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S O M M A I R E  E X E C U T I F  
Le plus récent rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) publié 
en septembre 2013 attribue avec 95% de certitude le réchauffement climatique aux activités 
humaines. La combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel est la principale cause de ce 
réchauffement. Au Québec, notre principal défi est de réduire notre dépendance à ces énergies, en 
commençant par le pétrole. 
  
Considérant les objectifs ambitieux de réductions des gaz à effet de serre (GES) du Québec (25% de 
réduction des niveau de 1990 d’ici 2020), il importe d’assurer une cohérence entre les politiques et les 
actions des différents ministères de la province (environnement, transport, aménagement, énergie, 
agriculture, etc.). Les énergies fossiles ont aussi un impact économique. Les Québécois ne cessent de 
payer plus cher leur pétrole et ont exporté, au minimum, 10,6 G $ directement à l’étranger en 2007 
pour s'en procurer. Dans ce mémoire, Équiterre présente le besoin pressant de réduire la dépendance du 
Québec aux énergies fossiles ainsi que des recommandations-clés afin d'agir en ce sens.  
   
Dans le contexte canadien, Equiterre s’oppose au développement des sables bitumineux de l'Alberta, un 
des pétroles les plus polluants de la planète. Il demande qu'une évaluation environnementale du passage 
de ce pétrole au Québec soit conduite, toujours dans une optique de cohérence avec ses politiques de 
réduction des GES. Puisqu’il s’agit d’un enjeu environnemental planétaire, il nous apparaît incohérent 
d’investir des milliards de dollars pour réduire nos GES ici, tout en permettant la construction 
d’infrastructures énergétiques sur le territoire québécois qui auront pour effet d’augmenter les GES, ici 
et en Alberta. 
  
Dans cette même logique, Équiterre demande que soit maintenu le moratoire sur les activités 
d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière dans l'estuaire du Saint-Laurent et salue le dépôt du 
projet de loi au printemps 2013 interdisant l'exploration et l'exploitation de gaz de schiste dans la vallée 
du Saint-Laurent. Enfin, Équiterre attend avec impatience les résultats des études commandées par le 
gouvernement à ce sujet. 
  
Voici les 9 recommandations d'Équiterre afin de réduire notre consommation d'énergie fossile: 
1. Développer une vision cohérente 
2. Arrimer l'aménagement du territoire et le transport des personnes 
3. Financer les transports collectifs 
4. Accélérer l'électrification des transports 
5. Optimiser le transport des marchandises 
6. Miser sur l’efficacité énergétique 
7. Éliminer le mazout du chauffage des bâtiments 
8. Développer les énergies renouvelables 
9. Adopter une norme sur la teneur en carbone des carburants (NTCC) 
  
Le Québec doit souscrire à une économie verte en réduisant sa dépendance au pétrole et en 
investissant des ressources dans ces neuf domaines d'expertise. C'est, selon nous, la voie à suivre afin de 
construire un avenir économique durable, prospère et équitable.   
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L I S T E  D E  R E C O M M A N D A T I O N S  
 
Recommandation 1 - Développer une vis ion cohérente 
 
Recommandation 2- Arr imer l ’aménagement du terr ito ire et le  transport des personnes 
-Confirmer à l'État son rôle d'aménagiste en chef du territoire québécois 
- Établir une politique nationale d'aménagement du territoire 
 
Recommandation 3 - F inancer les transports col lect ifs :  
-Reprendre les recommandations formulées dans le document "Changer de direction" publié 
conjointement avec Vivre en Ville en 2009 ainsi que dans son mémoire sur la consultation de la Politique 
de la mobilité durable 2013 "Passer de la parole aux actes".  
Plus spécifiquement: 
-Augmenter les investissements dans les transports collectifs d’au moins 1 milliard de dollars par 
année1, notamment :  

— par la suspension du développement de nouveaux projets routiers et autoroutiers urbains au 
profit de la réfection du réseau existant et du développement des transports collectifs; 
— par le rééquilibrage des investissements en transports, en faisant passer la part allouée aux 
transports collectifs à un minimum de 30 %; 
— par l'augmentation des ressources dédiées aux transports collectifs dans le Fonds des 
réseaux de transport terrestre (FORT) via une augmentation de la taxe sur l’essence2. 

-Quintupler d’ici 2015 les revenus du Fonds vert à même une augmentation de la redevance sur les 
hydrocarbures et/ou de la vente de crédits d’émissions dans le cadre du nouveau marché du carbone en 
vigueur depuis le début de l’année 2013. Équiterre souhaite également que les deux tiers des sommes 
affectées au Fonds vert soient dédiés à l’augmentation de l’offre de transport collectif sur le territoire3. 
 
Recommandation 4 - Accélérer l 'é lectr if icat ion des transports:  
— Poursuivre et bonifier le Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques; 
— Modifier certains lois et règlements à la régie de l'Énergie afin qu'Hydro-Québec puisse contribuer au 
développement de projets d’électrification du transport collectif. Hydro-Québec pourrait alors 
notamment accorder une aide financière aux organismes publics de transport en commun, responsables 
de ces infrastructures, sur autorisation du gouvernement;  

                                                        
1 Équiterre se solidarise ici avec la Déclaration pour la mobilité durable, dont il est signataire avec 32 autres organismes à 
travers le Québec. Investir dans le transport en commun : Déclaration pour la mobilité durable. 24 mai 2013. Cette 
Déclaration a été signée par une trentaine d’organisations, dont l'Union des municipalités du Québec (UMQ), l’Ordre des 
architectes du Québec (OAQ), le Réseau des ingénieurs du Québec (RéseauIQ), l’Association du transport urbain du Québec 
(ATUQ), le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), l’Alliance pour le 
financement des transports collectifs au Québec (TRANSIT), la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
2 Équiterre se rallie ici aux recommandations proposées par TRANSIT dans son mémoire dans le cadre des consultations sur la 
Politique de mobilité durable, ibid., p.21 
3 Transit. juin 2013. Mémoire présenté dans le cadre des consultations sur la Politique de mobilité durable, p.21 
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— Fixer des objectifs ambitieux de conversion des flottes d’autobus des sociétés de transport et du 
parc de véhicules du gouvernement vers des véhicules hybrides ou tout électriques; 
— Mettre en place un programme de soutien financier dédié aux sociétés de transports qui font 
l’acquisition d’autobus ou d’autres modes de transports collectifs hybrides ou électriques à la fois pour 
l'achat de matériel roulant ainsi que pour les fins d'exploitation et d'entretien; 
—Créer un système de bonus-malus sur la performance environnementale des véhicules ; 
— Démarrer un projet pilote d’électrification dans le secteur commercial au Québec. 
 
Recommandation 5 - Optimiser le  transport des marchandises:  
- Intégrer la planification et le financement du transport des marchandises, dans un souci d'efficacité 
énergétique. Pour ce faire, il faut:  

-optimiser l'intermodalité en remplaçant le camionnage comme mode privilégié pour de longues 
distances par des modes plus économiques d'un point de vue énergétique; 
-rééquilibrer le financement des différents modes en rendant proportionnels les montants 
investis en fonction de l’utilisation. 

 
Recommandation 6 - Miser sur l 'eff icacité énergétique:  
-Se doter d'un plan d'efficacité énergétique avec des cibles claires et mesurables. Ce plan devrait inclure 
des mesures d'imputabilité pour les distributeurs d'énergie s'ils n'ont pas atteint leurs cibles ou des 
bonus de performance, s'ils les ont dépassées. Ceci pourrait se faire avec la création d'une agence 
indépendante, telle que l’Agence de l'efficacité énergétique maintenant abolie; 
-Rendre obligatoires la réalisation et l’affichage public d’un audit énergétique pour tous les bâtiments de 
plus de 5000 pieds carrés. Cet audit devrait être réalisé avant la vente initiale, puis tous les 5 ans.  
-Moduler la taxe de bienvenue en fonction de la performance énergétique; 
-Mettre sur pied un programme visant à identifier les stratégies d’efficacité énergétique pour les 
bâtiments résidentiels et commerciaux les plus prometteuses et financer la mise en place de projets 
pilotes pour en mesurer la rentabilité réelle. Subventionner les approches les plus efficaces et leur 
promotion; 
-Mettre sur pied et promouvoir un service d’accompagnement professionnel en efficacité énergétique 
pour les propriétaires résidentiels et l’offrir à très faible coût. 
 
Recommandation 7 - É l iminer le  mazout du chauffage des bât iments  : 
-Élaborer un plan avec des cibles réalistes, claires et chiffrées et intégrer des pénalités et des bonus de 
performance.  
-Maintenir un programme de financement ou de prêt pour le remplacement de système de chauffage.  
 
Recommandation 8 - Développer les énergies renouvelables:  
-Augmenter le financement la recherche et le développement des énergies renouvelables à travers le 
Fonds vert; 
-Mettre en place un mécanisme volontaire afin d'inciter les municipalités à adopter un plan d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables et à partager les résultats de leur mise en oeuvre; 
-Créer un fonds spécifique pour l'autoproduction des énergies renouvelables; 
-Développer l'éolien; 
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-Développer les biocarburants dans une logique d'analyse de cycle de vie, et en respectant la sécurité 
alimentaire et la biodiversité. 
 
Recommandation 9 - à l'instar de la Californie,  adopter une norme sur la  teneur en carbone 
des carburants (NTCC)  
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1 .  I N T R O D U C T I O N  E T  P E R T I N E N C E  D ' É Q U I T E R R E  
 
Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, 
organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. Par son action, 
Équiterre veut porter l’attention sur les aspects fondamentaux de la vie. Manger, se transporter, 
habiter, jardiner et consommer : des besoins vitaux, mais aussi des moyens à la portée de chacun pour 
agir de façon responsable et changer le monde un geste à la fois. 
 
Équiterre vise à influencer les citoyens, les organisations et les gouvernements à prendre des décisions 
qui mèneront à une société plus responsable, équitable et durable. Équiterre agit tant au niveau des 
politiques publiques, de l’éducation et de la sensibilisation que du travail de terrain. Ainsi, Équiterre 
s’implique par le développement d’outils de sensibilisation, contribue à la réflexion sur les enjeux 
d'énergie et de climat par la production de rapports, et prend position sur des enjeux de politiques 
publiques avec deux objectifs : réduire les gaz à effet de serre et réduire l’utilisation et le risque lié aux 
pesticides de synthèse. 
 
Très préoccupé par le phénomène des changements climatiques, Équiterre a développé au cours des 
années une expertise enviable en matière de politiques de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Il a rapidement identifié les choix de modes de transport et les pratiques d’aménagement 
du territoire comme les causes principales d’émissions de GES au Québec et a fait de la réduction de la 
consommation de pétrole une des solutions privilégiées permettant leur réduction. Steven Guilbeault, 
Directeur principal d'Équiterre, a notamment assuré la présidence du comité sur les énergies 
renouvelables émergentes au ministère des Ressources naturelles (2009-10) et a été membre du 
comité consultatif sur l’élaboration du PACC 2 (2010-2012). 
 
Depuis 2009, Equiterre a publié une série de rapports sur la dépendance aux énergies fossiles. Toujours 
avec la perspective de présenter des recommandations concrètes et innovantes sur les politiques 
publiques, Libérer le Québec du pétrole d'ici 2030 a lancé la série, suivi de Changer de direction en 
2010 portant sur l'aménagement et le transport des personnes. En 2013, un rapport sur la dépendance 
aux énergies fossiles en agriculture verra le jour. Le transport des marchandises et l'élimination du 
mazout sont les prochains chantiers.  
 
C’est pourquoi Équiterre s’intéresse aux questions de transports collectifs et actifs depuis une vingtaine 
d’années, notamment à travers la promotion du concept de cocktail transport dans le cadre de grandes 
campagnes de sensibilisation citoyenne telle «Je m’active dans mon quartier4». Équiterre œuvre 
également depuis quelques années, en partenariat avec d’autres organisations, telles Vivre en Ville et la 
Fondation David Suzuki, à la promotion de politiques publiques favorisant le développement accéléré 
des transports collectifs et à de meilleures pratiques d’aménagement du territoire. Équiterre fait la 
promotion de l'énergie éolienne depuis 2003, et la campagne contre les sables bitumineux bat son plein 
depuis 2008. 

                                                        
4 www.equiterre.org/solution/je-mactive-dans-mon-quartier  
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Au cours des cinq dernières années, Équiterre a mis au jeu, seul ou en partenariat, plusieurs documents 
portant sur les politiques publiques à mettre en place afin de viser l’adoption de meilleures pratiques en 
matière d’énergie5. Nous en suggérons la lecture, que nous jugeons pertinente au présent exercice de 
consultation. 
 
Équiterre est également un membre actif de TRANSIT, l’Alliance pour le financement des transports 
collectifs au Québec6, ainsi que de SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec7. Ces deux 
regroupements cherchent également à bonifier les politiques publiques québécoises en faveur d’un 
virage vers la réduction de la consommation d’énergie et de pétrole, le déploiement accéléré des 
transports collectifs et la transformation durable et efficiente de l’économie québécoise. 
 
Équiterre participe aux conférences des Nations unies sur le climat chaque année depuis plus d’une 
décennie, lors desquelles l’organisation joue un rôle d’analyste et fait pression sur les différentes parties 
prenantes afin de faire avancer au mieux les négociations internationales sur le climat. Équiterre a en 
outre joué un rôle d'expert-conseil pour la délégation québécoise lors d’une négociation. 
 
Équiterre possède une solide expérience dans les processus d'évaluation environnementale. 
L’organisation a par ailleurs milité contre la centrale du Suroît en 20048 et s'est prononcé pour la 
fermeture de Gentilly-2 (Gentilly-1 ne fonctionne plus depuis 1980). Équiterre a déposé plusieurs 
mémoires sur des projets éoliens au Québec depuis cinq ans. Finalement, ajoutons que le groupe 
participera aux audiences du BAPE sur la construction d'une usine d'engrais azotés à Bécancour en 
2013. 
 
Depuis 2008, Équiterre suit les projets de pipelines au Québec. Travaillant en coalition avec des groupes 
de partout en Amérique du Nord, Équiterre informe et mobilise les citoyens autour des enjeux de 
changements climatiques et de sécurité des pipelines au Québec.  
 
Le mémoire présentera le besoin de réduire la dépendance aux énergies fossiles du Québec ainsi que des 
recommandations-clés afin d'agir en ce sens.  
 

2. FIN DE LA DEPENDANCE AUX ENERGIES FOSSILES DU QUEBEC 
Les consultations de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec ont comme trame de fond 
les conclusions du récent rapport du GIEC publié en septembre 2013, attribuant avec 95% de certitude, 
soit extrêmement probable, que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Pour 
Équiterre, le Québec doit réduire sa consommation totale d'énergie en commençant par les énergies 

                                                        
5 www.equiterre.org/choix-de-societe 
6 www.transitquebec.org  
7 www.allianceswitch.ca  
8 www.carold.ca/publications/BLGD/CaseStudies/8_Equiterre_Sidney_Ribaux_fr.pdf p.120, 
www.votons.org/imprimer.php3?id_article=19 http://www.ledevoir.com/non-classe/46373/un-enorme-non-a-la-centrale-
du-suroit 
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fossiles. Ceci doit se faire dans un contexte global où l'on doit encourager la production d'énergie verte 
ici et dans le monde. Offrir plusieurs sources d'énergie renouvelables aux entreprises qui s’installeront au 
Québec permettra de réduire le bilan énergétique mondial. C'est avec cette vision que nous avons 
préparé ce mémoire.  

2.1 Contexte énergétique: L’énergie fossile au Québec et dans le monde 
 
La totalité du pétrole brut consommé au Québec est importée de diverses régions du monde, alors que 
la quasi-totalité du gaz naturel consommé au Québec provient de l’Ouest du pays (MRNF, 2012, 
Statistiques énergétiques9). En effet, l’exploitation et la combustion du pétrole et du gaz naturel étaient 
respectivement responsables de 37 % et de 20 % des émissions de GES mondiales en 2009 (IEA, 
2011, Key World Energy Statistics).  
 
Pour le pétrole, on observe une volatilité croissante des prix10. À titre d’exemple, la figure 1 ci-dessous 
illustre l’évolution du prix du baril de pétrole entre 1991 et 2011. On y observe une certaine stabilité 
des prix avant les années 2000, suivie d’une tendance à la hausse, et d’une volatilité qui semble s’être 
accrue. Plusieurs facteurs expliquent cette volatilité, dont les réserves de moins en moins importantes 
de pétrole conventionnel et les tensions politiques. Alors que l’économie mondiale actuelle s’éloigne 
difficilement de la récession, les prix du pétrole demeurent élevés. Selon plusieurs experts, la volatilité 
des prix du pétrole risque de perdurer dans les prochaines années, favorisant une évolution tout aussi 
volatile de l’économie mondiale.  
 
Figure 1   Évolut ion du pr ix  du bar i l  de brut (Brent),  1991-2012 ($ US/bari l)  

 
Source : Agence américaine de l’information sur l’énergie (2012)11.  

                                                        
9 www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/index.jsp 
10 Équiterre et Vivre en ville, 2011. Changer de direction http://www.equiterre.org/publication/changer-de-direction-
chantier-en-amenagement-du-territoire-et-transport-des-personnes 
11 www.eia.gov/ 
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Sans compter que la production pétrolière américaine est en croissance depuis 2005, après une longue 
période de déclin, aujourd’hui l’exploitation du pétrole de schiste aux États-Unis rend leur 
approvisionnement en pétrole beaucoup plus facile à un point tel que la production américaine devrait 
dépasser celle de l’Arabie saoudite d’ici 2020 et que le pays pourrait devenir énergétiquement 
autosuffisant d’ici 203012.  
 
Le Québec, comme la majorité des sociétés ailleurs dans le monde, paie de plus en plus cher son pétrole, 
tout en exportant des volumes colossaux de capitaux de son économie, afin de satisfaire sa 
consommation de produits pétroliers. En excluant les marges de raffinage, de distribution et de 
commercialisation, les Québécois ont exporté, au minimum, 10,6 G $ directement à l’étranger en 2007 
pour se procurer du pétrole. Cette véritable hémorragie de capitaux québécois sera encore plus 
importante en 2008 et dès la reprise économique, alors que les prix reprendront inexorablement leur 
tendance à la hausse13. 
 
F igure 2 

 
 

La demande en énergie fossile ne cesse de croître dans tous les secteurs de l'économie. Estimée à 89,8 
millions de barils par jour (mbl/j) en 2012 (IEA, 2012, Oil market report: Highlights of the latest OMR), 
la demande mondiale pour le pétrole devrait par exemple atteindre, selon certaines prévisions, 99 mbl/j 
en 2035 (IEA, 201114). Alors que les réserves de pétrole conventionnel apparaissent plus limitées que 
jamais, les approvisionnements de pétrole se font plus précaires, les champs pétrolifères conventionnels 
connaissant un déclin de 6,7 % par an, allant jusqu’à un épuisement du deux tiers d’ici 2035 (IEA, 
2011). D’ici là, les nouvelles mises en production pour combler la consommation prévue seront de 17 
mbl/j en 2020 et de 47 mbl/j en 2035. La figure ci-dessous illustre les sources d’approvisionnement 

                                                        
12 www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/384429/le-chateau-de-cartes-de-keystone-xl 
13 www.equiterre.org/sites/fichiers/document_petroleoct13_0_0.pdf p.35 
14 World Energy Outlook 2011 Factsheet 
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actuelles et à venir et souligne l’importance des champs à découvrir dans nos espoirs 
d’approvisionnements futurs.   
 
F igure 3 

 
Source : International Energy Agency. World Energy Outlook 2011 

 
Même si le contexte du pic pétrolier n'existe plus, l’Agence internationale de l’énergie, dans son rapport 
Perspectives énergétiques mondiales de 2012, déclarait que les deux tiers des réserves prouvées de 
pétrole, de gaz et de charbon devaient demeurer sous terre si nous voulions éviter de pousser la 
température planétaire au-delà du point critique, à moins d'un déploiement à grande échelle de la 
technologie de captage et de stockage du carbone (CCS)15.  La demande en énergie fossile continue 
d’augmenter, passant de 89,8 (mbl/j) en 2012 à  99 mbl/j en 2035. Le pétrole et le gaz naturel sont 
responsables de 37 % et 20 % des émissions de GES mondiales en 200916. 
 
La disponibilité de pétrole de schiste à bas prix en provenance des États-Unis a fait chuter la demande 
en hydroélectricité du Québec. Une nouvelle dynamique continentale s'installe avec des conséquences 
importantes sur l'environnement et sur l'économie du Québec.  

2.2 Rappel des objectifs gouvernementaux 
 
La cible du gouvernement est de réduire de 25% les émissions de GES en dessous des niveaux de 1990 
d'ici 2020 ce qui représente 21 Mteq CO2. Ceci implique que nous devons réduire de 23% notre 
consommation d'énergie fossile par rapport à l'énergie consommée aujourd'hui17. Le gouvernement s'est 
également engagé à réduire de 30% d'ici 2020 et de 60 % la consommation de pétrole au Québec d’ici 

                                                        
15 www.iea.org/publications/freepublications/publication/French.pdf p. 4, 
www.greenpartynb.ca/fr/component/content/article/3-blog/231-why-shale-gas-is-out-of-bounds 
16 IEA, 2011. 
17 Document de consultation. Commission enjeux énergétiques du Québec. 2013. 
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2030 par rapport aux niveaux de 2009, soit des économies de 4,2 milliards de litres de pétrole et 
représentant 4,0 milliards de dollars et 9,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre18. 
 
Bien que le Québec, dans sa Stratégie énergétique 2006-201519, ait prévu réduire ses émissions de 
CO2 en raison de 2 Mt de pétrole et de 350 M m3 de gaz naturel totalisant 6,9 Mt éq. CO2, les gains 
d’efficacité énergétique atteints jusqu’à aujourd’hui ne représentent que 1,5 Mt éq. CO2, dont 0,9 Mt 
évitées proviennent du pétrole et 0,6 Mt des économies de gaz naturel. Ces réductions correspondent 
à 22 % de la cible de contribution de l’efficacité énergétique et à une réduction de seulement 1,8 % des 
émissions de GES par rapport à l’année 199020. 
 
On observe au Québec une tendance d'augmentation des émissions dans certains secteurs, dont le 
commercial et institutionnel, de même que dans les transports. Il faut inverser cette tendance, c'est-à-
dire diminuer l'intensité énergétique de l'économie. Dans ce contexte où le prix de certaines énergies 
fossiles est bas, l'efficacité énergétique dans ces secteurs, de même que dans le secteur industriel, 
n'apparait pas comme une priorité, alors qu'elle devrait l'être. 
 
Avec sa Stratégie énergétique 2006-2015, le gouvernement ne prévoit pas atteindre sa cible de 11 
TWh d’économies d'électricité cumulées pour 2015, soit des économies annuelles moyennes de 0,5 % 
de la demande21.Nous verrons plus loin dans ce rapport pourquoi l'efficacité énergétique doit demeurer 
une priorité pour le gouvernement.  

2.3 Non aux sables bitumineux de l'Alberta  
 
L’exploitation des sables bitumineux en Alberta constitue actuellement un des plus graves problèmes 
environnementaux de la planète (voir figures 4 et 5). Alors que le niveau de production actuel engendre 
déjà des impacts colossaux sur l’eau, la forêt et le climat, compagnies privées et gouvernements 
cherchent à tripler la production actuelle d’ici 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18 Equiterre et Vivre en ville. 2011. Changer de direction. http://www.equiterre.org/publication/changer-de-direction-
chantier-en-amenagement-du-territoire-et-transport-des-personnes 
19 www.mrn.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-energetique-2006-2015.pdf 
20 Document de consultation, Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, 2013, p.  49, 
consultationenergie.gouv.qc.ca/pdf/politique-energetique-document-consultation.pdf 
21 Document de consultation. Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, 2013 
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F igure 4  

 
 Source: IRIS, 2013.  

 
De plus en plus d'économistes font état du peu de retombées économiques pour le Québec de 
l’exploitation de cette ressource22.23. Le prix de l'essence ne sera pas moins cher à la pompe, le nombre 
d'emplois créés sera assez mimine au Québec, les redevances des compagnies pétrolières iront à 
l'Alberta et les impôts au gouvernement fédéral.  
 
Deux projets de pipelines animent la scène médiatique actuelle. Les audiences publiques sont en cours 
du 8 au 19 octobre 2013 à l'Office national de l'énergie pour le projet de renversement de la ligne9B 
d'Enbridge. La compagnie souhaite faire transporter du pétrole issu des sables bitumineux et de la région 
de Bakken, dans le Dakota du Nord. Le projet Oléoduc Energie Est de TransCanada officiellement lancé 
le 1 août dernier reliera l'Alberta et Saint-John's au Nouveau Brunswick. Ces pipelines transitent dans les 
zones les plus densément peuplées du Canada (l'axe Québec-Windsor) et les compagnies ont des 
antécédents de déversements qui inquiètent la population. Un expert international sur les pipelines a 
dénoncé que la ligne 9B comportait un risque élevé de rupture dans les quelques années suivant le 
renversement24.. 
 

                                                        
22 IRIS, 2013. Projet d’oléoduc de sables bitumineux «Ligne 9B» : le Québec à l’heure des choix. http://www.iris-
recherche.qc.ca/publications/oleoduc ; Demke Management 30 août 2012. ÉVALUATION DES INCIDENCES ÉCONOMIQUES 
DU PROJET D’INVERSION DE LA CANALISATION 9B D’ENBRIDGE SUR LE CANADA. The Goodman Group, August 6 2013. The 
Relative Economic Costs and Benefits of the Line 9B Reversal and Line 9 Capacity Expansion. Presented in the case of Enbridge 
Pipelines Inc. Line 9B Reversal and Line 9 Capacity Expansion Project Application under section 58 of the National Energy Board 
Act OH-002-2013 ; Pierre Olivier Pineau, 2013. http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/08/01/010-
pipeline-transcanada-experts.shtml  
23 Pierre Olivier Pineau, 2013. http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/08/01/010-pipeline-transcanada-
experts.shtml ainsi qu'un rapport d'Équiterre et de Greenpeace à paraître prochainement. 
24 Richard Kruprewicz, Accufacts. august 2013. Report on Pipeline Safety for Enbridge’s Line 9B Application to NEB. 
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Équiterre souhaite que le gouvernement réal ise et rende publ ique une évaluat ion 
environnementale et qu’ i l  conduise une consultat ion publ ique sur la  quest ion du 
passage des sables b itumineux sur son terr ito ire.  L 'étude devra aussi  évaluer les 
retombées économiques pour le  Québec. 

2.4 Non à l'exploitation du pétrole au Québec 
 
Contrairement à ce qui est présenté dans le document de consultation "De la réduction des gaz à effet 
de serre à l'indépendance énergétique", Équiterre croit que le Québec ne devrait pas entreprendre 
l'exploitation de pétrole dans le golfe du St-Laurent, en Gaspésie et sur l'île d'Anticosti. Si le Québec 
souhaite se libérer des hydrocarbures, un virage vers une économie verte doit se prendre rapidement et 
ce pétrole ne fait pas partie de la solution.  
 
Équiterre demande que soit  maintenu le moratoire sur les act iv ités d 'explorat ion et 
d 'explo itat ion pétrol ière et gazière dans l 'estuaire du Saint-Laurent.  Le moratoire 
devrait  aussi  être appl iqué pour l 'explo itat ion du pétrole conventionnel  en Gaspésie.  

2.5 Évaluer la place du gaz naturel comme énergie de transition  
 
La consommation mondiale de gaz naturel devrait passer de 111 milliards de m3 en 2008 à près de 
170 milliards de m3 en 2035 25, alors que son prix connait des variations importantes. Le gaz naturel 
demeure une énergie fossile émettrice de GES26 participant aux changements climatiques 27. Équiterre 
attend impatiemment les résultats des analyses de cycle de vie (ACV) qui ont été commandées par le 
gouvernement du Québec et dont la sortie est prévue en 2013. Étant donné que les impacts 
environnementaux reliés au gaz de schiste risquent d'être beaucoup plus importants que ceux liés au 
gaz naturel conventionnel, sa viabilité en tant qu'énergie de transition pourrait être compromise. À la 
lueur des résultats, Équiterre pourra formuler des propositions viables quant au futur de cette forme 
d'énergie.  
 
Équiterre salue le dépôt du projet de loi ce printemps qui interdit l'exploration et l'exploitation de gaz de 
schiste dans la vallée du Saint-Laurent. S'il est adopté28, ce projet de loi suspend tout forage ou 
exploration jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait adopté un cadre législatif exhaustif. En fixant jusqu'à 
5 ans le moratoire, ceci laisserait le temps au gouvernement de mettre en place des balises qui 
émaneront de l'évaluation du BAPE. 
 

                                                        
25  USEIA, 2011, International Energy Outlook 205.254.135.7/forecasts/ieo/nat_gas.cfm 
26 Il ne semble pas avoir de consensus scientifique sur le gaz naturel conventionnel étant moins émetteur de GES que le gaz de 
schiste. Plus d'études devront être publiées dans ce domaine.  
27 National Resources Defense Council, 2010. GHG Emission Factors for High Carbon Intensity Crude Oils. 
docs.nrdc.org/energy/files/ene_10070101a.pdf  
28 www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projets-loi-40-1.html 
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3 .  S O L U T I O N S  P O U R  R E D U I R E  N O T R E  C O N S O M M A T I O N  D E  

P E T R O L E  
Afin de réduire l'accentuation des effets des changements climatiques prévus dans le dernier rapport du  
GIEC de 2013, il faut mettre fin à  la dépendance au pétrole de façon urgente. Équiterre présente dans 
cette section les principaux éléments sur lesquels le gouvernement peut et doit investir des ressources 
importantes, afin de réduire son empreinte carbone.  
 
Des modélisations ont permis de démontrer que des efforts de décarbonisation entraineraient une 
amélioration de la qualité de l'air, ce qui réduirait mondialement et de manière significative les impacts 
sur la santé. De plus, sur le plan de la sécurité énergétique, les technologies faibles en carbone seraient 
une manière de produire une énergie fiable, résiliente et diversifiée, entrainant des réductions globales 
de coûts variant entre 100–600 milliards US annuellement d'ici 203029. 

3.1 Développer une vision cohérente 
 
La Politique énergétique devra s’harmoniser avec les actions de l’État. De la même façon, le 
gouvernement doit développer un engagement à long terme sur les questions énergétiques30.  
 
Équiterre réitère l'importance de développer une vision cohérente et à long terme qui guidera toutes les 
politiques existantes et en élaboration. La Politique énergétique devra donc s'harmoniser notamment 
avec la politique sur la mobilité durable, qui a fait l'objet d'une consultation l’été 2013 et à laquelle 
Équiterre a participé, le plan d'action pour le climat à venir, ainsi que la politique économique du Québec 
lancée le 7 octobre dernier. Ainsi, les consultations à venir devront se faire dans un souci de 
convergence avec ce que fait le gouvernement. Une vision intégrée est essentielle afin de s'assurer que 
les activités du gouvernement soient mises en œuvre dans une perspective durable.  
 
Recommandation 1 — Développer une vis ion cohérente.  

3.2 Arrimer l'aménagement du territoire et le transport des personnes 
 
Afin d’atteindre ses cibles de réduction de GES, le gouvernement devra procéder à des changements 
importants dans l'aménagement du territoire et le transport des personnes.  
 
Un rôle plus important de l’État est un dispensable afin d’assurer la cohérence de l'aménagement du 
territoire avec d'autres champs d'action gouvernementaux, notamment la Loi sur le développement 
durable, les objectifs de réduction de GES et de réduction de la consommation de pétrole, des éléments 

                                                        
29 MCCollum et coll, 2013. Climate policies can help resolve energy security and air pollution challenges. Climatic Change 
(2013) 119:479–494 
30 IEA, 2013, Tracking clean energy progress report. 
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de la stratégie énergétique ainsi que les objectifs d’augmentation de la part modale et de l’achalandage 
des transports collectifs sur le territoire. Il nous apparait essentiel que le Gouvernement du Québec 
impose la conformité des documents de planification territoriale des communautés métropolitaines et 
des MRC au respect des orientations et des objectifs gouvernementaux. Ce rôle d’aménagiste en chef 
doit être intégré aux différentes lois et politiques du gouvernement, et notamment dans la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme, toujours en voie d’adoption. D'autres juridictions ont 
adopté une approche d’aménagiste en chef de l’état, dont l'Oregon et les Pays-Bas, qui ont intégré avec 
succès les principes du développement durable au cœur de leurs politiques d’aménagement et 
d’urbanisme31. 
 
Une politique nationale d'aménagement du territoire serait élaborée de concert avec la population, les 
organismes gouvernementaux concernés et le milieu municipal, à l'instar du vaste processus de 
consultation ayant mené à l'adoption consensuelle de la Politique nationale de l'eau, en novembre 2002. 
Pour Équiterre, cette politique serait l’occasion d’assurer l’insertion d’un certain nombre de grands 
objectifs collectifs dans les documents d’aménagement des instances locales, comme des contraintes 
sévères à l’élargissement des périmètres d’urbanisation, des objectifs d’augmentation de la part modale 
et de l’achalandage des transports collectifs et actifs, des objectifs de densification ainsi que de 
diminution des émissions de GES et de la consommation de pétrole.  
 
Recommandation 2- Arr imer l 'aménagement du terr ito ire et le  transport des 
personnes 
-Confirmer à l'État son rôle d'aménagiste en chef du territoire québécois 
— Établir une politique nationale d'aménagement du territoire 

3.3 Financer les transports collectifs 
 
Équiterre souligne d’ailleurs le consensus de plus en plus évident au Québec autour d’un 
réinvestissement massif vers les transports collectifs, ce qui devrait faciliter la prise de décisions 
importantes de la part du gouvernement. Aucun objectif d’augmentation de la part modale ni de 
l’achalandage des transports collectifs ne peut être atteint sans l’infusion rapide de sommes 
considérables. 
 
Afin de faire face aux besoins grandissants de la population et de respecter les objectifs fixés par l’État, 
TRANSIT32 estime à quelques 18 G $ entre 2013 et 2021 les besoins totaux des sociétés de 
transports à travers le Québec au seul chapitre des immobilisations, la part du lion (15 G $) allant aux 

                                                        
31 Voir, en particulier, le Mémoire déposé par Équiterre devant la Commission de l’Aménagement du territoire de l’Assemblée 
nationale du Québec, dans le cadre des consultations sur l’avant-projet de Loi sur l’Aménagement durable du territoire et 
l’urbanisme (29 avril 2011) - www.equiterre.org/publication/memoire-dequiterre-sur-lavant-projet-de-loi-sur-
lamenagement-durable-du-territoire-et-lu  
32 TRANSIT, l’Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec, dont Équiterre est un membre actif. 
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investissements prioritaires identifiés par la Communauté métropolitaine de Montréal33. Compte tenu 
du niveau d’investissements prévus par les gouvernements, la CMM évalue un manque à gagner annuel 
de 680 M$ pour la réalisation des investissements prioritaires en transports collectifs dans la seule 
région de Montréal34. 
 
Recommandation 3 — Financer les transports col lect ifs  :  
-Reprendre les recommandations formulées dans le document « Changer de direction »35 publié 
conjointement avec Vivre en Ville en 2009 ainsi que dans son mémoire sur la consultation de la Politique 
de la mobilité durable 2013 « Passer de la parole aux actes ».  
Plus spécifiquement : 
-Augmenter les investissements dans les transports collectifs d’au moins 1 milliard de dollars par 
année36, notamment :  

— par la suspension du développement de nouveaux projets routiers et autoroutiers urbains, au 
profit de la réfection du réseau existant et du développement des transports collectifs; 
— par le rééquilibrage des investissements en transports, en faisant passer la part allouée aux 
transports collectifs à un minimum de 30 %; 
— par l'augmentation des ressources dédiées aux transports collectifs dans le Fonds des 
réseaux de transport terrestre (FORT) via une augmentation de la taxe sur l’essence37. 

-Quintupler d’ici 2015 les revenus du Fonds vert à même une augmentation de la redevance sur les 
hydrocarbures et/ou de la vente de crédits d’émissions dans le cadre du nouveau marché du carbone en 
vigueur depuis le début de l’année 2013. Équiterre souhaite également que les deux tiers des sommes 
affectées au Fonds vert soient dédiées à l’augmentation de l’offre de transport collectif sur le 
territoire38. 

3.4 Accélérer l'électrification des transports 
 
L'électrification des transports devrait constituer l'une des priorités du gouvernement du Québec en 
matière de transport, et ce pour plusieurs raisons. La raison principale tient à la part du déficit 

                                                        
33 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). mai 2013. Financement du transport collectif métropolitain : la 
priorisation des projets de transport en commun. Rapport de la commission du transport. p.30 
34 ibid., p.33 
35 Équiterre et Vivre en ville, 2011. Changer de direction. http://www.equiterre.org/publication/changer-de-direction-
chantier-en-amenagement-du-territoire-et-transport-des-personnes 
36 Équiterre se solidarise ici avec la Déclaration pour la mobilité durable, dont il est signataire avec 32 autres organismes à 
travers le Québec. Investir dans le transport en commun : Déclaration pour la mobilité durable. 24 mai 2013. Cette 
Déclaration a été signée par une trentaine d’organisations, dont l'Union des municipalités du Québec (UMQ), l’Ordre des 
architectes du Québec (OAQ), le Réseau des ingénieurs du Québec (RéseauIQ), l’Association du transport urbain du Québec 
(ATUQ), le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), l’Alliance pour le 
financement des transports collectifs au Québec (TRANSIT), la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
37 Équiterre se rallie ici aux recommandations proposées par TRANSIT dans son mémoire dans le cadre des consultations sur la 
Politique de mobilité durable, ibid., p.21 
38 Transit. juin 2013. Mémoire présenté dans le cadre des consultations sur la Politique de mobilité durable, p.21 
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commercial du Québec, attribuable à nos achats de pétrole qui, selon les variations des prix du baril de 
pétrole, se situe autour de 12 à 13 milliards $ par année39.  
 
Le mode de propulsion électrique est de 3 à 4 fois plus efficace que ne l'est le moteur à combustion 
interne, générant ainsi d'importantes économies d'énergie. À titre indicatif, la consommation annuelle 
d’un seul véhicule électrique parcourant 18 000 km par année est équivalente à celle d’un chauffe-eau 
de 40 gallons (180 litres). »40 Les véhicules électriques ont aussi un coût d’entretien moindre41. En 
outre,  l'électrification constitue un autre outil qui permettra au Québec de réduire ses émissions de 
GES. Grâce à son hydroélectricité peu émettrice de GES, le Québec a beaucoup plus intérêt que d’autres 
provinces canadiennes à encourager l’utilisation de véhicules hybrides et entièrement électriques42.   
 
Ut i l iser les surplus pour é lectr if ier  les transports 
 
Les surplus d’électricité au Québec– décriés comme une malédiction par certains et utilisés comme 
prétexte pour freiner le développement d’autres sources d’énergies propres – représentent en fait une 
opportunité inouïe pour électrifier le réseau de transport collectif. Comme expliqué dans la nouvelle 
Politique économique du Québec rendue publique le 7 octobre 2013, les ressources électriques sont 
disponibles - Hydro-Québec pourrait approvisionner dès aujourd’hui, avec un minimum de 
modifications à son réseau de distribution, un million de véhicules électriques, soit environ 20 % du parc 
automobile actuel43. 
 
Le Québec a ainsi accès à une source d’énergie alternative aux combustibles fossiles pour une fraction 
du prix. L’utilisation de cette énergie afin de propulser nos transports collectifs et développer un circuit 
de recharge favorisant l’utilisation de véhicules légers électriques présente plusieurs avantages directs :  

• réduction significative des émissions de GES et autres polluants atmosphériques; 
•  réduction du coût de l’énergie utilisée pour les transports collectifs tout en gardant les 

investissements au Québec; 
• maintien et création d’emplois dans le secteur du développement des transports électriques.  

 
« Au Québec, si on remplaçait un million de voitures à essence par des voitures électriques, soit 25 % 
du parc actuel, les émissions de GES diminueraient d’environ 3,4 millions de tonnes par année »44.  
 
 
 
 
                                                        
39 Pour un baril à 100$. Équiterre. 2009. Pour un Québec libéré du pétrole en 2030. 65p. 
www.equiterre.org/publication/pour-un-quebec-libere-du-petrole-en-2030-2009  
40 Hydro-Québec, Électrification des transports, www.hydroquebec.com/electrification-transport/faq.html 
41 Massachusetts Institute of Technology (Février 2012), « New study suggests that electric-powered trucks will save money 
for businesses », accessible à : ctl.mit.edu/news/driving_green  
42 Pierre Delorme & Andrée-Anne Perron (2012), « L’électrification des transports au Québec, Du mythe à la réalité...À quelle 
vitesse ? », page 77. 
43 Gouvernement du Québec (2013). «Document de consultation, Commission sur les enjeux énergétiques du Québec», p.61. 
44 ibid. 
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Hydro Québec un joueur incontournable 
 
« Hydro-Québec serait déjà en mesure d’alimenter un million de véhicules électriques rechargeables, soit 25 % 
du parc québécois actuel, sans investissement important dans son réseau. La consommation annuelle d’électricité 
du Québec augmenterait d’environ trois térawatts heures (TWh).  
En effet, la consommation d’énergie pour les voitures électriques est de 18 kWh/100 km45 (Tesla S46). Avec un 
parcours de 18 000 km par année, une voiture électrique consomme 3 240 KWh par année. Un million de 
voitures électriques, 3 240 000 000 KWh = 3,24 TWh. Ce chiffre correspond à la production d’une centrale 
de taille moyenne comme celle de l’Eastmain-1. 
 
Donc, pour la totalité du parc auto québécois, environ 12 TWh annuellement seraient nécessaires. Si pour l’année 
2012, les ventes totales d’électricité d’Hydro-Québec ont été de 203,7 TWh, avec 168,4 TWh vendus au 
Québec et 35,3 hors Québec, les 12 TWh nécessaires pour électrifier le parc automobile du Québec, sont 
amplement disponibles.  

 
Des invest issements à long terme 
 
Pour Équiterre, les efforts d’électrification des transports, au Québec comme ailleurs, apparaissent 
bienvenus, importants, mais non suffisants pour permettre l’atteinte des objectifs gouvernementaux de 
réduction de la consommation d’essence et de diminution des émissions de GES.  
 
L’actuel plan d'action d’électrification des transports fixe à 25 % la vente annuelle de nouveaux 
véhicules électriques légers pour passagers sur le marché québécois en 202047, donc environ 20 000 
voitures. Or, même si le Québec est rapidement devenu le leader canadien en matière d'achat de 
véhicules électriques, représentant près de 50 % des ventes, tant que le coût du véhicule demeurera 
beaucoup plus élevé que le véhicule non électrique, il faudra maintenir les incitatifs mis en place à l'achat 
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Avec environ 1500 véhicules électriques ou 
hybrides « branchables » vendus l'an dernier, le Québec est encore loin du compte. 
 
À ce rythme, il faudra sans doute de très nombreuses années avant que l’ensemble du parc de véhicules 
québécois soit entièrement électrique. Pour Équiterre, l’électrification des transports est une mesure à 
long terme, de nature à procurer de grands bénéfices environnementaux et économiques, dont il faut 
poursuivre le déploiement dès maintenant. Équiterre estime également, tout comme l’Alliance SWITCH 
dont il fait partie48, que l’électrification des transports représente un créneau industriel de pointe pour le 
Québec, dans le contexte de l’accélération du passage vers une économie verte. 

                                                        
45 www.technologicvehicles.com/fr/actualite-mobilite-verte/1961/consommation-des-voitures-electriques-le-top 
46 www.teslamotors.com/models/features#/performance 
47 Gouvernement du Québec. 2011. Québec roule à la puissance verte ! Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques, 
p.8 
48 SWITCH. mars 2013. L’économie que nous voulons : proposition de positionnement de l’économie québécoise dans un 
monde en transition, p.35  
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Des politiques américaines de production de véhicules électriques créent des incitatifs au 
développement de ce secteur manufacturier. Jumelés à l'investissement dans l'infrastructure de 
ravitaillement, les États-Unis pourraient de manière réaliste viser 40 % des ventes des nouveaux 
véhicules d'ici 2035 soient des ventes de véhicules électriques49.  
 
Les transports en commun électr iques 
 
Équiterre estime qu’au-delà du parc automobile québécois, certains segments de marché, comme les 
transports collectifs, doivent faire l’objet d’une attention particulière. Équiterre reconnait que 
l’acquisition de véhicules électriques ou diesels-électriques (souvent des autobus) par les sociétés de 
transport nécessite des investissements encore difficilement récupérables par la seule économie 
d’essence que leur utilisation génère. Aussi, il faudrait développer des programmes d’aide pour 
conversion dans l’industrie du taxi et de l’autopartage et pour les autres flottes de véhicules. D’autre 
part, Équiterre estime que la politique énergétique devrait se donner des objectifs ambitieux et à court 
terme de conversion des flottes d’autobus des sociétés de transport ainsi que du parc automobile du 
gouvernement vers des véhicules hybrides ou encore tout électriques. L’exemplarité de l’État doit aller 
plus loin aujourd’hui que l’achat de quelques véhicules de démonstration. 
 
La STM a annoncé dans son Plan stratégique 2020 qu'elle se dotera uniquement de véhicules 100 % 
électriques à partir de 2025. Dans un premier temps (2012-2017), elle incorporera des autobus 
hybrides. Dans un deuxième temps (2016-2020), elle intégrera au réseau des véhicules tout 
électriques comme les trolleybus, les bus alimentés par « biberonnage » et les tramways. Équiterre 
demande au gouvernement qu'il s'assure que ce plan soit pleinement mis en oeuvre et qu’il atteigne ses 
cibles. Pour les autres modes de transport collectif électrique, notamment le métro, le tramway, le 
trolleybus et le train, des analyses de cycle de vie faites par Luc Gagnon en 200850 démontrent que ce 
sont « les options les plus efficaces sur le plan énergétique et les plus propres sur le plan 
environnemental »51.  
 
À titre d'exemple, le premier réseau de route électrifiée pour véhicule au monde est opérationnel en 
Corée du Sud depuis peu. Longue de 24 km, deux Online Electric Vehicles (OLEV), des autobus, 
circulent sur cette route52. Il est donc possible de mettre en œuvre de tels corridors électriques en 
contexte urbain. 
 
Le gouvernement du Québec doit par contre être bien conscient des défis que pose l'électrification des 
transports en commun, notamment au niveau technique et financier. Bien que les technologies 

                                                        
49 Union of concerned scientists, 2013. HALF THE OIL A realistic plan to cut the United States’ projected oil use in half over 20 
years. 6 p. www.ucsusa.org/halftheoil  
50 Civilisation and Energy Payback, Energy Policy, 36, p. 3317-3322 
51 Lefebvre J.-F. et al. 2010. Énergies renouvelables. Mythes et obstacles. De la rehabilitation de l’hydroélectricité au 
développement énergétique durable, Editions MultiMondes et Groupe de recherche appliquée en macroécologie, p. 116 
52 Liliane Nguyen (2013). «Un réseau de route électrifiée pour véhicule fait ses débuts en Corée du Sud», Übergizmo. 
fr.ubergizmo.com/2013/08/reseau-route-electrifiee-pour-vehicule-debuts-coree-du-sud/ 
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électriques aient atteint un niveau de maturité dans le cas des tramways et trolleybus, ce n'est pas 
encore le cas au niveau de l’autobus. Le Québec pose un défi supplémentaire à l'alimentation par batterie 
de par son climat nordique.  
 
D'autre part, malgré les économies importantes de carburants que procure le transport électrifié, des 
coûts importants sont à prévoir au niveau de l'achat du matériel roulant ainsi que l'ensemble des 
infrastructures et opérations des sociétés de transport en commun (formation du personnel, 
modification des garages, installation des systèmes d'alimentation électrique, etc.). Les sociétés de 
transport en commun estiment que ces coûts sont de l'ordre de 5 milliards de $53. Évidemment, toute 
somme nécessaire à l'électrification ne peut provenir des budgets déjà insuffisants des sociétés de 
transport et devra faire l'objet de financement supplémentaire de la part des gouvernements du Québec 
ainsi que du fédéral. 
 
Les véhicules é lectr iques indiv iduels   
 
Les voitures individuelles devront inévitablement faire partie de toute stratégie d’aménagement du 
territoire et de l'électrification des transports.  
 
En 2011, il s'est vendu 468 voitures électriques de production au Canada (dont 166 au Québec). En 
date du 31 octobre 2012, après seulement 10 mois de ventes, c'est 1477 véhicules électriques qui ont 
été livrés au Canada54. Donc, les ventes de voitures électriques ont plus que triplé au Canada. Pour le 
Québec, selon les estimations du chroniqueur Sylvain Juteau55, les ventes ont augmenté de 339 %, soit 
de 166  voitures en 2011 à 730 en 2012. D'après un sondage réalisé en début d'année par AddÉnergie, 
42 % des Québécois envisagent l'achat d'un véhicule électrique lors de leur prochain achat automobile, 
devenant la deuxième province dont la population est la plus encline à opter pour cette alternative au 
pays, derrière les habitants de la Colombie-Britannique56. 
 
Il est possible que dans 25 ou 30 ans les voitures tout électriques prennent le dessus sur les voitures 
conventionnelles. Mais avant, il va falloir que les batteries soient capables de stocker cinq fois plus 
d’électricité pour un même poids que les batteries Li-ion actuelles, que leur prix soit dix fois moindre, et 
que nos réseaux électriques soient décentralisés pour en diminuer leur fragilité57. 
 
Même si les véhicules hybrides « branchables » n’atteignent pas les performances environnementales 
des véhicules entièrement électriques, leurs émissions de GES restent inférieures à celles des véhicules 

                                                        
53 Mémoire de l'AVT, " Plan d’orientations stratégiques - ÉLECTRIFICATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN DE 
SURFACE SUR PNEUMATIQUE", déposé de le cadre des consultations sur le Plan de mobilité durable du gouvernement du 
Québec, juin 2013, p. 35. 
54 Il manque les chiffres de ventes de la Ford Focus Électrique alors le vrai chiffre est plus grand. roulezelectrique.com/les-
chiffres-de-vente-de-vehicules-electrique-au-canada-en-2012/ 
55 www.lhebdojournal.com/Opinion/Chroniques/2012-11-14/article-3120445/Voitures-electriques%3A-hausse-de-
439%25-des-ventes-au-Quebec/1 
56 blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/les-quebecois-font-de-plus-en-plus-confiance-aux-vehicules-
electriques/ 
57 Électron Vert, 2009. http://electronvert.blogspot.ca/2009/02/voitures-electriques-ou-hybrides.html 
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conventionnels fonctionnant à l’essence. À court terme, le gouvernement pourrait instaurer un système 
de bonus-malus sur la performance environnementale des véhicules, ce qui encouragerait l’achat des 
véhicules efficaces comme les hybrides « branchables », moins chers pour la même performance. La 
taxe ou le rabais seraient calculés en fonction de la quantité de pollution par type de véhicule. Le 
consommateur qui achète un véhicule très efficace pourrait bénéficier d'un retour d'impôt alors que 
celui qui opte pour une voiture très énergivore aurait à payer une taxe additionnelle. En principe, ce 
système est neutre du point de vue fiscal en se sens qu'il n'augmente ni les revenus ni les dépenses de 
l'état. Il vise plutôt à envoyer un signal de prix aux consommateurs afin de favoriser des véhicules plus 
propres. 
 
Des l ivra isons urbaines é lectr iques 
 
L’électrification est particulièrement pertinente pour les véhicules de livraison, car ils fonctionnent le 
jour et peuvent ainsi être rechargés la nuit. L’autonomie des batteries permet de couvrir des distances 
supérieures ou égales à 100 kilomètres, ce qui est largement suffisant en milieu urbain. En outre, les 
véhicules de distribution effectuent un nombre très important d’arrêts chaque jour ce qui, dans cette 
configuration, rend le moteur électrique plus performant qu’un moteur thermique conventionnel. Une 
étude menée par des chercheurs du Massachussetts Institute of Technology indique que les véhicules 
électriques peuvent coûter entre 9 et 12 % moins cher à exploiter que des véhicules au moteur diesel, 
lorsqu’ils sont utilisés à des fins commerciales dans les grandes villes.  
 
Plusieurs exemples existent déjà. Dans l’agglomération de Lyon en France, un camion entièrement 
électrique (Renault Midlum) est actuellement testé pour assurer les livraisons en produits frais des 
magasins Carrefour de l’agglomération. Il livre à huit magasins, sur une distance totale de 75 km par 
jour. Le camion a été conçu dans le cadre d’un projet subventionné par l’ Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) sur la mise au point de technologies propres58. Autre exemple, 
FedEx a démarré le déploiement, en 2011, de ses camions à motorisation électrique et rapportait en 
avoir mis 43 en service à la mi-année aux États-Unis, à Londres et à Paris. L’entreprise rapportait déjà, 
en début de projet, des économies sur les coûts d’opération et d’entretien allant parfois jusqu’à 80 %59. 
 
Le secteur agroalimentaire serait le principal client de l’industrie du transport routier60, ce dernier étant 
le  premier émetteur de GES dans le secteur des transports au Québec61. L’électrification du transport 
de ce secteur pourrait donc être bénéfique sur le bilan des GES de la province. L'Agriculture soutenue 
par la communauté (ASC) pourrait envisager un système d'électrification des véhicules, étant donné que 

                                                        
58 SmartPlanet.fr (25 octobre 2011), « Carrefour va tester le plus gros camion électrique du monde » 
www.smartplanet.fr/smart-technology/carrefour-va-tester- le-plus-gros-camion-electrique-du-monde-7943  
59 CNNMoney(2011),« FedExCEO :Let’sendourneedforoil »,accessibleà : 
money.cnn.com/2011/02/01/technology/frederick_smith_energy.fortune/index.htm  
60 UNEP, Climate Neutral Network (2012), « Agroalimentaire detail », 
www.unep.org/climateneutral/Th%C3%A8mes/Agroalimentaire/Agroalimentairedetail/tabid/600/language/fr-
FR/Default.aspx  
61 Ministère de l’Environnement, du Développement durable et des Parcs (2013), « Inventaire québécois des émissions de gaz 
à effet de serre en 2009 et leur évolution depuis 1990 »,page 11.  
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la majorité des producteurs sont situés à moins de 100 km de leur lieu de livraison. Sans compter qu'un 
système de réfrigération électrique a déjà vu le jour (voir encadré ci-dessous). 
 
 

Solut ion intermédia ire au tout é lectr ique :  la  mise en route du premier véhicule 
couplant hybridat ion et froid cryogénique indirect 

 
Ce camion conçu par Renault Trucks et exploité par la société Staf (Société de Transports Alimentaires 
& Frigorifiques) permet de ne recourir au moteur Diesel qu'à partir de 20 km/h. À une vitesse moindre, 
la motricité du camion est assurée par le système électrique. Si cette solution d'hybridation n'est pas 
tout à fait nouvelle, elle est cette fois couplée à un système indirect de réfrigération par cryogénie. Le 
système conçu par le carrossier Chereau et Air Liquide permet de refroidir le caisson réfrigéré, non plus 
par injection directe d'azote liquide, mais par l'intermédiaire d'un échangeur frigorifique. À l'arrivée : un 
système moins bruyant qu'un groupe froid diesel et qui respecte le label Piek (norme qui réglemente la 
quantité de bruit autorisée lors des livraisons de nuit), ainsi que des contraintes logistiques réduites en 
comparaison d'un système cryogénique direct.  
 
Selon le constructeur, l'hybridation permettrait de réduire de 20 % la consommation de gasoil tandis 
que le système de réfrigération cryogénique indirect éviterait l'émission de 15 tonnes de CO2 par an 
par rapport à un système de réfrigération traditionnel. Des atouts qui ont séduit le groupe Casino 
(chaîne alimentaire française) dans le but d'atteindre son objectif de réduction d'émissions de GES de 
25 % d'ici 2020.62 »  

 
 
Recommandation 4 — Accélérer l 'é lectr if icat ion des transports :  
— Poursuivree et la bonifier le du Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques. 
— Modifier certaines lois et règlements à la régie de l'Énergie afin qu'Hydro-Québec puisse contribuer 
au développement de projets d’électrification du transport collectif. Hydro-Québec pourrait alors 
notamment accorder une aide financière aux organismes publics de transport en commun, responsables 
de ces infrastructures, sur autorisation du gouvernement.  
— Fixer des objectifs ambitieux de conversion des flottes d’autobus des sociétés de transport et du 
parc de véhicules du gouvernement vers des véhicules hybrides ou tout électriques. 
— Mettre en place d’un programme de soutien financier dédié aux sociétés de transports qui font 
l’acquisition d’autobus ou d’autres modes de transports collectifs hydrides ou électriques à la fois pour 
l'achat de matériel roulant ainsi que pour les fins d'exploitation et d'entretien. 
— Créer un système de bonus-malus sur la performance environnementale des véhicules 
— Démarrer un projet pilote d'électrification dans le secteur commercial au Québec. 
 

                                                        
62 www.actu-environnement.com/ae/news/camion-frigorifique-hybride-diesel-cryogenie-15182.php4 
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3.5 Optimiser le transport des marchandises  
 
Du seul point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le transport routier par véhicule lourd 
représente autour de 10 % des émissions de GES du Québec63 et a connu une augmentation de 80 % 
depuis 1990. Près de 50 % de tout le tonnage transporté au Québec se fait par camion64. 
 
F igure 5  Répart it ion du tonnage transporté au Québec se lon les modes – Tous 
marchés confondus 

 
Source : Politique sur le transport routier des marchandises 2009-2014, ministère des Transports du 
Québec, p. 14 
 
Uti l iser le  bon mode au bon endroit  
 
Au Canada, pour le transport interurbain des marchandises, le camion produit près de six fois plus 
d’émissions de GES par tonne-kilomètre que le train et près de 13 fois plus que le bateau65. On peut 
faire jusqu’à huit fois plus de distance avec le même tonnage en bateau qu’en camion 66. Les données 
disponibles sur les distances parcourues dans les secteurs du camionnage laissent croire qu’il serait plus 
judicieux d’utiliser les transports maritime et ferroviaire sur les moyennes et longues distances parce 
que ces modes transportent plus de volume et sont plus économiques.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
63 MDDEP, 2013. www.mddep.gouv.qc.ca/changements/ges/2010/inventaire1990-2010.pdf  
64 Politique sur le transport routier des marchandises 2009-2014, Ministère des Transports du Québec, p. 14 
www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/camionnage/pol_transport_march_camionnage.pdf 
65 www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/camionnage/pol_transport_march_camionnage.pdf 
66 Politique de transport maritime et fluvial. Le Québec à la barre. Le Saint-Laurent, MTQ, 2001  
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F igure 6  Distr ibution du tonnage transporté selon la  d istance parcourue 
 

 
À partir de : Transport Québec, Les déplacements interurbains de véhicules lourds au Québec, enquête sur le camionnage de 
1999, 2003, Québec 

 
L’information dans ce secteur n'est pas intégrée, ce qui fait en sorte que les flux de marchandises, c’est-
à-dire les origines et destinations des déplacements, ainsi que des interactions entre les modes sont 
inconnues. Les études disponibles traitent des modes séparément et l’on ne peut donc pas comparer les 
performances des modes de transport routier, maritime, ferroviaire et aérien. 
 
Pour le transport routier, on présume que les véhicules les plus lourds participent peu aux coûts des 
infrastructures routières par rapport aux dépenses qu’ils génèrent. Le transport routier se trouve être 
avantagé, car les infrastructures qu’il utilise sont largement financées par l’argent public tandis que les 
revenus tirés de la circulation des camions ne suffisent pas à couvrir entièrement les dépenses qu’elle 
génère. Étant donné que les autres modes doivent supporter une plus grande proportion des coûts et 
doivent les transférer à leurs clients, ils apparaissent parfois plus chers pour des services équivalents à 
ceux du transport routier. 
 
F igure 7 

 
Source : Transport Canada, les transports au Canada 2010, 2010, Canada. En million de dollars. 
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Amél iorer les modes existants 
 
Le secteur aérien, face à une forte compétitivité, est un exemple de mode ou le remplacement des 
flottes joue un rôle important dans l’augmentation de l’efficacité énergétique67 et dans la réduction des 
émissions de GES. D'un autre côté, le secteur ferroviaire a su réduire ses émissions en ayant recours à 
plusieurs activités différentes. Ce secteur souhaite réduire ses émissions de GES de moitié d’ici 20 ans. 
 
Les ports maritimes et fluviaux, les aéroports et les installations ferroviaires sont aussi des générateurs 
de GES en raison de toutes les manœuvres qui s’y déroulent et des machines ou infrastructures utilisées 
à cet effet. Ainsi, il est important que les émissions de ces sites soient mieux connues et encadrées par 
des règlementations et des contrôles qui prennent en compte leurs spécificités.   
 
Optimiser les déplacements ou se déplacer intel l igemment  
En milieu urbain, le camionnage accentue la congestion. Les livraisons de nuit entre 22 h à 6 h en 
centre-ville, durant laquelle la ville est calme et inactive, ont connu un certain succès dans plusieurs 
villes. Des expériences pilotes dans Barcelone et Dublin ont permis de remplacer un grand nombre de 
véhicules opérant de jour par un nombre moindre de véhicules opérant de nuit.68. 
 
Une enquête routière de 1999 mentionne qu'environ 30 % des déplacements de camions sur le réseau 
routier canadien s’effectuent à vide et plus de 50 % des camions qui transportent une charge ne sont 
pas chargés à 100 %. « L’amélioration du taux d’utilisation de la capacité permettrait d’améliorer 
simultanément la compétitivité et la performance environnementale de l’industrie. »69. 
 
Recommandation 5 — Optimiser le  transport des marchandises :  
— Intégrer la planification et le financement du transport des marchandises, dans un souci d'efficacité 
énergétique. Pour ce faire, il faut :  

— optimiser l'intermodalité en remplaçant le camionnage comme mode privilégié pour de 
longues distances par des modes plus économiques d'un point de vue énergétique; 
— rééquilibrer le financement des différents modes en rendant proportionnels les montants 
investis en fonction de l’utilisation. 

3.6 Miser sur l'efficacité énergétique 
 
Pour arriver à atteindre nos cibles ambitieuses de réduction de GES, l'efficacité énergétique doit devenir 
une filière prioritaire d'approvisionnement en énergie.  
 
Même l'hydroélectricité gagnerait à être plus efficace. En effet, le Québec vend son hydroélectricité à 
petit prix pour attirer des industries telles que les alumineries, énergivores, qui comptent pour plus de 
10 % dans le bilan énergétique québécois. Ainsi, pour produire 1$ de richesse, le Québec utilise 60 % 

                                                        
67 Conseil d’Analyse Stratégique, Le fret mondial et le changement climatique, 2010, France 
68 BESTUFS, Guide de bonnes pratiques pour le transport de marchandises en ville, 2007, Europe 
69 Philippe Barla et al., Analyse économétrique du taux de chargement des camions se déplaçant au Québec, 2006, Québec 
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plus d’énergie que les États-Unis, deux fois plus que la Suède et trois fois plus que la Norvège. Environ 
9,5 % du PIB québécois part en dépenses énergétiques, dont le tiers quitte le territoire au lieu de servir 
au développement social et économique du Québec70.  
 
Selon l'expert en énergie Philippe Dunsky, l'efficacité énergétique est 3 à 6 fois moins coûteuse que les 
nouvelles centrales, crée de 1,5-8 fois plus d’emplois/M$, et augmente le revenu disponible des 
ménages par la redistribution locale, tout en améliorant la compétitivité des entreprises, et en créant 
plus d’emplois (Dunsky, août 2013, présentation Maison du développement durable). 
 
Tous les secteurs de l'économie ont besoin de mesures d'efficacité énergétique. Les instruments 
politiques et réglementaires doivent viser à intégrer les technologies d'efficacité énergétique et 
d'énergies renouvelables,  àdonner une valeur économique aux investissements dans les économies 
d'énergie, et à s'engager vers une cible « presque zéro-énergie »71 . 
 
Tel que le démontre le graphique ci-dessous, le Québec doit avoir des cibles claires de 1 à 1,5 % 
d’efficacité énergétique sur les ventes d’énergie par année. Ceci doit être accompagné de mécanismes 
de reddition de compte. Des évaluations indépendantes doivent être conduites et en fonction de leur 
performance, , les distributeurs d'énergie recevront soit des pénalités qui pourraient aller jusqu'à perdre 
leurs contrats ou des bonis de performance pour les gestionnaires. Ces résultats devront être rendus 
publics.  
 
F igure 8 

 
                                                        
70 Document de consultation, Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, 2013, p.  49. 
consultationenergie.gouv.qc.ca/pdf/politique-energetique-document-consultation.pdf idem 
71 Annunciata et coll, 2013. Towards nearly zero-energy buildings: The state-of-art of national regulations in Europe. Energy 
57 (2013) 125-133. 
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Promouvoir  l 'eff icacité énergétique des bât iments et des procédés industr ie ls  

Le chauffage représente le poste le plus important de la facture énergétique des bâtiments avec 
36,5 % de l'énergie dans les secteurs commercial et institutionnel pour le chauffage des locaux72, alors 
que le pourcentage croît à 63 % dans le secteur résidentiel73. L'efficacité des bâtiments est clé dans la 
réduction des émissions de GES.  
 
Les incitations financières peuvent avoir un impact sur l'accroissement de bâtiments durables. En effet, 
en France, les propriétaires de maisons ayant obtenu le label BBC (Bâtiment de basse consommation) 
bénéficient de crédits d'impôt sur les intérêts d'emprunts74. Le crédit d’impôt est de 5 243 $ CAN 
pour une personne seule (taux du jour 29 août 2013) et 9 787 $ CAN pour un couple avec une 
augmentation de 699 $ CAN par personne à charge. Le Québec a accumulé un retard dans ce domaine. 
À l'instar de l'Union européenne, le Québec peut prendre les moyens afin de se doter d'une gouvernance 
en efficacité énergétique dans le secteur des bâtiments. 
 
On doit exiger des grands clients industriels des efforts importants afin qu'ils améliorent leurs procédés. 
Les nombreux efforts de réduction de la consommation énergétique ont porté des fruits75, mais il reste 
encore des améliorations à apporter. L'IEA estime à 19 % le  potentiel de réduction dans les secteurs du 
fer et acier, 25 % avec les cimenteries et 28 % secteurs chimique et pétrochimique, en utilisant les 
meilleures technologies disponibles. L'IEA estime que les États disposent d'un potentiel de régulation 
important dans ce domaine76. Le standard Lean Manufacturing, ISO 50 00,1 est utilisée dans plusieurs 
pays et a démontré sa capacité à engendrer des résultats concrets.  
 
Recommandation 6 — Miser sur l 'eff icacité énergétique :  
— Se doter d'un plan d'efficacité énergétique avec des cibles claires et mesurables. Ce plan devrait 
inclure des mesures d'imputabilité pour les distributeurs d'énergie s'ils n'ont pas atteint leurs cibles ou 
des bonus de performance, s'ils les ont dépassées. Ceci pourrait se faire avec la création d'une agence 
indépendante, telle que l'ancienne Agence de l'efficacité énergétique maintenant abolie. 
-Rendre obligatoires la réalisation et l’affichage public d’un audit énergétique pour tous les bâtiments de 
plus de 5000 pieds carrés. Cet audit devrait être réalisé avant la vente initiale, puis tous les 5 ans.  
— Moduler la taxe de bienvenue en fonction de la performance énergétique. 
— Mettre sur pied un programme visant à identifier les stratégies d’efficacité énergétique pour les 
bâtiments résidentiels et commerciaux les plus prometteuses et financer la mise en place de projets 
pilotes pour en mesurer la rentabilité réelle. Subventionner les approches les plus efficaces et leur 
promotion. 

                                                        
72 Office d’Efficacité Énergétique, pour l’année 2010 
oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=CP&sector=com&juris=qc&rn=2&page=4&CFID=30
668204&CFTOKEN=b4ce65542691cb8e-E4365C7D-C3B6-AFCA-9E75AFF34D373FE1  
73 Office d’Efficacité Énergétique, Évolution de l’efficacité énergétique au Canada, de 1990 à 2009, Chapitre 3 : Le secteur 
résidentiel, oee.nrcan.gc.ca/publications/statistiques/evolution11/chapitre3.cfm?attr=0 
74 www.capenergie.fr/catalogue/constructeur-maison-bbc/aides-pour-maison-bbc.html 
75 Document de consultation. Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, 2013, p.28-29  
76 IEA, 2013 tracking energy progress 
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-Mettre sur pied et promouvoir un service d’accompagnement professionnel en efficacité énergétique 
pour les propriétaires résidentiels et l’offrir à très faible coût. 

3.7 Éliminer le mazout de chauffage des bâtiments 
 
Le mazout est parmi les formes d'énergie les plus polluantes et les plus émettrices de GES disponibles 
sur le marché. Il représenterait 13,4 % de l'énergie nécessaire au chauffage résidentiel en 2010 au 
Québec, avec 26,5 PJ consommées77. Même si les émissions québécoises de GES attribuables au 
mazout pour le chauffage des bâtiments résidentiels ont été réduites de moitié dans les deux dernières 
décennies et que seulement dans la période 2007-2010, les émissions ont chuté de 2,9 à 1,9 Mt éq 
CO2, comme l'indique la figure 7, le mazout est encore responsable de 53,6 % des émissions de GES 
pour le chauffage des bâtiments résidentiels au Québec.  Sachant que le chauffage des locaux 
représente 85,9 % des émissions de GES pour le secteur résidentiel en 2010, comme l'indique la 
figure 8, il résulte que le mazout utilisé pour le chauffage des bâtiments est responsable pour 46 % 
des émissions de GES du secteur résidentiel, dans les conditions où seulement 9,9 % des ménages 
utilisent le mazout comme source d’énergie78. 
 
F igure 9  Émiss ions de GES pour le  chauffage des locaux excluant l 'é lectr ic ité (Mt éq 
CO2) – secteur rés identie l  

 
Source : d’après OEE. 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
77 OEE. 2013. 
oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=CP&sector=res&juris=qc&rn=5&page=4&CFID=309
72043&CFTOKEN=b5da5836ea1de6ab-CA4D2880-92EC-3585-97D4EF0269CB094E 
78 ibid 
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F igure 10 Émiss ions totales de GES du secteur rés identie l  par poste de consommation 
et par source d’énergie (uniquement pour le  chauffage des locaux) 

 
Source : d’après OEE, 2013 

 
Le mazout lourd représente 4,1 % de la consommation d’énergie dans le secteur industriel québécois, 
correspondant à 12,6 % des émissions de GES du secteur soit 1,9 Mt éq CO2

79. Les mazouts léger 
et lourd constituent 4 % de l'énergie consommée par les secteurs commercial et institutionnel au 
Québec. Le mazout lourd représente seulement 0,4 % de l’énergie consommée pour 2 % des 
émissions de GES, alors que le mazout léger et le kérosène représentent 3,6 % de l’énergie consommée 
pour 12 % des émissions80.  
 
Le PACC 2013-2020 vise l'élimination du mazout lourd d'ici 2018 des secteurs commercial et 
institutionnel et le remplacement d’ici 2020 des systèmes de chauffage qui utilisent le mazout lourd ou 
léger comme source d’énergie principale par des systèmes moins polluants.  
 
À titre d'exemple, si on convertissait toute l'énergie consommée en utilisant le mazout (9,1 PJ en 2010 
ce qui représente 4 % de toute l'énergie consommée par les établissements institutionnels et 
commerciaux au Québec) par la géothermie, la quantité de GES épargnée serait de 362 336 tCO2eq 
par année81 82. Équiterre a l'intention de lancer un chantier sur l'élimination du mazout au Québec dans 
les prochaines années, dans le cadre de la série « Libérer le Québec du pétrole d'ici 2030 ».  
 

                                                        
79 OEE. 2013. 
80 OEE, 2013. 
81 OEE, 2013. 
82 Ce calcul est basé sur l'estimation que 4% du 135,2 millions de m2  occupés, soit 5408 000m2, sont chauffés au mazout le 
gain d'efficacité énergétique est de 66.7 kgCo2éq/m2 par an. Coalition canadienne de l'énergie géothermique. ANALYSE 
COMPARATIVE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL DANS 
LES PROVINCES CANADIENNES. http://www.geo-exchange.ca/fr/UserAttachments/article62_GES_Final_FR.pdf 
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Recommandation 7 — Él iminer le  mazout du chauffage des bât iments : 
Élaborer un plan avec des cibles réalistes, claires et chiffrées et intégrer des pénalités et des bonus de 
performance.  
-Maintenir un programme de financement ou de prêt pour le remplacement de système de chauffage.  
 
 

La Maison du développement durable,  passer du rêve à la  réal ité 
 
La Maison du développement durable (MDD) est un bâtiment écologique construit selon les principes 
du développement durable. Il a été conçu afin de prouver la nécessité de construire autrement pour 
assurer un avenir viable aux futures générations. Tout en valorisant le bien-être de ses usagers, ce 
bâtiment de démonstration est une figure de proue dans le secteur immobilier au Canada.  
 
Une visite virtuelle de la MDD permet de visualiser, en temps réel, une estimation des économies 
d’énergie relatives à chacune des composantes importantes du bâtiment depuis le premier septembre 
2012. Les économies d'énergie les plus substantielles depuis son ouverture sont dans la gestion de l'air. 
L'ensemble des mesures de gestion de l'air notamment le Regent Éco, le système responsable de 
l'efficience des échanges d'air, a permis d'économiser 48 % de l'énergie utilisée pour un bâtiment 
équivalent.  
 
Source : Maison du Développement durable, consulté le 25 septembre 2013 lamddvirtuelle.org/economie-d-energie/ 

3.8 Développer les énergies renouvelables  
 
La réduction de notre dépendance au pétrole passe par l'augmentation de la part de notre 
consommation d'énergie renouvelable. Un des objectifs du PACC 2013-2020 est d'augmenter la 
production des énergies renouvelables au Québec dont le portefeuille énergétique est déjà constitué à 
près de 50 % d'énergie renouvelable. Les pays de l'OCDE ont investi environ 11milliards en 2012 sur la 
recherche en énergie versus 87miliards en R et D sur la défense83. Tant que les pouvoirs publics n'auront 
pas internalisé le coût de la pollution, il est justifié d'appuyer financièrement le développement des 
énergies renouvelables84. 
 
Une étude récente a démontré que les effets combinés sur la santé, l'environnement et sur le climat de 
l'énergie éolienne et solaire peuvent faire économiser entre 10 $/MWh et 100 $/MWh85. Sans 
compter qu'un panneau solaire au New Jersey réduit significativement plus de dioxyde de sulfure, oxyde 
nitreux et particules fines que le même panneau en Arizona, amenant ainsi 15 fois plus de bénéfices 
environnementaux et en santé86.  

                                                        
83 IEA, 2013 
84 Lefebvre et coll. 2010. Énergies renouvelables, mythes et obstacles. 
85 Siler-Evans et coll, 2013. Regional variations in the health, environmental, and climate benefits of wind and solar generation. 
PNAS, vol. 110, no. 29, 11768-11773. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1221978110  
86 ibid. 
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Avoir  un p lan et le  d iffuser les résultats  
 
Plusieurs initiatives auraient besoin d'être mieux diffusées, afin d'en inspirer d'autres. Puisque 80 % de 
la consommation d’énergie et des émissions de CO2 sont associés à l’activité urbaine, la Commission 
européenne a instauré la Convention des Maires en 2008. Unique mouvement de son genre, les 
autorités locales et régionales s'engagent volontairement à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à 
l’augmentation de l’usage des sources d’énergie renouvelable sur leurs territoires87. Chaque municipalité 
adopte un plan et s'engage à transmettre l'état d'avancement de sa mise en œuvre. Par leur 
engagement, les 5144 signataires de la Convention visent à respecter et à dépasser l’objectif de l’Union 
européenne de réduire leurs émissions de CO2 de 20 % d’ici 2020. 
 
Créer un Fonds pour l 'autoproduction des énergies renouvelables 
 
Dans le cadre des consultations de 2005 pour la vision énergétique, Équiterre recommandait au 
gouvernement du Québec d’instaurer un Fonds pour l’autoproduction des énergies vertes permettant 
aux consommateurs québécois de financer les installations nécessaires pour répondre eux-mêmes à une 
partie de leurs besoins et de rembourser leurs emprunts à même les économies ainsi réalisées. Le 
nombre de kWh produits directement par le consommateur serait comptabilisé afin d’aider augmenter la 
part de la production du Québec d'énergies renouvelables88.  
 
Il existe plusieurs exemples de soutien financier pour le résidentiel. Le programme Renoclimat du 
gouvernement du Québec soutient financièrement les citoyens désirant convertir leur système de 
chauffage fonctionnant aux combustibles fossiles vers des systèmes alimentés par l'hydroélectricité ou 
la géothermie89. Le programme résidentiel manitobain Power Smart Loan90 prévoit que le 
gouvernement fournisse, à travers un programme de prêt, un investissement initial pour la conversion 
vers un système de chauffage moins polluant. 
 
Se connecter aux réseaux 
 
Le système de tarif de rachat sur l'autoproduction d'énergie propre (tarification inversée ou feed-in 
tarif) au Portugal a démontré que c'était une manière efficace et rentable d'accroitre la génération 
d'électricité issue d'énergies renouvelables et ainsi atteindre la cible nationale de 45 % d'énergies de 
sources renouvelables d'ici 201091. Une étude sur les expériences ontarienne, espagnole et allemande a 

                                                        
87 www.conventiondesmaires.eu/  
88 Équiterre, 2005. La transition énergétique du Québec. Pour une politique énergétique d'avenir. 
89 http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/?id=582#4103 
90 http://www.hydro.mb.ca/your_home/power_smart/residential_loan/index.shtml 
91 Proença et St-Aubyn, 2013. Hybrid modeling to support energy-climate policy: Effects of feed-in tariffs to promote 
renewable energy in Portugal. Energy Economics 38 (2013) 176–185. 
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mis en relief les défis que posent d’ ambitieuses politiques énergétiques vertes, ainsi que la nécessité du 
support politique à toutes les étapes de réalisation, c'est-à-dire du design à la mise en œuvre92.  
 
Les énergies renouvelables doivent bénéficier d'une connexion à un réseau de transport afin de pouvoir 
desservir les citoyens93. Les réseaux de transport intelligents ou Smart Grids ont la cote en ce moment. 
Ils permettent de maximiser l'utilisation des énergies renouvelables grâce au commerce entre provinces 
et États. 
 
Énergie éol ienne 
 
Au tournant des années 2000, le Québec a fait le choix de développer une capacité de production 
d’électricité d’origine éolienne afin de diversifier ses sources d’approvisionnement et de promouvoir 
cette énergie renouvelable. Le Québec a comme objectif de produire 10 % de son électricité à l’aide du 
vent d’ici 2015-201694, réduisant du même coup le besoin de construire des centrales utilisant des 
combustibles fossiles pour combler ses besoins énergétiques futurs. C'est en partie grâce à son énergie 
éolienne que le Québec a pu se débarrasser de centrales polluantes telles que Sorel-Tracy et Gentilly.  

Les énergies renouvelables, dont l'éolien, créent environ 7 fois plus d'emplois par million de dollars 
investi que les combustibles fossiles95. En 2012, près de 4 000 emplois au Québec étaient liés à 
l’énergie éolienne96. Une étude américaine a estimé que les bénéfices sociaux des parcs éoliens existants 
aux États-Unis sont 60 % plus élevés que le coût du crédit de taxe sur la production, une subvention 
fédérale substantielle à l'énergie éolienne97. 
 
Plusieurs analyses de cycle de vie sur différentes formes d'énergie démontrent que les émissions de GES 
produites par l’énergie éolienne sont beaucoup plus basses par rapport à celles provenant des énergies 
fossiles, comme le démontre le graphique ci-dessous98. 

 

Figure 11 Émissions de GES selon diverses technologies 
                                                        
92 Stokes, 2013. The politics of renewable energy policies: The case of feed-in tariffs in Ontario, Canada. Energy Policy 56 
(2013) 490–500. 
93 IEA, 2013. Tracking Energy Progress 2013. 
94 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. L’énergie pour construire le Québec de demain - La stratégie énergétique 
du Québec 2006 – 2015. Gouvernement du Québec, 2006. [en ligne] 
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-energetique-2006-2015.pdf  

95 Blue Green Canada. More Bang For Our Buck : How Canada can create more jobs and less pollution, 2012 [en ligne] 
http://www.bluegreencanada.ca/blog/more-bang-our-buck-how-canada-can-create-18000-more-jobs 

96 Ministère des Ressources naturelles. Énergie éolienne, Les retombées économiques [en ligne] 
http://www.mrn.gouv.qc.ca/energie/eolien/eolien-retombees.jsp 

97 Stokes, 2013. The politics of renewable energy policies: The case of feed-in tariffs in Ontario, Canada. Energy Policy 56 
(2013) 490–500. 
98 Tiré de Steinhurst et al. Hydropower Greenhouse Gas Emissions, State of the research, 2012 Synapse Energy Economics inc. 
26 pages 
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Sans compter que la complémentarité de l'éolien et de l'hydroélectricité en fait un couplage de grande 
efficacité. À titre d’exemple, l’électricité issue des barrages hydroélectriques peut être remplacée par de 
l’énergie éolienne afin de réduire la quantité d’eau turbinée par ceux-ci. L’eau ainsi épargnée est stockée 
dans les barrages, ce qui permet de l’utiliser au moment propice99.  

 
Les b iocarburants 
 
Les politiques publiques devraient privilégier les biocarburants les plus efficaces d'un point de vue 
d’analyse de cycle de vie (ACV) et qui ne mettent pas en péril la sécurité alimentaire et la biodiversité du 
Québec. La recherche et le développement demeureront essentiels, afin de s'assurer de trouver des 
avenues viables de commercialisation. Comme le potentiel est énorme au Québec pour le 
développement de biocarburants de seconde génération, Équiterre voit d’un bon œil que d'ici 2020, le 
support au développement des biocarburants rende inutile l’importation actuelle de 300 millions de 
litres importés par année des États-Unis, du Brésil et de l'Ontario100.  
 
À titre d'exemple, Enerkem est une entreprise québécoise qui produit de l'éthanol cellulosique à partir de 
déchets non recyclables. Annuellement, une usine d'Enerkem réussit à convertir 100 000 tonnes de 
déchets en 38 millions de litres de biocarburants101. Les biocarburants produits aux usines Enerkem 
permettent de réduire les GES de plus de 60 %, si l’on compare les émissions résultant de leur 
utilisation à celles pour l’essence. 
 
Recommandation 8 — Développer les énergies renouvelables :  
-Augmenter le financement la recherche et le développement des énergies renouvelables à travers le 
fond vert; 

                                                        
99 Hydro-Québec. Énergie éolienne, Couplage hydro-éolien [en ligne] 
http://www.hydroquebec.com/comprendre/eolienne/couplage-hydro-eolien.html   

100 Document de consultation, Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, 2013. 
101 http://www.enerkem.com/fr/developpement-durable/usines.html 
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-Mettre en place un mécanisme volontaire afin d'inciter les municipalités à adopter un plan d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables et à partager les résultats de leur mise en oeuvre; 
-Créer un fond spécifique pour l'autoproduction des énergies renouvelables; 
-Développer l'éolien. 
-Développer les biocarburants dans une logique d'analyse de cycle de vie, et en respectant la sécurité 
alimentaire et la biodiversité. 

3.9 Adopter une norme sur la teneur en carbone des carburants (NTCC) 
 
Les carburants à faible teneur en carbone, le développement de nouveaux carburants et les normes qui 
les encadrent font partie des solutions transitoires vers la réduction des GES et un secteur des 
transports décarbonisé. 
 
La directive sur la qualité des carburants a été approuvée par les États membres de l'Union Européenne 
(UE) en 2009, mais toujours pas mise en application. Vingt et un prix Nobel ont écrit aux dirigeants de 
L’UE  au début octobre 2013 pour les exhorter à mettre en oeuvre une directive sur la qualité des 
carburants reconnaissant le caractère plus polluant des sables bitumineux102. La directive européenne a 
accordé une « valeur d'intensité » en gaz à effet de serre au pétrole issu des sables bitumineux de 
22 % supérieure à celle des bruts conventionnels. Le gouvernement Harper conteste cette évaluation. 
L'Europe n'a pas encore adopté sa loi interdisant les sables bitumineux sur son territoire103. Les 
carburants fossiles de sources non conventionnelles ne devraient pas être inclus dans le mélange 
standard de carburants pour lequel une intensité carbone est fixée, mais avoir leur propre intensité 
carbone, à l’instar de la norme californienne,.  
 
L’éthanol-maïs et l’ensemble des biocarburants de première génération, dont la production entraîne des 
effets environnementaux et socio-économiques inacceptables — notamment la déforestation et le 
détournement de cultures alimentaires et vivrières — doivent être exclus de facto des carburants de 
remplacement qu’il serait permis de mettre en marché au Québec dans le cadre d’une NTCC. Le 
gouvernement du Québec devra se doter d’une politique d’achat de carburants qui interdit 
l’approvisionnement en carburants fossiles de sources non conventionnelles et à haute teneur en 
carbone. 
 
Recommandation 9 — à l'instar de la Californie, adopter une norme sur la  teneur en 
carbone des carburants (NTCC) 
 
 
 

                                                        
102 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/03/97001-20131003FILWWW00361-sables-bitumineux-appel-des-
nobel-a-l-ue.php 
103 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0070:fr:NOT 
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4 .  C O N C L U S I O N   
 
Ce bref rapport a fait état des grandes questions énergétiques auxquelles le Québec doit répondre dans 
sa prochaine politique énergétique. Accroître le développement de l'économie pétrolière est 
irréconciliable avec la vision de développer une économie verte. Le Québec doit se doter de moyens 
ambitieux et réalistes afin de prendre ce virage. 
 
Des éléments prioritaires de solutions ont été présentés, mais ne représentent pas de manière 
exhaustive tous les moyens dont dispose le gouvernement pour agir. La réduction de sa consommation 
de pétrole et autres énergies fossiles passe par une plus grande cohérence avec les autres politiques 
mises en place. Un meilleur arrimage de l'aménagement du territoire et du transport des personnes 
permettrait des réductions substantielles d'émissions de GES. Il faut profiter du contexte énergétique 
actuel afin de favoriser le déploiement de l'électrification des transports. Une série de mesures peuvent 
être instaurées afin d'optimiser les transports collectifs de même que le transport des marchandises. Le 
Québec doit maintenant investir massivement dans l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, dont l'éolien et les biocarburants. Nous aurons besoin de mesures claires, vérifiables, et il 
faudra que les acteurs énergétiques soient imputables dans l'atteinte des cibles. Une norme sur la teneur 
en carbone des carburants (NTCC) permettrait de mettre en évidence le caractère polluant des 
carburants et de prendre des décisions d'approvisionnement en connaissant l'impact environnemental. 
 
Une vision à long terme et une grande volonté politique seront nécessaires afin de réussir à prendre le 
virage vers une économie verte, prospère et équitable. 


