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En quelques mots…

Considérant les répercussions sociales et environnementales du développement énergétique, le
Conseil propose des mesures visant à réduire la production et la consommation d’énergie non
renouvelables dans une optique de développement durable.

Résumé

En 1995, conscient des impacts environnementaux découlant du développement énergétique, le
Conseil intervient dans le débat public sur l’énergie, en s’appuyant sur l’importance que les
jeunes accordent à l’environnement qu’on leur lègue. Le mémoire énonce les principes du
développement durable et les moyens propres à assurer le respect de cette approche.

Un développement durable

Le Conseil considère d’abord que le développement durable doit servir de cadre à une
éventuelle politique énergétique. Selon le rapport Bruntland, le développement durable permet
de répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. Il concilie plusieurs objectifs : le développement économique, l’équilibre des
écosystèmes et l’équité sociale. Dans cet esprit, il n’apparaît pas approprié selon le Conseil que
la politique énergétique prenne la forme d’une stratégie de développement économique. En fait,
le secteur de l’énergie crée peu d’emplois par rapport au capital financier qu’il nécessite, soit 15
fois moins que d’autres secteurs comme celui des biens et services. Or, pour lutter contre la
pauvreté et la précarité, il faut que les investissements engendrent un maximum d’emplois
durables. Le développement énergétique est efficace et durable s’il vise à combler les besoins
en énergie et non à attirer les industries énergivores et à susciter la surproduction.

De plus, il importe d’assurer le renouvellement des écosystèmes et des ressources. Ces
dernières constituent notre capital naturel : en les renouvelant, on vit en quelque sorte des
intérêts ; sinon, on épuise le capital. Il faut noter que le secteur énergétique est le principal
responsable des effets néfastes sur l’environnement biophysique et bioclimatique. Or, ces effets
menacent les conditions essentielles à la vie future des jeunes Québécois.

Une culture de conservation et une tarification responsable

La culture du gaspillage qui s’est développée au cours des dernières décennies doit faire place
à une culture de conservation. Pour ce faire, l’éducation et la sensibilisation des jeunes sont des
conditions essentielles. Or, contrairement au recyclage, l’idée de la conservation de l’énergie
n’est pas très ancrée dans les écoles. La responsabilisation quant à la consommation d’énergie
s’avère difficile étant donné l’image d’abondance que projètent les complexes hydroélectriques.

Pourtant, non seulement existe-t-il des moyens d’améliorer l’efficacité énergétique, mais ceux-ci
peuvent engendrer des économies de quelques milliards de dollars. De fait, selon Hydro-
Québec, les programmes d’efficacité énergétique pourraient répondre à plus de la moitié des
nouveaux besoins en énergie. En plus, plusieurs études démontrent que l’efficacité énergétique
créerait beaucoup plus d’emplois que les grands projets hydroélectriques. Il faut donc s’engager
dans cette voie et instaurer un programme d’éducation à la conservation de l’énergie et aux
impacts de la production énergétique, en impliquant les écoles et les communautés.



D’après le Conseil, la responsabilisation en regard de l’efficacité et de l’économie énergétiques
passe aussi par une facturation des consommateurs en fonction de leurs comportements.
Actuellement, la consommation excessive engendre des coûts plus élevés pour tous. Les
consommateurs abusifs doivent payer le plein prix de leurs luxes et faire l’objet d’une facturation
à taux croissant. Toutefois, il importe d’assurer à tous un chauffage résidentiel minimal en hiver.

Les sources d’énergie à prioriser

Au Québec, en 1993, l’électricité et le pétrole représentaient, environ à parts égales, 83 % des
formes d’énergie utilisées. Le gaz naturel et le charbon comblent les autres besoins
énergétiques, alors que les énergies solaire et éolienne comptent pour moins de 1 %. La
consommation en énergie incombe à 36 % au secteur industriel, à 26 % aux transports, et à
21 % et 17 % respectivement aux secteurs résidentiel et commercial. Dans l’avenir, le profil de
consommation pourrait sensiblement changer au Québec. En effet, des secteurs en croissance,
comme les hautes technologies, s’avèrent bien moins énergivores que celui de l’industrie lourde.

Il est reconnu que certaines énergies doivent être priorisées dans un contexte de
développement durable. Un classement des différentes énergies existantes a été réalisé par
différents chercheurs en utilisant des critères variés et complémentaires, dont les impacts
environnementaux et sociaux, l’acceptabilité économique et la création d’emplois. Ce
classement peut servir à orienter le développement énergétique vers des sources d’énergie plus
performantes. Parmi les meilleures, on retrouve les sources durables et renouvelables telles que
les énergies solaire, éolienne, marémotrice et de la biomasse. L’hydroélectricité se situe au
centre du classement, étant potentiellement durable et renouvelable. La pire énergie est le
nucléaire, surtout à cause des déchets, suivie des combustibles fossiles qui, eux, sont polluants.

Cependant, l’économie d’énergie ou l’efficacité énergétique demeure la meilleure façon
d’améliorer le bilan énergétique et elle doit ainsi être priorisée. Le Conseil demande que soient
mis en place des programmes de conservation d’énergie, notamment pour les personnes à
faible revenu. On souhaite aussi que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec montrent
l’exemple et qu’ils présentent un discours plus cohérent en regard de l’économie d’énergie.
Différents moyens simples et diverses technologies peuvent entraîner de grandes économies.

Par ailleurs, le Conseil avance plusieurs solutions alternatives pour le chauffage des bâtiments.
En plus de l’économie d’énergie, des recommandations précises sont faites pour favoriser le
recours à l’énergie solaire, notamment en formant les constructeurs de bâtiments. Il faut
également étudier l’intérêt que présentent les systèmes géothermiques. Pour ceux qui adoptent
ces méthodes et génèrent de l’énergie, le Conseil propose un modèle de compteurs inversés, à
l’instar d’Hydro-Ontario, pour qu’ils puissent non seulement économiser, mais aussi vendre
l’excédentaire sur le réseau. Enfin, on plaide en faveur de l’énergie éolienne pour combler les
besoins à court et moyen terme et on demande un remaniement des budgets de recherche pour
soutenir le développement d’énergies durables, plutôt que celui de l’énergie nucléaire.

En outre, le Conseil juge que le débat sur l’énergie doit s’étendre aux transports, qui
représentent plus du quart de la consommation énergétique et qui produisent 36 % des
émissions en bioxyde de carbone. Différentes mesures sont proposées pour réduire l’utilisation
des automobiles à essence : la lutte contre l’étalement urbain, l’utilisation des chemins de fer,
des pistes cyclables et du covoiturage, la taxation accrue des stationnements au centre-ville, et
l’instauration de péages routiers. En outre, on suggère de promouvoir l’automobile électrique.



Les structures pour assurer l’avenir et la participation des citoyens aux décisions

Certaines structures et mécanismes démocratiques sont nécessaires pour assurer une
approche durable en regard du développement énergétique au Québec. Premièrement, le
Conseil recommande la création d’une Régie du développement énergétique durable dotée de
pouvoirs décisionnels et consultatifs. Celle-ci serait en mesure d’effectuer une planification
intégrée des ressources, ce qui s’avère impossible actuellement. Aussi, l’instauration d’une
Agence québécoise pour l’efficacité énergétique et la conservation apparaît essentielle, puisque
les producteurs d’énergie sont en conflit d’intérêts, ayant le double mandat de vendre l’énergie
et de diminuer leurs ventes dans le cadre de programmes d’économie d’énergie.

De plus, compte tenu des effets à long terme de la consommation et de la production
énergétiques, le débat sur l’énergie doit faire une place importante aux jeunes. L’implication des
nations autochtones dans les décisions apparaît aussi normale, puisque le développement des
grandes rivières du Nord québécois affecte leurs modes de vie et, conséquemment, les relations
entre autochtones et non-autochtones. En fait, le développement des territoires autochtones
devrait prendre en compte leur autonomie, tel que reconnu par l’Assemblée nationale en 1985.

En conclusion

L’avenir énergétique du Québec doit être envisagé de manière responsable et réaliste. En ce
sens, les recommandations faites par le Conseil respectent les principes du développement
durables et tiennent compte de la mince marge de manœuvre financière du gouvernement.
Différentes mesures compensatoires sont d’ailleurs suggérées pour assurer le financement des
solutions proposées.


