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Discours	de	Pierre	Moreau	
Chambre	de	commerce	du	Montréal	métropolitain	

Vendredi	27	octobre	2017	

__________________________________________________________________________	

Salutations	…..	

Je	suis	aussi	très	heureux	de	me	retrouver	ici	à	Montréal,	notre	métropole,	sur	la	prestigieuse	
tribune	 de	 la	 Chambre	 de	 commerce	 du	Montréal	métropolitain,	 là	 où	 sont	 discutés,	 et	
largement	débattus	les	grands	enjeux	économiques	de	notre	société.	

Le	11	octobre	dernier,	j’ai	pris	toute	la	mesure	de	l’importance	de	mon	nouveau	mandat	à	
titre	de	ministre	de	l’Énergie	et	des	Ressources	naturelles	et	de	ministre	responsable	du	Plan	
Nord,	deux	thèmes	majeurs	pour	le	développement	économique	du	Québec.	

***	

Avant	 toute	 chose,	 je	 veux	 saluer	 mon	 prédécesseur	 et	 successeur,	 collègue	 et	 ami,	
Pierre	Arcand.	

En	trois	ans,	Pierre	a	donné	au	Québec	des	orientations	en	matière	d’acceptabilité	sociale	et	
une	Vision	stratégique	du	développement	minier.	

Il	a	piloté	la	refonte	du	Registre	foncier	du	Québec	et	relancé	le		Plan	Nord	à	l’horizon	2035.	

Mais,	surtout,	il	a	déposé	l’an	dernier,	un	plan	ambitieux,	la	Politique	énergétique	2030,	un	
document	déterminant	pour	l’avenir	énergétique	du	Québec.	

La	pièce	maîtresse	de	cette	politique	est	la	création	de	Transition	énergétique	Québec,	TEQ,	
un	organisme	qui	dispose	d’un	budget	de	4	milliards	de	dollars	pour	appuyer	cette	transition	
vers	des	énergies	plus	propres.	

Les	rênes	de	cet	organisme	unique	au	Canada	ont	été	confiées	à	Mme	Johanne	Gélinas,	que	
je	 salue.	 	 Son	mandat	 est	 de	 construire,	 avec	 les	 Québécois,	 le	 plan	 de	match	 qui	 nous	
permettra	d’atteindre	les	objectifs	de	cette	politique.	

À	défaut	d’un	meilleur	qualificatif,	je	dirais	que	son	dynamisme	contagieux	me	laisse	croire	
qu’elle	est	la	personne	toute	désignée	pour	accomplir	cet	ambitieux	mandat.	Elle	a	toute	ma	
confiance.	

Donc,	le	chemin	est	tracé	pour	la	suite	des	choses…	

***	
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Que	constate-t-on	aujourd’hui?	

Une	 transformation	 rapide	 et	 sans	 précédent	 est	 en	 train	 de	 gagner	 le	monde	 qui	 nous	
entoure,	notamment	dans	le	secteur	de	l’énergie.	

Plus	personne	ne	prétend	sérieusement	que	la	pollution	n’est	pas	un	problème	:	il	y	a	prise	
de	conscience	et	remise	en	question	de	notre	façon	d’exploiter	les	ressources	énergétiques	
et	naturelles.		

L’avenir	de	notre	planète	en	dépend.	

Il	y	a	une	semaine,	La	Presse	nous	apprenait	que,	selon	un	rapport	publié	dans	la	très	sérieuse	
revue	médicale	britannique	The	Lancet,	en	2015,	un	décès	sur	six	dans	le	monde	était	lié	à	la	
contamination	de	l'air,	de	l'eau	ou	des	lieux	de	travail.		

Le	 rapport	 indique	 que	 ces	 vies	 écourtées,	 au-delà	 de	 l’aspect	 humain,	 ont	 un	 poids	
économique,	et	que	les	pertes	en	termes	de	bien-être,	c’est-à-dire	les	dépenses	à	engager	
pour	se	prémunir	du	phénomène,	sont	évaluées	à	plus	de	4	600	milliards	de	dollars	chaque	
année,	soit	l'équivalent	de	6,2	%	de	la	richesse	économique	mondiale.	

***	

L’une	 des	 principales	 sources	 de	 pollution	 est	 l’utilisation	 de	 formes	 d’énergie	 que	 nous	
devons	remplacer	par	des	sources	d’énergie	propres.	

Heureusement,	notre	conscience	sociale	s’éveille	au	phénomène.		

Hier,	pour	 la	toute	première	fois	en	50	ans,	 l’Office	national	de	 l’énergie,	 l’ONÉ,	 indiquait	
qu’elle	entrevoit	un	plafond	à	la	consommation	de	combustibles	fossiles	au	Canada	et	que	
celui-ci	pourrait	survenir	dès	2019.	

Les	réserves	d’hydrocarbures	sont	encore	là,	mais	nous	savons	tous	que	nous	devons	passer	
à	autre	chose.	

Cependant,	quitter	«	l’âge	du	pétrole	»	ne	se	fait	pas	en	un	jour.	

Il	 y	 a	 200	 000	 ménages	 québécois	 qui,	 aujourd’hui,	 utilisent	 encore	 le	 mazout	 pour	 se	
chauffer.	

Tant	 que	nos	 automobiles,	 nos	 camions,	 nos	maisons	 et	 nos	 écoles,	 nos	hôpitaux	 et	 nos	
industries	 n’utiliseront	 pas	 de	 nouvelles	 sources	 	 d’énergie	 renouvelables,	 nous	 aurons	
besoin	du	pétrole.		

Comme	le	reste	du	monde	auquel	il	appartient,	le	Québec	vit,	du	point	de	vue	énergétique,	
un	«	changement	de	paradigme	»,	une	transition.	
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Et	c’est	de	cette	transition	que	je	veux	vous	entretenir	aujourd’hui,	par	définition,	
progressive	et	graduelle.	

***	

Le	Québec	a	constaté	les	mêmes	choses	que	la	très	vaste	majorité	des	sociétés	modernes.	

Nous	devons	:		

• RÉDUIRE	nos	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre;	

• AMÉLIORER	l’efficacité	avec	laquelle	l’énergie	est	utilisée;	

• RÉDUIRE	la	quantité	de	produits	pétroliers	consommés;	

• ÉLIMINER	l’utilisation	du	charbon	thermique;	

• AUGMENTER	la	production	totale	d’énergies	renouvelables;		

• AUGMENTER	la	production		de	bioénergie.		

À	parti	de	ces	constats,	bien	identifiés	dans	la	Politique	énergétique	du	gouvernement,	nous	
nous	sommes	fixé	des	objectifs	chiffrés	à	l’horizon	de	2030.	

***	

Constater,	c’est	bien,	mais	agir,	c’est	mieux.	

Le	Québec	est	bien	équipé	pour	franchir	une	autre	grande	étape	de	la	transition	énergétique,	
celle	qui	nous	mènera	résolument	vers	un	monde	sans	pétrole…	

Par	sa	discipline,	notre	gouvernement	s’est	redonné	une	marge	de	manœuvre	financière	qui	
lui	 permet,	 maintenant,	 de	 réinvestir	 et	 de	 faire	 des	 choix,	 même	 dans	 le	 domaine	
énergétique.		

Nos	finances	publiques	sont	en	ordre,	et	on	peut	maintenant	«	voir	venir	»…	

Notre	économie	roule	à	plein	régime	et	nous	ne	sommes	pas	les	seuls	à	le	constater	:		

A	month	ago,	the	Globe	&	Mail	wrote	:	

«	A	booming	economy	and	a	vibrant	job	market	are	putting	Québec	on	track	to	post	
a	third-consecutive	year	of	budget	surpluses.	(…	)	Québec	economy	is	firing	on	all	
cylinders,	with	an	unemployment	rate	of	6.1	per	cent,	hovering	near	all-time	low	
and	companies	desperate	for	workers	in	some	sectors.”	

Quebec	is	at	the	right	place,	at	the	right	time.	

Quebec	 is	 ready	 to	 face	 the	 challenge	 of	 energy	 transition	 and	 sustainable	 economic	
development.	
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***	

En	réalité,	notre	transition	énergétique,	nous	ne	l’amorçons	pas	aujourd’hui,	nous	l’avons	
entreprise	avant	tout	le	monde,	au	milieu	du	siècle	dernier.	

Le	territoire	du	Québec	a	toujours	été	abondamment	pourvu	en	ressources	énergétiques	et	
naturelles.	

Tous	les	premiers	ministres	qui	ont	dirigé	le	Québec	au	cours	du	dernier	siècle	et	au	début	
de	celui	que	nous	amorçons	le	savaient.		

Et	tous,	à	leur	façon	et	à	leur	époque,	ils	en	ont	saisi		l’importance,	et	posé	des	gestes	en	
conséquence.	

Ils	peuvent	être	qualifiés	de	visionnaires	et	de	précurseurs	:		

Adélard	Godbout	a	créé	Hydro-Québec	en	1944.		

Jean	Lesage	et	René	Lévesque	ont	résolument	fait	le	choix	de	l’hydroélectricité	dans	les	
années	60,	alors	que	nos	voisins	développaient	encore	le	nucléaire	et	le	charbon.	

Robert	Bourassa	a	lancé	l’un	des	plus	grands	complexes	hydroélectriques	au	monde	:	la	
Baie	James.	

Jean	Charest	a	lancé	le	projet	de	la	Romaine	et	la	filière	éolienne.	

Philippe	Couillard	poursuit	aujourd’hui	le	travail	de	ses	prédécesseurs	et	marque	de	sa	
signature	un	autre	moment	fort	:	la	politique	énergétique	2030.	

Ils	ont	tous,	à	leur	manière,	fait	la	preuve	que	la	transition	amorcée	était	une	puissante	
source	de	développement	économique	et	d’enrichissement	pour	tous	les	Québécois	et	
leurs	choix	placent,	aujourd’hui,	le	Québec		dans	une	situation	enviable.	

Nous	devons	poursuivre	dans	la	même	voie,	comme	nous	y	invite	le	premier	ministre,	et	
nous	inspirer	de	leur	ambition	et	de	leur	détermination	pour	aller	de	l’avant.	

***	

Dans	son	message	de	lancement	de	la	Politique	énergétique	du	Québec	2030,	le	premier	
ministre	déclarait	:	

«	Nous	ne	quitterons	pas	l’âge	des	hydrocarbures	par	manque	de	pétrole,	nous	allons	le	
quitter	parce	que	nous	aurons	inventé	des	technologies	novatrices	et	que	nous	aurons	
déployé	sur	notre	territoire	des	sources	d’énergie	plus	propres.»		

Nos	visionnaires	et	nos	précurseurs	nous	ont	transmis	un	legs	qui	sert	bien	les	Québécois	:	
l’hydroélectricité.	
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Elle	fait	partie	de	notre	histoire	et	a	propulsé	le	Québec	dans	la	modernité.	

C’est	notre	patrimoine	collectif	en	évolution,	qui	porte	le	sceau	du	génie	québécois,	de	
l’audace	de	nos	entrepreneurs	et	de	la	compétence	et	du	courage	de	nos	travailleurs.		

Nous	devons	nous	appuyer	sur	cette	richesse,	sur	les	énergies	de	transition	et	sur	les	autres	
formes	d’énergie	propres,	pour	continuer	la	transformation	du	Québec.	

C’est	en	conjuguant	ces	forces	et	ces	atouts	que	nous	envisageons	notre	avenir	avec	
confiance.	

***	

Chez	nous,	l’électricité	est	un	bien	collectif,	confié	depuis	plus	de	70	ans	à	notre	société	
d’État,	Hydro-Québec,	dont	nous	sommes	tous	fiers.	

Les	Québécois	ont	construit	des	barrages	colossaux	et	de	gigantesques	centrales,	
manifestation	de	notre	savoir-faire,	mais	aussi	réponse	à	nos	besoins	énergétiques	et	
éléments	clés	de	notre	croissance	économique.	

Hydro-Québec	est	le	fer	de	lance	de	notre	transition	énergétique,		le	partenaire	majeur	sur	
lequel	le	Québec	s’appuie.	

Sa	réputation	d’excellence	et	de	compétence	dépasse	largement	nos	frontières	:	Hydro	
Québec	est	l’un	des	plus	grands	joueurs	mondiaux	de	l’énergie.	

Sa	contribution	à	notre	enrichissement	collectif	n’est	plus	à	démontrer	:	pour	cette	année	
seulement,	Hydro-Québec	versera	4	milliards	de	dollars	dans	les	coffres	de	l’État.	

Mais,	notre	société	d’État	est,	elle	aussi,	à	un	point	tournant.	

Son	président-directeur	général,	M.	Éric	Martel,	que	je	salue,	l’a	exprimé	lundi	dernier,	
devant	le	Cercle	canadien	:	Hydro-Québec	doit	trouver	des	façons	de	maintenir	ses	profits	
et	d’adapter	son	fonctionnement	en	conséquence.	

La	production	d’Hydro-Québec	a	maintenant	atteint	et	même	dépassé	l’autosuffisance	:	
elle	répond	à	la	croissance	des	besoins	des	Québécois.	

Elle	satisfait	aussi	à	l’augmentation	de	nos	exportations	et	de	nos	ventes	hors	Québec,	
même	celles	des	marchés	qui	s’ouvrent,	comme	au		Massachusetts	et	dans	l’État	de	New	
York	où	Hydro-Québec	vient	de	déposer	les	plus	importantes	soumissions	de	son	histoire.	

Ou	encore	avec	l’Ontario,	avec	qui	Hydro-Québec	a	signé	une		entente	pour	vendre	de	
l’électricité	en	octobre	2016.	

Hydro-Québec	doit	résolument	s’engager	elle-même	dans	une	transition	pour	diversifier	et	
augmenter	ses	revenus.	
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Sa	stratégie	?	Aller	chercher	de	nouveaux	clients	et	explorer	de	nouveaux	marchés	à	
l’international.	

Elle	a	tout	le	potentiel	nécessaire	pour	le	faire.	

Elle	possède	l’expertise,	la	technologie,		les	savoir-faire	et	les	idées	novatrices	pour	investir	
dans	des	actifs,	soutenir	la	recherche	et	acquérir	des	entreprises	partout	dans	le	monde.			

Elle	a	ma	confiance	et	l’appui	du	Gouvernement	du	Québec.		

***	

Le	Québec	est	riche	en	électricité,	mais	son	électricité	n’est	pas	seulement	produite	par	
l’eau.	

Le	vent,	c’est	l’éolien.	

Et	l’éolien	au	Québec,	c’est	une	filière	qui	atteint	sa	maturité,	et	dans	laquelle	plus	de	
10	milliards	de	dollars	ont	été	investis	au	cours	des	10	dernières	années.	

10	milliards	de	dollars,	c’est	2	fois	le	nouveau	Pont-Champlain…	c’est	plus	de	2	fois	
l’échangeur	Turcot.	

Ce	sont	une	dizaine	d’entreprises	de	composantes	et	de	services,	et	c’est	surtout	
5	000	bons	emplois	bien	rémunérés.	

Dernièrement,	nous	avons	annoncé	la	création	de	près	de	300	emplois	additionnels	pour	la	
fabrication	de	pales	d’éoliennes,	destinées	au	marché	américain.	

Trois	cents	emplois	créés	dans	une	des	régions	du	Québec	qui	a		besoin	de	notre	soutien	
pour	se	développer	économiquement	:	la	Gaspésie.	

Les	Gaspésiens	savent	que	nous	ne	les	laisserons	pas	tomber.		

Notre	parc	éolien	est	à	maturité	et	fournit	un	bloc	considérable	d’énergie.	

Tout	comme	Hydro-Québec,	la	filière	éolienne	doit	poursuivre	son	développement	en	
s’ouvrant	à	de	nouveaux	marchés.		

Et	tout	comme	nous	le	faisons	pour	Hydro-Québec,	le	gouvernement	accompagnera	la	
filière	éolienne.	

Parce	que	l’éolien,	c’est	propre,	et	c’est	largement	fabriqué	chez	nous.		

***	

Je	le	disais	plus	tôt,	on	ne	passera	pas	du	jour	au	lendemain	à	un	Québec	sans	pétrole.	
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Dans	notre	quête	de	sources	d’énergie	propres,	le	gaz	naturel	est	un	allié…	tout	aussi	
naturel!	

Le	gaz	naturel	liquéfié	offre	une	source	d’énergie	de	remplacement	au	carburant	diesel	et	
au	mazout.	

En	privilégiant	le	gaz	naturel	pour	remplacer	du	mazout	et	du	carburant	diesel,	il	est	
possible	de	réduire	jusqu’à	32	%	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	et	pratiquement	tous	
les	polluants	atmosphériques.	

Et	puisqu’il	est	insoluble,	le	GNL	ne	présente	pas	de	danger	pour	l’environnement,	car	en	
cas	de	déversement,	il	s’évapore	et	ne	contamine	ni	le	sol,	ni	l’eau,	ni	la	faune,	ni	la	flore.	

C’est	une	filière	particulièrement	intéressante	parce	son	utilisation	par	les	transports	
routiers	lourds,	qui	dépendent	encore,	à	l’heure	actuelle,	à	99	%,	de	l’essence	et	du	diésel,	
permettrait	de	réduire	considérablement	les	gaz	à	effet	de	serre	produits	par	ce	type	de	
véhicule.	

Permettez-moi	en	passant	de	souligner	l’apport		du	groupe	Robert,	une	entreprise	de	
transport	bien	connue,		qui	a	contribué	à	l’établissement	de	la	Route	bleue,	une	initiative	
de	Gaz	Métro,	dont	je	salue	la	présidente-directrice	générale,	Mme	Sophie	Brochu.	

Gaz	Métro	possède	actuellement	la	seule	usine	de	GNL	en	exploitation	au	Québec.		

Cette	usine	située	dans	l’est	de	Montréal	a	bénéficié	d’un	investissement	de	120	M$	pour	
tripler	sa	production	de	gaz	naturel	et	répondre	à	la	demande	croissante	sur	les	marchés	
du	transport	routier	et	maritime	et	dans	les	régions	éloignées	du	réseau	gazier,	
particulièrement	les	régions	de	la	Côte-Nord	et	le	Nord-du-Québec.	

Ce	projet	d’agrandissement,	qui	a	été	mis	en	service	à	l’été	2016,	permet	notamment	
d’approvisionner	la	mine	de	diamant	de	Stornoway.	

Le	gouvernement	continuera	d’appuyer	résolument	l’extension	du	réseau	de	distribution	
de	gaz	naturel,	comme	il	l’a	fait	dernièrement	dans	la	région	de	Bellechasse,	à	Thetford	
Mines,	à	Saint-Marc-des-Carrières	dans	Portneuf,	et	à	Saint	Éphrem,	en	Beauce,	afin	que	
les	petites,	les	moyennes	et	les	grandes	entreprises		puissent	utiliser	cette	forme	d’énergie	
plus	propre,	et	ainsi	consolider	des	emplois	et	en	créer	de	nouveaux.		

***	

L’industrie	minière	est	un	secteur	économique	majeur	du	Québec.		

Elle	emploie	directement	près	de	16	000	personnes,	en	plus	des	quelque	22	000	emplois	
indirects	qu’elle	crée,	un	ratio	emplois	directs/emplois	indirects	exceptionnel.	
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À	l’heure	actuelle,	24	mines	sont	en	exploitation	au	Québec,	et	les	promoteurs	poursuivent	
les	travaux	sur	une	trentaine	de	projets	miniers.	

De	plus,	quatre	mines	sont	en	construction.	

	In	2016,	the	Fraser	Institute	ranked	Quebec	as	one	of	the	most	attractive	places	for	mining	
investments.	

In	just	over	4	years,	Quebec	has	jumped	12	spots	on	the	list.	From	18	to	6,	worldwide.		

It’s	quite	impressive.	

The	Chamber	of	Commerce	of	Metropolitan	Montreal	has	among	its	members,	several	
economic	players	in	the	metallurgy	and	the	mining	industry,	most	of	whom	are	key	players	
in	the	development	of	the	Plan	Nord.	

L’industrie	minière	québécoise	évolue	dans	un	contexte	de	marché	mondial	extrêmement	
compétitif.		

En	2016,	par	exemple,	le	Québec	a	produit	25	mégatonnes	de	concentré	de	fer,	alors	que	la	
Chine	en	a	produit	300	et	l’Australie	500.		

On	doit	se	mesurer	aux	plus	grands.	

De	plus,	les	projets	font	face	à	une	féroce	concurrence	internationale	pour	la	disponibilité	
de	capitaux.	

C’est	pourquoi	le	Québec	a	mis	en	place	plusieurs	outils	pour	soutenir	le	financement	de	
projets	miniers,	ainsi	que	des	initiatives	pour	aider	leur	développement.	

Le	but	est	de	soutenir	les	projets	miniers	qui	sont	socialement	acceptables.		

Cette	approche	est	la	même	pour	l’exploitation	de	toutes	nos	ressources	naturelles	:	
l’acceptabilité	sociale.		

C’est	une	approche	qui	permet	à	tous	de	sortir	gagnant.	

***	

Une	des	responsabilités	que	m’a	confiées	le	premier	ministre,	c’est	le	Plan	Nord,	lancé	en	
2011.		

Le	premier	ministre	Jean	Charest	y	a	vu	un	potentiel	de	développement	exceptionnel,	dans	
un	espace	économique	immense	et	unique.		

Le	Plan	Nord,	c’est	planifier	le	développement	territorial	du	Québec	au	nord	du	
49e	parallèle.	
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C’est	un	développement	durable,	qui	intègre	les	aspects	économique,	social	et	
environnemental,	indissociables	de	son	succès.		

	Le	Plan	Nord	est	une	initiative	qui	ne	peut	se	faire	qu’avec	la	collaboration	et	le	concours	
de	nos	alliés	précieux	sur	ce	territoire.	

En	effet,	comme	l’exprime	le	premier	ministre,	le	Plan	Nord	doit	aussi	constituer	un	projet	
de	développement	social	et	communautaire	dont	les	Premières	Nations	et	les	Inuits	
doivent	pouvoir	bénéficier.		

À	ce	jour,		le	Plan	Nord	a	dépassé	l’étape	de	la	vision	et	il	opère	maintenant	dans	l’action,	
au	quotidien.	

Le	territoire	du	Plan	Nord	:	

• c’est	plus	de	80	%	de	la	capacité	de	production	installée	d’Hydro-Québec;		

• c’est	plus	de	200	000	km2		de	forêts	commerciales;	

• c’est	un	potentiel	minier	diversifié,	sans	égal	dans	le	monde;	

• c’est	près	de	7500	emplois	en	2016,		le	double	de	l’année	précédente;	

• c’est	16	milliards	de	dollars	investis	ou	engagés	au	cours	des	deux	dernières	années;	

• c’est	douze	mines	en	exploitation;		

• c’est	une	quinzaine	de	projets	miniers	en	développement.	

Et	tout	cela	en	protégeant	50	%	de	ce	territoire,	qui	fait	quatre	fois	celui	de	la	France.	

Le	Plan	Nord	présente	un	potentiel	d’enrichissement	collectif	unique.		

Tout	comme	notre	hydroélectricité,	le	Plan	Nord	fait	l’envie	de	ceux	qui,	dans	le	monde,	
croient	que	développement	économique	et	développement	durable	ne	sont	pas	
antinomiques	mais	plutôt	complémentaires.	

Le	Plan	Nord,	c’est	tourner	à	notre	avantage	l’immensité	de	notre	territoire.		

Grâce	au	travail	inlassable	du	président-directeur	général	de	la	Société	du	
Plan	Nord,		M.	Robert	Sauvé,	que	je	salue	également,	le	Gouvernement	du	Québec	est	très	
actif	sur	la	scène	internationale.	

Robert	vous	dira	que	des	pays	comme	le	Japon,	la	Chine,	la	Finlande,	le	Danemark,	
l’Allemagne	et	le	Mexique,	et	bien	d’autres,	connaissent	maintenant	le	potentiel	de	notre	
territoire	nordique	et	les	opportunités	d’affaires	que	recèle	le	Plan	Nord.	

***	

Avant	d’aborder	la	question	des	hydrocarbures,	j’aimerais	apporter	une	précision.	



	

	
10	

Je	ne	suis	pas	le	ministre	de	l’Énergie	et	du	Pétrole;	je	suis	le	ministre	de	l’Énergie	et	des	
Ressources	naturelles.	

Or,	il	appert	que	notre	ressource	naturelle	la	plus	précieuse,	c’est	l’eau.	

Je	tenais	à	souligner	la	différence.	

C’est	dans	cet	esprit	aussi	que	j’aborde	la	discussion	que	le	gouvernement	a	engagée	avec	
les	Québécois	sur	les	hydrocarbures.	

Mais	soyons	clairs	:	le	Gouvernement	du	Québec	n’autorisera	jamais	l’exploration	ou	
l’exploitation	d’hydrocarbures	ou	dans	les	cours	d’eau,	dans	les	parcs	nationaux,	à	
proximité	des	garderies,	des	cours	d’école,	dans	les	espaces	résidentiels,	ou	au	cœur	des	
zones	urbaines.		

Je	m’adresse	à	ceux	qui	font	croire	le	contraire	et	qui	tiennent	ce	discours	alarmiste.	

Il	faut	cesser	de	faire	peur	au	monde.		

Nous	avons	adopté	une	loi	sur	les	hydrocarbures,	qui	est	l’une	des	plus	sévères	au	monde.	

Nous	avons	proposé	trois	projets	de	règlements,	dont	la	période	de	consultation	devait	
prendre	fin	le	4	novembre,	période	que	j’ai	décidé	de	prolonger	au	9	décembre,	pour	
permettre	une	meilleure	consultation,	notamment	de	nos	partenaires	du	monde	
municipal.	

J’ai	demandé	au	Ministère	un	inventaire	complet	du	potentiel	de	notre	territoire.	

L’ensemble	de	l’information	que	nous	colligeons	nous	permettra		d’encore	mieux	protéger	
les	milieux	hydriques	et	terrestres.		

D’ailleurs,	c’est	là	notre	principal	objectif.		

Il	nous	apparaît	de	plus	en	plus	difficile	de	soutenir	que	l’exploration	et	l’exploitation	par	
fracturation	hydraulique	satisfont	aux	critères	d’acceptabilité	sociale	et	de	respect	de	
l’environnement	que	nous	avons	érigés	au	premier	rang	de	ce	qui	sera	pris	en	compte.	

À	ce	sujet,	je	suis	en	symbiose	avec	ma	collègue,	la	ministre	du	Développement	durable,	de	
l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	changements	climatiques	:	Isabelle	Melançon.	

Et	sur	cette	question,	le	gouvernement	ne	parle	que	d’une	seule	voix.		

Le	gouvernement	devra	prendre	des	décisions,	et	il	les	prendra.	

Mais,	qu’on	le	veuille	ou	non,	les	hydrocarbures	font	encore	partie	de	nos	vies.	

Le	fait	que	nous	disposions	d’une	ressource	énergétique	utilisable	ne	doit	pas	être	
considéré	comme	une	mauvaise	nouvelle,	n’en	déplaise	à	certains.		
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Je	pose	la	question	:	pour	quelle	raison	n’utiliserions-nous	pas,	ici,	au	Québec,	et	à	notre	
profit,	pour	financer	le	développement	des	nouvelles	énergies	vertes,	les	revenus	
provenant	de	toutes	nos	ressources	naturelles?		

C’est	le	chemin	que	nous	entendons	suivre,	celui	d’une	approche	réaliste,	équilibrée	et	
mesurée,	dans	le	seul	intérêt	des	Québécois.		

Aussi,		

• lorsque	les	conditions	d’exploration	et	d’exploitation	des	hydrocarbures	satisfont	à	
tous	ces	critères,		

• lorsque	la	sécurité	de	la	population	sera	assurée,	et		
• lorsque	les	exploitants	prennent	les	engagements	nécessaires	et	fournissent	des		

garanties	pour	assumer	leurs	responsabilités,		

…			pourquoi	ne	pourrions-nous	pas	utiliser	cette	ressource	pour	nous	enrichir	
collectivement?	

Là	aussi,	le	gouvernement	devra	prendre	des	décisions,	et	il	les	prendra.	

***	

En	conclusion,		

Notre	vision	est	claire.	

Le	Québec	compte	sur	un	potentiel	énergétique	extraordinaire,	un	sous-sol	riche	et	un	
territoire	immense.	

Leur	mise	en	valeur	est	indissociable	d’une	prospérité	durable.	

Nous	le	faisons	avec		le	précieux	concours	de	nos	sociétés	d’État	et	de	nos	partenaires	:	
Hydro-Québec,	la	Société	du	Plan	Nord,	Transition	Énergétique	Québec,	Gaz	Métro,	les	
municipalités	locales	et	régionales.		

Nos	activités	en	recherche	et	développement	permettent	au	Québec	d’innover,	de	rester	
concurrentiel	et	d’être	aux	avant-postes	de	l’évolution	mondiale.	

Notre	savoir-faire,	notre	ingénierie	et	notre	main-d’œuvre	qualifiée	et	compétente	sont	les	
outils	sur	lesquels	nous	pouvons	compter.	

Notre	cadre	législatif	et	règlementaire	est	solide	:	nous	travaillons	à	le	rendre	encore	
meilleur	en	collaboration	avec	tous	nos	partenaires.	

Le	gouvernement	est	résolument	engagé	à	poursuivre	sa	transition	énergétique		

L’entreprise	privée	y	est	déjà	engagée,	et	doit,	elle	aussi,	accentuer	ses	efforts.		



	

	
12	

Comme	vous	y	conviait	le	premier	ministre	du	Québec	en	ces	mots	:		

«		Le	Québec	a	tous	les	outils	nécessaires	pour	devenir	un	leader	en	matière	d’énergies	
renouvelables,	d’efficacité	énergétique	et	d’innovation	(…)	Ce	mouvement	ne	peut	être	
lancé	par	la	seule	volonté	du	gouvernement.	Nous	avons	besoin	de	vous	pour	prendre	ce	
virage	et	engager	le	Québec	vers	un	avenir	écoefficient	et	prospère.	»		(fin	de	la	citation)	

Je	vous	invite	à	jouer	ce	rôle.	

Vous	êtes	des	entrepreneurs,	des	créateurs	d’emplois,	des	innovateurs.	

La	transition	énergétique	est	une	occasion	d’affaires	pour	vous.	

Le	gouvernement	sera	là	pour	vous	soutenir	en	favorisant	un	environnement	propice	aux	
investissements.	

***	

Notre	société	a	connu	la	Révolution	industrielle.	

La	révolution	tranquille	nous	a	fait	entrer	dans	le	monde	moderne.	

Nous	vivons	aujourd’hui	le	virage	numérique.	

Tous	ces	grands	moments	qui	ont	jalonné	notre	histoire	sont	autant	de	passages	de	notre	
parcours	collectif.		

Aujourd’hui,	nous	sommes	conviés	à	une	autre	transition,	à	une	autre	étape	de	notre	
histoire,	une	transition	énergétique	qui,	j’en	suis	sûr,	apportera	aux	Québécois	un	
enrichissement	collectif,	un	avenir	prospère.	

C’est	là	l’invitation	que	je	vous	lance.		

Merci.		

	


