
chantier de prise en charge régionale de la réduction de la dépendance au pétrole. Elle vise le passage de la conscientisation
à l’a tio .
Le Québec a la chance de posséder de nombreuses ressources : o seule e t des sou es d’ e gie p op es et
renouvelables qui peuvent être développées, mais aussi des technologies et un savoir-faire considérables en matière
d’ o o ie d’ e gie, d’effi a it
e g ti ue et d’a
age e t du te itoi e. Il peut o pte aussi su la volo t de ses
ito e s de ha ge leu s o po te e ts, su tout s’ils so t i fo
s et se si ilis s.
E so
e, la e he he et la ise e œuv e de solutio s pou dui e ot e o so
v ita le p ojet de so i t , t uff d’oppo tu it s pou le Qu e .
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atio de p t ole peut o stitue u

Par notre PROPRE énergie
Depuis plusieu s ois, le Reg oupe e t atio al des o seils gio au de l’e vi o e e t CRE et les seize CRE mobilisent
les acteurs du milieu et mettent au point des outils pour entreprendre la ise e œuv e d’u e st at gie de réduction de la
dépendance au p t ole à l’ helle de ha u e des gio s du Qu e .
Ainsi, Par notre PROPRE énergie permet, dans chaque région, de :
-

Poursuivre la réflexion sur les enjeux de la dépendance au pétrole;

-

Promouvoir et favoriser des initiatives innovantes ui p opose t des alte atives o
pétrole et des moyens de diminuer notre consommation;

-

Favo ise l’i t g atio des e jeux de réduction de la dépendance au pétrole dans les processus de
développement locaux et régionaux.

tes à l’utilisatio du

En réunissant de nombreux intervenants de secteurs diversifiés et en travaillant de façon multidisciplinaire, les CRE
embrassent pleinement la o plexit de l’e jeu e g ti ue et so a a t e t a sve sal. Leur mandat se décline en trois
volets :

 Fo

atio d’u e Ta le

gio ale su la

du tio de la d pe da e au p t ole

Dans chaque région, les CRE animent une Table pour la réduction de la dépendance au pétrole. Elle réunit des acteurs
clés régionaux provenant de divers secteurs (développement régional, municipal, agricole, industriel, transport,
aménagement, ressources naturelles, construction, environnement, énergie, etc.). La Table régionale est le lieu de
coordination et de concertation pour opérer la démarche, identifier les priorités et suscite l’e gage e t.

 R alisatio d’u po t ait

e g ti ue

gio al

La alisatio d’u po t ait e g ti ue gio al se t de poi t d’a age pou la pla ifi atio des a tio s. Cha ue
d esse l’ tat de la situation de sa consommation et de sa production énergétique de façon à :
-

gio

identifier les facteurs qui influencent sa dépendance au pétrole,
dégager les principaux enjeux énergétiques locaux,
poi te les a es d’i te ve tio p io itai es.

Il en résulte un document de référence qui constitue la pierre angulaire pour orienter la réflexion de la Table. Il permet
aussi de e e t e la p o l ati ue de a i e à favo ise l’i pli atio et la o ilisatio des i te ve a ts du milieu.

 Éla o atio d’u pla d’a tio

gio al de

o ilisatio

À la lumière du po t ait e g ti ue, ha ue Ta le la o e u pla d’a tio
gio al ui p se te les p i ipales
i te ve tio s ui doive t t e alis es pou a o e la du tio de la d pe da e au p t ole. Il s’agit de définir les
diff e tes tapes à f a hi , et d’identifier les secteurs à prioriser, les acteurs à mobiliser et les appuis à obtenir.
Ulti e e t, e pla d’a tio
gio al est adopt pa la Ta le gio ale et se vi a de guide pou o ie te les a tio s
subséquentes et poursuivre le travail de mobilisation.
Le RNCREQ accompagne les CRE dans cette démarche en assurant la coordination des actions, en favorisant le partage
d’e pe tise et e p oposa t dive s outils. Le RNCREQ fait aussi la p o otio de la d a he et des initiatives innovantes en
matière de réduction de la dépendance au pétrole, o
e le d veloppe e t du t a spo t olle tif, l’ le t ifi atio des
t a spo ts, la su stitutio du azout et les esu es de du tio de la o so
atio et d’effi a it
e g ti ue
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Vers un Québec sans pétrole
L’e gage e t du RNCREQ et des CRE pou u Qu e sa s p t ole a d ut e
9 ave les Rendez-vous de l’énergie.
Cette phase de o sultatio et de se si ilisatio avait pou ut d’imaginer un Québec sans pétrole.
La fo atio de 6 o it s d’a tio
gio au u pa
gio a pe is d’i pli ue 64 pe so es issus de plus de
organisations clés : conférences régionales des éluEs, forums jeunesse, municipalités régionales de comté, centres locaux de
développement, oop atives de d veloppe e t gio al, ha
es de o
e e et d’i dust ies, e t ep ises, hai es de
recherche, universités, municipalités, producteurs, sociétés de transport, conseils centraux de la CSN, fédérations régionales de
l’U io des p odu teu s agricoles, agences de la santé et des services sociaux, associations environnementales, SADC,
commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire, commissions scolaires, agences de transport et
d’u a is e, i ist es MTQ, MRNF, MDEIE, MAPAQ, MAMROT), etc.

En partant de la question « Comment le Québec peut-il diminuer sa
consommation de pétrole et accroître son indépendance énergétique
tout en favorisant le développement économique et social harmonieux
de son territoire ? », cette démarche novatrice, consultative et non
partisane a constitué un élément déclencheur conduisant à une
volo t d’agi
olle tive pou occuper le territoire, produire,
consommer et se déplacer différemment.
u
ois su l’ e gie en novembre 2011 a été le
Le premier Fo u
point culminant de cette première phase. Il a réuni plus de 350
décideurs et acteurs socioéconomiques de tous les milieux et secteurs
d’a tivit , u e ua a tai e de o f e ie s et auta t d’e posa ts.
U e d la atio d’e gage e t, signée par plus de 150 organisations,
a pa ailleu s d o t
l’i po ta e de l’e jeu au
eu des
représentants présents.
Les Rendez-vous de l’énergie se sont avérés structurants et porteurs
de sig ifi atio auta t gio ale e t u’à l’ helle du Qu e . Ils ont
pe is au RNCREQ et au CRE de d o t e u’ils pouvaie t joue u
rôle unique et essentiel en matière de mobilisation et de concertation
des acteurs.
E s’appu a t su les sultats des Rendez-vous de l’énergie, les CRE
ont proposé au gouvernement du Québec de leur confier le mandat
de poursuivre la mobilisation régionale en faveur de la réduction de
la dépendance au pétrole.
Par notre PROPRE énergie permet ainsi de passer de la
o s ie tisatio à l’a tio , en reprenant les enjeux et constats
présentés lors des Rendez-vous de l’énergie, dans une réflexion sur les
actions à mettre en place pour réduire notre dépendance au pétrole.
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Pourquoi faut-il réduire notre dépendance au pétrole ?
Au Québec, le pétrole représente environ 40 % de la consommation énergétique, soit
p es ue auta t ue la o so
atio d’ le t i it . Or, depuis quelques années,
l’a oisse e t de la de a de o diale de p t ole, o i au fait ue ette essou e
non-renouvelable se raréfie, entraîne une pression à la hausse sur les prix. Une tendance
ui ’est pas p s de s’att ue , et ui a de lou ds i pa ts su l’ o o ie. En outre, la
consommation de pétrole a aussi des effets néfastes sur les écosystèmes, la santé
publique, le climat et la qualité de vie.



Les impacts sur l’économie québécoise

Malg
le fait ue ette sou e d’ e gie soit t s
importante pour notre économie, le Qu e ’e p oduit
pas et nous devons nous approvisionner entièrement sur
les marchés extérieurs pour combler nos besoins. En 2012,
les d pe ses u
oises pou l’a hat de p t ole et de
produits pétroliers se sont élevées à quelque 12 milliards
de dolla s, u e so tie ette de apitau ve s l’e t ieu .
Au delà des i pa ts de es i po tatio s su l’ o o ie
glo ale du Qu e , l’aug e tatio des p i du p t ole
touche directement aux finances de tout le monde
(individus, entreprises, gouvernement). Déjà aux prises
avec des problèmes inquiétants en matière de relève, de
d vitalisatio et d’a s au se vi es, les gio s u ales et
périphériques du Québec risquent quant à elles de voir ces
p o l ati ues s’a plifie .



L’e positio au pollua ts de l’ai issus de la o ustio
des produits pétroliers engendre le développement et
l’agg avatio de p o l es a dio espi atoi es. Aussi, la
combustion des hydrocarbures demeure la principale
source de pollution atmosphérique : contaminants,
émission des matières particulaires, dioxyde de souffre.
Cette combustion est en outre le principal précurseur de
l’ozo e et du s og.
Pa ailleu s, l’auto o ile favo ise u a
age e t u ai
où l’o devie t d pe da t de so utilisatio e essive, e
qui conduit à une plus grande sédentarisation, donc à
l’aug e tatio du tau d’o sit de la population et à
d’aut es problèmes de santé publique liés au manque
d’e e i e.




Les impacts sur les transports et la mobilité
personnelle

L’a
age e t du te itoi e, l’e pa sio des villes et le
développement des banlieues ont rendu la voiture
indispensable au d pla e e ts ou a ts d’u e g a de
partie de la population. Le temps de navettage des
personnes pour aller et revenir de la résidence au lieu de
travail a ainsi explosé au cours des dernières années. Les
infrastructures routières, coûteuses à développer et à
entretenir, ne suffisent pas à absorber ces besoins
oissa ts. O esti e u’e
9, le oût de la o gestion
s’ levait à près de trois milliards de dollars uniquement
pour la région métropolitaine, en hausse de 100 % depuis
2004.
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Les impacts sur la santé et la sécurité

Les impacts sur les écosystèmes locaux

Les infrastructures pour accommoder les déplacements en
voiture (routes et stationnements) participent directement
au ph o
e d’îlots de haleu . E plus des i pa ts pou
la santé humaine, ce phénomène est fortement nuisible
pour la flo e. L’e pa sio des villes et l’ tale e t u ai
sont aussi responsables chaque année de la disparition de
milliers d’he ta es de te es a a les, de ilieu hu ides et
de milieux naturels.


Les impacts sur le climat

Au Québec, la combustion de pétrole est responsable de
60 % des émissions totales de GES, 40 % étant attribuables
au seul secteur des transports.

Réduire notre dépendance au pétrole, c’est…

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES

facebook.com/ParNotrePropreEnergie

SUIVEZ-NOUS
twitter.com/PNPEnergie

CONTACT
Reg oupe e t des o seils gio aux de l’e vi o e e t RNCREQ
50, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 380
Montréal (Québec) H2X 3V4
514 861-7022
info@rncreq.org
www.rncreq.org
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#qcsanspetrole

