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La consultation que vous  tenez présentement est une parodie de démocratie.  
 Dix jours  avant la première consultation le 6 novembre,  il manquait 18 des 64 études.   On ne peut les consulter 

quand elles ne sont pas terminées.  Pour effectuer un travail sérieux, il eut fallu plus de temps alloué  prendre 

connaissance de toutes ces études. La plupart des gens qui travaillent  n’ont pas entendu parler  du sujet  et  sont  

par conséquent  peu documentés sur les impacts  qu’entraînera la mise en place  de la stratégie énergétique du 

gouvernement.   Les enjeux  des décisions  qui seront prises suite à ces  semblants de consultation   revêtent   

pourtant  une importance capitale pour l’avenir de la population  québécoise. La période de consultation doit 

être  obligatoirement  prolongée  

Mais  Le gouvernement du Québec,  cherche à mettre   rapidement en place une filière gazière  intégrée 

comprenant : l’extraction, la liquéfaction, le transport et la consommation de gaz naturel. Il a   pourtant déjà 

annoncé une cible de réduction des GES de 37,5% d’ici 2030 et de 80 à 95% d’ici 2050 par rapport à 1990 d’autre 

part. Dans la mesure où la presque totalité du gaz en cause serait du gaz fossile, gros émetteur de GES, il s’agirait 

d’une manipulation Ce que dit le Gouvernement et ce qu’il fait ne concordent pas  .Pourtant, les experts du climat 

( GIEC) nous disent qu’il faut diminuer d’urgence les émissions de gaz à effet de serre pour éviter un emballement 

climatique  

Notre même gouvernement nous présente  le développement de la filière des hydrocarbures comme un moteur 

de relance économique.   Même si cela semble séduire certains québécois, il faut aller plus loin pour connaître 

toute la vérité.  Selon le Fonds monétaire International FMI, si l’on tient compte des subventions directes et de 

l’ensemble des coûts induits par le pétrole et gaz, le Canada subventionnera cette filière à la hauteur de 53 

milliards en 2015(1) 

  Le gouverneur de la Banque d’Angleterre et ancien gouverneur de la Banque du Canada  Mark Carney  affirme 

que la lutte aux changements climatiques risque de marginaliser les énergies fossiles. Ce qui pourrait selon lui 

entraîner des pertes «potentielles énormes» pour les investisseurs exposés à ce secteur. (2)  Il affirme que «  les 

changements climatiques menaceront les assises de la finance et la prospérité à long terme  » (3) Devons –nous 

encore investir dans cette filière   avec tous les risques que cela comporte :   Perte de capitaux,  saccage de l’air, 

du sol et  de l’eau?  N’avons-nous pas un Ministère du développement durable ?  Quelle doit être sa mission ?  

Détruire ou protéger ????? 

 

Il est faux de prétendre que les pipelines sont le moyen le plus sécuritaire pour le transport du pétrole issu des 

sables bitumineux de l’Alberta  

Le pipeline Énergie Est  fera couler chaque jour, 1,1 million  de barils  de  pétrole  sur une longueur de plus de 700 

km traversant  un nombre important  de terres agricoles et 69 municipalités des deux rives du saint- Laurent. Il 

traversera également de nombreuses rivières majeures du sud du Québec  mettant en péril l’eau potable et franchira 

pas moins de 640 cours d’eau sur le territoire québécois  

 (  Shields  dans le Devoir du 14 mai dernier)  Tôt ou tard  si on  examine un peu les dégâts  causés   par les pipelines  

dans un passé récent, on sait qu’il y aura des fuites.. Dans les cas de déversements et de fuites, les municipalités  

ne sont pas prêtes, à faire face à de telles catastrophes et à  en assumer  ces coûts. ( 4)   

 

 Pour  l’Avenir du Québec,  pour  contrer la lutte aux changements climatiques  nous exigeons  

que  notre gouvernement nous présente un programme de transition énergétique  orienté vers 



le développement des énergies renouvelables. Comment se fait-il que notre gouvernement   

n’envisage  même pas cette alternative ? 

Si à Stockholm,   les gens sont assez intelligents pour faire rouler les bus  avec les eaux usées,  (6)  ne pensez-

vous pas qu’ici au Québec , en  mettant  à profit nos cerveaux québécois   et notre hydro-électricité,  on 

pourrait   également se hisser au rang de  leaders  mondiaux dans le développement des énergies 

renouvelables . 

Germaine  Roy  

Membre du RVHQ 

 

[1] Fonds monétaire international, http://www.imf.org/external/np/fad/subsidies/; Le Devoir, 

(2))ttp://www.lesaffaires.com/blogues/francois-normand/mark-carney-est-devenu-le-cauchemar-des-producteurs-d-energies-

fossiles/582148 

 [3] La Presse, http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/paul-journet/201412/04/01-4825383-la-bulle-carbone.php 

(4)http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/441514/changements-climatiques-une-

facture-en-sante-de-30-milliards 

5)http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/451590/les-municipalites-prises-de-

court?utm_source=infolettre-2015-10-02&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienn 

(6) http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201510/18/01-4911211-a-stockholm-les-eaux-usees-font-rouler-les-bus.php 
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