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ALLOCUTION INAUGURALE 
 
Roger Lanoue, coprésident, Commission sur les enjeux énergétiques du Québec 
 
M. Lanoue entame son allocution en expliquant les raisons qui ont motivé la tenue de la Commission sur 
les enjeux énergétiques du Québec qu’il a coprésidé. La dernière stratégie énergétique du Québec avait 
été formulée en 2006 et plusieurs éléments importants ont changé depuis. En effet, les prix du secteur 
énergétique ont évolué depuis 2006. Du côté pétrolier, ils ont doublé tandis qu’ils ont diminué pour le gaz 
naturel depuis 2008 à cause des nouvelles technologies pour extraire le gaz de schiste aux États-Unis. 
Ceci offre un avantage pour les consommateurs, mais a un effet néfaste sur l’exportation 
d’hydroélectricité. 
 
En ce qui concerne le contexte, il n’y a pas eu de croissance dans la consommation d’énergie et Hydro-
Québec se retrouve avec des surplus de production à cause d’une baisse de consommation au Québec 
entre 2007 et 2013. Le changement majeur qui s’est produit depuis une dizaine d’années est 
l’augmentation de la disponibilité du gaz naturel en provenance d’Amérique du Nord ainsi que des 
énergies renouvelables. En ce qui concerne le Québec, sa situation est particulière puisque 47 % de sa 
production énergétique est renouvelable grâce à l’accès à l’hydroélectricité. Le poids que représente cette 
source d’approvisionnement rend le développement des éoliennes et la tarification différenciée inutile sur 
le plan des émissions de GES et des investissements en hydroélectricité.  
 
Ainsi, le Québec n’a pas de problème pour sécuriser ses approvisionnements en énergie et la faiblesse 
des émissions de GES de la province fait en sorte que la participation à la bourse du carbone ne vaut pas 
vraiment la peine. L’objectif pour le Québec sera donc de maîtriser sa consommation d’énergie. Quatre 
axes ont été identifiés en matière d’efficacité énergétique :  
1) Aménagement du territoire : revoir l’étalement urbain et améliorer l’accès aux services;  
2) Bâtiments : réviser le code du bâtiment, améliorer la performance énergétique au m2, revoir les 
matériaux utilisés et créer des emplois en régions; 
3) Transports : améliorer l’efficacité du transport en commun et du transport de marchandises; 
4) Production industrielle : maximiser la valeur ajoutée des entreprises dans le domaine de la 
consommation d’énergie. 
 
Enfin, M. Lanoue invite à la prudence concernant la construction de nouvelles infrastructures pour 
l’électricité puisque les projections ne prévoient pas de hausse de consommation à moyen terme. Il 
conclut en mentionnant que le rapport de la commission suggère la création d’une agence 
gouvernementale pour encadrer l’efficacité énergétique, dont le budget serait déterminé par la régie de 
l’énergie et relèverait directement du bureau du premier ministre. En terminant, il évalue que la politique 
énergétique du Québec sera sans doute à réviser à tous les cinq à sept ans. 
 
TABLE RONDE 1 – L’AMÉRIQUE DU NORD ET LES CHANGEMENTS ÉNERGÉTIQUES 
 

• L’évolution de la géopolitique de l’énergie : les effets de la stratégie énergétique nord-
américaine 

Elizabeth Rosenberg, chercheure senior et directrice du Programme Énergie, Environnement et Sécurité, 
Center for a New American Security, Washington D.C. 

 
Le but de Mme Rosenberg est de discuter des conséquences de l’expansion du secteur de l’énergie 
nord-américain, ainsi que des réalignements stratégiques dans les échanges commerciaux 
intracontinentaux. D’autre part, elle se questionne sur l’impact géopolitique de l’Amérique du Nord sur les 
marchés mondiaux de l’énergie. 
 
Le continent nord-américain a vécu une transformation majeure dans le secteur énergétique au cours de 
la dernière décennie. La production de pétrole a augmenté de 45 % au Canada en 10 ans. Aux États-
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Unis, les technologies non conventionnelles de fracturation hydraulique ont permis d’accroitre la 
production américaine de plus de 50 % pour le pétrole et de 20 % pour le gaz dans les 5 dernières 
années. Du côté mexicain, des politiques énergétiques ont libéralisé ce secteur dans le but d’accéder aux 
ressources géologiques de schiste. Les importations de pétrole aux États-Unis ont chuté de 44 % en 5 
ans alors que celles de gaz ont diminué de 60 %. Pour l’instant, cela signifie que les États-Unis importent 
moins d’énergie tout en continuant à en obtenir du Canada. Pendant ce temps, les États-Unis sont 
redevenus rapidement un pays exportateur de produits raffinés pour la première fois en 60 ans. Ceci 
provoque une renaissance du secteur industriel et a un impact majeur sur la compétitivité économique du 
pays. Cela se fait au détriment des principaux partenaires commerciaux américains alors qu’on estime 
que les États-Unis deviendront un exportateur net de gaz pour 2020. 
 
Qu’est-ce que cette nouvelle donne économique signifie sur le plan géopolitique ? L’augmentation de la 
production nord-américaine aide à stabiliser les marchés mondiaux de l’énergie et prévient la hausse des 
prix. Ceci est encourageant pour la reprise économique mondiale. En effet, les provisions de pétrole 
furent perturbées dans plusieurs pays producteurs et les États-Unis agissent en tant que force 
stabilisatrice. Sur le plan géopolitique, le boum énergétique a eu un impact sur des enjeux clés de la 
politique étrangère des États-Unis en permettant d’imposer des sanctions à la Libye et à l’Iran ces 
dernières années. Pour la conférencière, ces sanctions n’auraient sans doute pas été acceptées par les 
clients de l’Iran s’il n’y avait eu de produits pétroliers alternatifs disponibles sur le marché. De plus, la 
production gazière américaine aide à stabiliser ce marché puisque les cargos qui leur étaient destinés ont 
pu aller ailleurs. Cela signifie que l’Europe, dont 25% de ses approvisionnements proviennent de la 
Russie, est en mesure de diversifier ses approvisionnements et, ainsi, de provoquer une légère érosion 
de la mainmise russe sur les prix du marché. Du côté de l’Asie de l’Est, de nombreux pays tentent de 
sécuriser leur approvisionnement et se tournent désormais vers l’Amérique du Nord.  
 
Mme Rosenberg recommande cependant aux décideurs Américains de ne pas opérer une retraite 
stratégique dans leurs relations avec les pays du Moyen-Orient. Elle insiste sur l’expansion des gaz de 
schiste et la stabilité du marché mondial de l’énergie qui sont des intérêts continentaux clés. Enfin, elle 
plaide pour une coordination des politiques énergétiques nord-américaines même si cela est peu 
probable dans le contexte actuel, comme le montre l’exemple du pipeline de Keystone XL. Elle conclut en 
affirmant qu’il y a une occasion de mettre ces nouvelles sources d’énergie au service d’un leadership fort 
et d’une sécurité énergétique sur le continent et à l’étranger.  
 
• L'intégration énergétique entre les États-Unis et le Canada se poursuivra-t-elle ?  
Monica Gattinger, professeure agrégée, École d’études politiques, Faculté des sciences sociales, 
Université d’Ottawa 
 
Mme Gattinger discute du sujet de l’intégration des politiques énergétiques dans le contexte nord-
américain. Son but est d’aborder les principaux enjeux de la révolution énergétique qui se produit 
actuellement sur le continent. 
 
La révolution du gaz de schiste est un phénomène presque entièrement concentré aux États-Unis. Au 
cours des dernières années, les médias rapportent presque tous les jours des controverses et des débats 
à ce sujet. En l’espace d’une dizaine d’années, les priorités américaines sont passées de la sécurisation 
de leurs approvisionnements en énergie à la possibilité d’atteindre l’indépendance énergétique dans les 
deux prochaines décennies. Désormais, on parle d’exporter du pétrole alors que les Américains sont les 
plus gros producteurs de gaz de schiste au monde. Il est envisagé que leur production soit sur le point 
d’atteindre 20 millions de barils de pétrole par jour.  
 
Qu’est-ce que ces changements signifient pour la relation entre le Canada et les États-Unis ?  Ceci 
provoque un virage de politique énergétique pour les États-Unis alors que leur situation est passée du 
manque à l’abondance. Entre 2005 et 2012, leurs importations énergétiques ont drastiquement chuté 
alors que les parts de ce secteur sont passées de 30 % à 16 %, affectant la balance commerciale du 
pays et offrant des opportunités intéressantes pour leur reprise économique. Pour l’instant, le Canada 
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continue à exporter chez son voisin du sud et expulse d’autres joueurs de ce marché. Par contre, pour les 
industries pétrolières et le gouvernement canadien, il y a un sentiment de panique. En effet, la 
perspective consiste à voir les Américains passer de consommateur à compétiteur et le Canada n’est pas 
habitué à cette situation, qui est perçue comme une menace. La politique énergétique canadienne doit 
donc être repensée de façon est-ouest plutôt que nord-sud et le pays n’y est pas encore préparé. Ce 
changement continental explique les réticences américaines à propos de Keystone XL et les débats dans 
les provinces canadiennes à propos du pipeline d’Enbridge.  
 
Toutefois, la conférencière se demande si la gouvernance sur cet enjeu se dirige vers un échec. Ce 
nouveau marché énergétique représente une opportunité économique régionalisée, compétitive et 
intégrée. Or, les politiques des gouvernements nord-américains demeurent basées sur un jeu à somme 
nulle où peu d’engagements concrets sont proposés tandis que Mme Gattinger plaide pour une approche 
de collaboration continentale. En février 2014, au sommet des dirigeants nord-américains, les chefs d’État 
des trois pays se sont engagés à ce que leurs ministres respectifs de l’énergie se rencontrent afin de 
discuter des stratégies communes à adopter dans le secteur énergétique. Il n’y eut qu’un paragraphe 
dans la déclaration commune à propos de la collaboration entre les trois pays dans le domaine de 
l’efficacité énergétique.  
 
Elle conclut en rappelant que ces trois pays ont des objectifs et des préoccupations liés à leurs propres 
besoins, mais que les systèmes sont interconnectés et interdépendants. Les décisions qui seront prises 
au niveau des investissements dans les infrastructures risquent d’affecter plusieurs générations. Le 
leadership semble manquer puisqu’il n’y a pas eu de discussion trilatérale à ce sujet depuis plusieurs 
années et que ces pourparlers pourraient s’avérer trop peu et trop tard.   
 
• Une approche nord-américaine intégrée de protection de l’environnement est-elle possible ?  
Janet Peace, vice-présidente marchés et stratégies d’affaires, Center for Climate and Energy Solutions, 
Arlington (Virginie) 
 
Mme Peace introduit d’abord brièvement l’organisation C2ES, qu’elle décrit comme un think tank 
indépendant et non partisan. Sa mission est d’effectuer de la recherche et de travailler de pair avec le 
Congrès et les entreprises pour faire face aux défis énergétiques et aux changements climatiques. Durant 
sa présentation, Mme Peace offre un survol des politiques américaines de lutte aux changements 
climatiques. 
 
La conférencière affirme que rien de constructif n’est attendu de la part du Congrès d’ici 2016 alors que le 
président Obama semble plus engagé envers le Climate Action Plan. Ce plan d’action se décline en 3 
volets : réduire la pollution provenant des émissions de carbone, préparer les États-Unis aux impacts des 
changements climatiques et mener des efforts internationaux pour faire face aux changements 
climatiques mondiaux. Pour le premier objectif, le plan d’action pourrait viser une réduction de 17 % des 
émissions en dessous du niveau de 2005, et ce, pour 2020. Les centrales électriques sont visées pour 
réduire leurs émissions de GES avec des cibles pour 2015. Il semble y avoir une volonté d’accélérer 
l’émission de permis d’exploitation pour celles qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. Par 
contre, peu d’efforts semblent être faits pour réglementer celles qui sont alimentées au charbon. Au début 
du mois de mars 2014, la Chambre des représentants a introduit un projet de loi pour annuler des 
règlementations de l’EPA et le président a menacé d’apposer son véto s’il obtenait l’aval du Sénat. Or, 
Mme Peace estime qu’il est peu probable que les 2/3 du Sénat s’opposent à ces règlementations. 
 
Ensuite, elle aborde les arrangements multisectoriels au niveau des États compris sous l’article 111(d) de 
l’EPA. Il y a une pléthore d’accords entre États, comprenant de multiples juridictions pour les émissions 
de GES, notamment la bourse du carbone Californie-Québec. Elle cite ensuite les accords de réduction 
de GES annuels, les RGGI entre les États du Nord-est, ainsi que les initiatives individuelles de plusieurs 
autres États qui utilisent des incitatifs fiscaux et des prêts pour forcer les entreprises à être plus 
responsables. 
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Qu’est-il important à prendre en considération ? L’utilisation du gaz naturel sert de pont, de ressource 
intermittente en complément à celles qui sont déjà en vogue. Par contre, il y a encore beaucoup de fuites 
dues à des pipelines très âgés, surtout en raison du fait que les investissements dans les infrastructures 
tardent à se concrétiser. De plus, plusieurs États tendent à remplacer l’énergie nucléaire, qui n’émet 
aucun GES, par le gaz naturel, dont les émissions sont minimes, mais présentes.   
 
Mme Peace conclut en rappelant que les États-Unis connaissent une importance augmentation de 
désastres naturels, dont les coûts s’élèvent en milliards de dollars en fonds publics. Enfin, elle mise sur 
l’importance de mobiliser l’opinion publique autour de la lutte aux changements climatiques.  

 
TABLE RONDE 2 – LE QUÉBEC, PUISSANCE ÉNERGÉTIQUE INCONTOURNABLE EN 
AMÉRIQUE DU NORD? 
 

• Opportunités et défis des acteurs québécois dans les secteurs de l’énergie et de 
l’environnement au sein du marché nord-américain 

Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Service de l’enseignement des méthodes quantitatives de 
gestion, HEC Montréal 
 
L’allocution de M. Pineau s’est concentrée sur les opportunités commerciales pour le Québec selon 3 
axes : l’énergie, les certificats d’énergie renouvelable et les capacités. 
 
Tout d’abord, M. Pineau note qu’il y a une corrélation entre le prix des exportations et les réserves de gaz 
naturel dans les États de la Nouvelle-Angleterre (NA) et New York. Durant les mois de janvier et février 
2014, Hydro-Québec (HQ) exportait à plein rendement au prix de 9,6 ¢ le kWh en moyenne sur le marché 
de New York et 15,6 ¢ le kWh en NA, plutôt qu’à l’éternel 3 ¢ le kWh mentionné dans les médias. La 
hausse de ces prix était due au fait que les réserves de gaz naturel étaient au minimum durant cette 
période à cause des vagues de froid qui ont touché ces États. Par contre, on peut observer une 
croissance constante depuis 2011. L’approvisionnement en gaz naturel dans cette région des États-Unis 
est plus problématique qu’ailleurs sur le continent et de nouvelles contraintes environnementales sur la 
production du gaz de schiste vont entrer en vigueur. Cela signifie que les prix risquent d’augmenter, ce 
qui est potentiellement profitable pour le Québec et l’exportation d’hydroélectricité.  
 
Ensuite, en ce qui concerne les certificats d’énergie renouvelable, les objectifs en pourcentage d’énergie 
renouvelable que les distributeurs devront offrir aux consommateurs de la NA représentent des 
opportunités intéressantes pour l’exportation d’hydroélectricité. En effet, le Massachusetts, le Connecticut 
et le Rhode Island sont encore loin d’atteindre leurs objectifs de production locale. Selon l’organisation 
Platts, il n’est pas impossible que ces États ouvrent leur marché des certificats à des producteurs tels que 
HQ et valorisent les attributs environnementaux ainsi que des prix plus attrayants pour leur 
approvisionnement. Cette pratique se fait déjà à New York avec la firme Brookfield Energy Marketing. 
Toutefois, cet État s’est doté de lois protectionnistes pour empêcher les producteurs canadiens de percer 
leur marché. 
 
Il y a aussi un marché sur lequel se transigent les capacités de livrer l’énergie. HQ transige actuellement 
dans la ville de New York et pourrait percer en NA si les lignes garantissent des capacités fermes pour 
les nouveaux projets développés par des entrepreneurs privés. Le Vermont ferme bientôt une centrale 
nucléaire et les États de la NA tentent d’éviter d’être dépendants du gaz naturel. Ceci pourrait aussi 
représenter des opportunités pour HQ. 

 
• Un acteur influent de la scène énergétique nord-américaine : le cas de Gaz Métro  

Martin Imbleau, vice-président Développement de l’entreprise et énergies renouvelables, Gaz Métro 
 
D’entrée de jeu, M. Imbleau affirme que l’énergie ne doit pas être pensée de façon autarcique, mais de 
manière macro et durable. Il y a actuellement une révolution dans le domaine de l’énergie, avec le gaz de 
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schiste, au point où certains prévoient que l’utilisation du pétrole pourrait être dépassée par le gaz naturel 
d’ici 2030. Ceci a des implications économiques, environnementales et stratégiques. En ce qui concerne 
Gaz Métro, la diversification des secteurs d’activité de l’entreprise par rapport à cette révolution se fait 
notamment dans le stockage et le transport.  
 
L’Agence internationale de l’énergie a établi des critères pour atteindre des cibles de réduction de GES 
selon 3 axes : l’efficacité énergétique, posséder un maximum d’énergie renouvelable sur le réseau et 
remplacer le pétrole par le gaz naturel. Gaz Métro est présent sur ces 3 axes. M. Imbleau illustre la 
présence de Gaz Métro au Vermont. Dans cet État, l’entreprise québécoise y distribue environ 75% de 
l’électricité. En fait, l’entreprise a plus de clients électriques dans cet État que de clients gaziers au 
Québec. Aux États-Unis, le prix réel de l’électricité incite à créer des innovations pour développer des 
alternatives, surtout lorsque les consommateurs sont prêts à payer 2 ¢ ou 3¢ de plus le kWh pour obtenir 
des énergies renouvelables. Ceci s’illustre par le développement du secteur éolien et des biomasses pour 
créer de l’énergie dans cet État.  
 
Concernant la situation économique, l’impact de la révolution cours en Amérique du Nord était 
inimaginable selon Ben Bernanke. Le développement de cette industrie contribue actuellement à réduire 
le déficit commercial américain. De plus, on peut observer une délocalisation des entreprises du Moyen-
Orient et de l’Asie pour venir s’installer aux États-Unis. Ceci affecte grandement le Canada sur les plans 
économique et politique. Les exportations des ressources de l’Alberta sont affectées par ces 
changements. Le pipeline d’Enbridge représente donc une tentative de trouver des débouchés à cause 
de la révolution qui se déroule aux États-Unis. 
 
Dans le discours sur l’état de l’union d’Obama de janvier 2014, deux éléments étaient à retenir 
concernant ce sujet. Le gaz naturel permet de réaliser une progression économique et d’améliorer la 
protection environnementale. C’est dans le transport que le gaz a le plus grand impact puisque ce secteur 
représente la plus importante croissance de consommation d’hydrocarbure.  
 
Au Québec, 73 % du pétrole consommé est pour le transport, ce qui correspond à 40 % des émissions de 
GES. Pour atteindre les cibles de 25 % de réduction de GES pour 2020 dans la province, il faudrait que 
25% des véhicules soient électriques, ce qui est peu probable. Le gaz naturel représente donc une 
alternative viable pour le transport lourd et le camionnage puisqu’il est accessible et émet beaucoup 
moins de GES que le diesel. En ce moment, il n’y a que 5,000 voitures hybrides. Ces deux ressources 
doivent donc être conçues en complémentarité pour atteindre les cibles et elles peuvent être utilisées en 
ce moment. Enfin, lors de la Conférence des premiers ministres des provinces canadiennes et 
gouverneurs des États américains du Nord-est, ils ont constaté la même chose. Le développement du 
corridor Québec-NA se met en place et Gaz Métro est en train de déployer des stations de ravitaillement 
le long de certaines autoroutes en complémentarité avec celui des bornes de recharge électrique. 
 

• Les alternatives aux ressources fossiles sont-elles viables ?  
Marie-Hélène Labrie, vice-présidente affaires gouvernementales et communications, Enerkem 
 
Mme Labrie entame sa présentation en discutant d’éléments plus globaux dans le but de se concentrer 
spécifiquement sur le secteur du transport, la dépendance au pétrole, les biocarburants et les innovations 
dans le domaine de l’énergie.  
 
Au niveau macro, les transformations dans le domaine énergétique aux États-Unis provoquent un virage, 
mais il est aussi anticipé que la consommation dépasse la production d’énergie. Elle affirme qu’il est 
impossible d’aborder la question du secteur énergétique sans discuter des spécificités de chacune de ses 
filières. D’un côté, il y a les sources d’énergies et de l’autre, le marché qu’elles ciblent. En 2011, le pétrole 
continue à se diriger massivement vers le secteur du transport, avec 71 % d’approvisionnement, malgré 
une progression du gaz naturel dans ce domaine qui demeure marginale. Les biocarburants connaissent 
actuellement une croissance mondiale alors que 62 pays ont légiféré pour obliger les raffineurs à 
mélanger un contenu minimal de ceux-ci dans le carburant conventionnel afin de réduire la dépendance 
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au pétrole. Dans ce domaine, un virage s’effectue avec de nouvelles générations de produits provenant 
d’une plus grande variété de biomasses. Aux États-Unis, les Renewable Fuel Standards au niveau 
fédéral obligent les raffineurs à mélanger un contenu minimal de biocarburants chaque année selon une 
hiérarchie et des catégories. Il y eut un plafonnement de l’éthanol afin de favoriser l’emploi des 
biocarburants de nouvelle génération. Au Canada, il y a une obligation de contenu annuel de 5 % de 
biocarburant dans l’essence.  
 
Ensuite, les investissements en capital de risque et en placement privés se sont déplacés vers les 
nouvelles générations de biocarburants. L’approche de la Californie, Low Carbon Fuels Standard, est 
intéressante. En plus de légiférer, ils offrent une diversité de solutions basées sur une intensité de 
carbone. Les projections de consommation d’essence dans le secteur du transport sont à la baisse aux 
États-Unis à cause des voitures plus efficaces en consommation énergétique et du mélange de 
biocarburants.  
 
En ce qui concerne le contexte québécois, le secteur du pétrole contribue pour 10 milliards $ au déficit 
commercial de la province. Les biocarburants de nouvelle génération, plaide Mme Labrie, sont une filière 
prometteuse puisqu’ils contribuent à atteindre les objectifs de réduction des GES, et ce, sans changer 
notre infrastructure et notre parc automobile. Ces filières réduisent les émissions de GES de 50 à 60 % et 
offrent l’opportunité d’utiliser l’expertise québécoise en génie, en recherche et en pétrochimie, tout en 
revitalisant le secteur manufacturier. De plus, le Québec a plusieurs atouts : chef de file, expertise 
reconnue, volume important de biomasse résiduelle et proximité des marchés pour l’exportation.   
 
La conférencière conclut en décrivant la mission d’Enerkem. Il s’agit d’une PME qui utilise une 
technologie québécoise exclusive et brevetée pour produire des biocarburants. L’entreprise compte 170 
employés. Il y a deux usines en exploitation au Québec et une troisième en pré-construction, en plus 
d’une en opération à Edmonton, qui transforme les matières résiduelles en biocarburants tout en aidant la 
ville à atteindre son objectif de détourner ces déchets à 90 %. 
 

• Est-il possible de concilier croissance économique, approvisionnements énergétiques et 
protection de l’environnement?  

Hugo Séguin, conseiller principal, Copticom, et Chercheur associé, Centre d’Études et de Recherches 
Internationales (CÉRIUM). 
 
Selon M. Séguin, la question est de savoir si le Québec pourrait devenir une puissance énergétique verte 
sur le continent américain. Cette vision a déjà existé en 2009.  Elle était promue par le gouvernement 
Charest. Celui-ci concevait le Québec comme « puissance nord-américaine des énergies renouvelables 
et comme une solution pour ses voisins ». Cette vision se déclina en 3 volets : accroitre les exportations 
d’énergie propre; réduire la dépendance au pétrole et les émissions de GES par une politique publique 
visant les transports collectifs; et faire de l’économie verte l’un des piliers de la prospérité du Québec. 
C’était le début de programmes d’appuis aux technologies vertes pour tenter d’obtenir une plus-value 
environnementale sur les marchés. 
 
Toutefois, il y eut des changements rapides aux États-Unis avec la bulle énergétique. En effet, 
l’environnement continental est moins favorable à la vision de 2009 et affecte les exportations 
d’hydroélectricité québécoises. Ceci provoqua d’importants surplus d’électricité. Par contre, il y a une 
constante avec l’amplification du phénomène des changements climatiques et l’accroissement d’une 
conscience environnementale. Dans un tel contexte, pour actualiser une vision qui concilie le 
développement économique, l’énergie et l’environnement, il y a certaines incompatibilités entre 
l’accroissement de carburants fossiles à l’échelle planétaire. 
 
Le développement des industries fossiles fait face à un environnement d’affaires de plus en plus hostile. 
Les flux financiers sont de plus en plus attirés par les nouvelles technologies et les énergies 
renouvelables. Les règlementations sont de plus en plus contraignantes sur le plan des normes 
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environnementales, accompagnées d’une crispation des sociétés civiles à l’égard du développement de 
nouveaux projets d’énergies fossiles.  
 
C’est donc dans ce contexte que certains se sont mis à rêver d’un Québec pétrolier. Le conférencier 
considère que ce projet relève plus du fantasme économique que d’une réalité alors qu’il n’existe aucune 
certitude concernant la découverte de ces ressources. Pourtant, le gouvernement n’a pas hésité à 
mentionner des chiffres dans le budget Marceau 2014 en prévoyant des redevances de 45 milliards $ sur 
30 ans afin de justifier un investissement de 115 millions $. Selon des données partielles et une 
hypothèse conservatrice, le pétrole ne pourra pas financer les services publics pour les 20 prochaines 
années, mais ajouter environ 1 % au PIB du Québec. Donc, en termes de PIB, le salut ne passe pas par 
Anticosti.     
 
Pour conclure, M. Séguin propose une vision actualisée de la puissance énergétique verte du Québec 
selon 3 axes. 1) les surplus d’électricité peuvent être un pilier du développement économique endogène; 
2) en réduisant la consommation de pétrole et les émissions de GES, on tire collectivement des bénéfices 
environnementaux et économiques; 3) en misant sur l’économie verte, nous devenons concurrentiels et 
minimisons les impacts environnementaux.    
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