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Dépendance au pétrole :
des indications claires pour un virage nécessaire !
Montréal, le 5 mai 2011 – Cette semaine encore, le chef économiste de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), M. Fatih Birol, faisait état de la forte tension qui caractérise
le marché du pétrole en raison de la demande globale croissante jumelée à une production
qui, elle, est en déclin. Selon l’AIE, le pic pétrolier aurait d’ailleurs été atteint en 2006. L’ère
du pétrole bon marché est donc révolue et un changement de paradigme s’impose.
C’est ce virage qu’Équiterre et Vivre en ville nous invitent aujourd’hui à prendre en proposant
des moyens concrets de réduire la dépendance au pétrole dans le secteur du transport des
personnes et de l’aménagement du territoire. « Il s’agit d’un rapport d’une remarquable
rigueur qui permettra assurément d’inspirer nos collectivités », souligne Philippe Bourke,
directeur général du Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ).
Cette initiative inspirante s’ajoute à celles menées par différentes organisations afin de
mettre en lumière les enjeux de la dépendance au pétrole et les opportunités de relever le
défi de la transition énergétique de façon innovatrice, gagnante et viable. Grâce aux Rendezvous de l’énergie, le RNCREQ et ses nombreux partenaires ont mobilisé les citoyens et les
acteurs socioéconomiques de l’ensemble des régions pour que le Québec se positionne comme
un chef de file dans ce domaine.
Le RNCREQ s’assurera donc que le rapport dévoilé aujourd’hui soit transmis à l’ensemble des
acteurs rejoints dans le cadre des Rendez-vous de l’énergie, afin que ceux-ci puissent s’en
inspirer. Les mesures mises de l’avant s’ajoutent à toutes celles qu’il nous faut explorer pour
réduire notre dépendance au pétrole : comportements de consommation, efficacité
énergétique, substitution, transport des marchandises, technologies propres, énergies
renouvelables, etc.).
Soulignons que M. Alexandre Turgeon, président de Vivre en ville et directeur général du
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, sera conférencier au premier
Forum québécois sur l’énergie qui se tiendra à Shawinigan les 16, 17 et 18 novembre. Les
faits saillants des activités régionales des Rendez-vous de l’énergie ainsi que les opportunités
et initiatives gagnantes pour réduire notre dépendance au pétrole, comme celle de Vivre en
ville et d’Équiterre, y seront mis de l’avant.
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