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C’est possible d’être pétrolibre ! 

Le RNCREQ dévoile la « Vitrine du Québec sans pétrole » 

 

 

Montréal, le 25 mars 2013 – Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement 

(RNCREQ) a dévoilé ce matin la « Vitrine du Québec sans pétrole ». À l’aube d’une nouvelle stratégie 

énergétique, le RNCREQ démontre ainsi qu’il est non seulement souhaitable mais aussi possible pour la 

population québécoise de réduire sa dépendance au pétrole.  

 

 

« Le pétrole est une énergie non renouvelable, polluante et de plus en plus chère, rappelle Philippe Bourke, 

directeur général du RNCREQ. Le Québec en est dépendant à 38 % dans sa consommation d’énergie 

primaire. Pourtant, nous avons la chance de posséder des sources d’énergie propres et renouvelables pour le 

remplacer, ainsi que des technologies et un savoir-faire considérables en matière d’économie d’énergie, 

d’efficacité et de substitution énergétiques. » 

 

 

Des Québécois et des Québécoises s’activent déjà pour réduire cette dépendance au pétrole, conscients des 

bénéfices sur les plans du développement régional, de l’économie et de l’environnement. L’électrification 

des transports, la mise en place de mesures d’efficacité énergétique ou le chauffage par la 

biométhanisation sont autant de façons pour eux de devenir pétrolibres.  

 

 

La « Vitrine du Québec sans pétrole » (www.quebecsanspetrole.com) met ainsi en valeur des réalisations à 

travers toutes les régions dans les domaines aussi variés que l’agriculture, le transport des personnes et des 

marchandises, le chauffage des bâtiments, l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’industrie. Une 

carte interactive permet de parcourir le Québec sans pétrole par région ou par thème. Pour chaque 

réalisation, une fiche quantifie les économies d’énergie et la réduction de GES qui en découlent, ainsi que 

ses autres bénéfices sociaux et environnementaux. La Vitrine propose également de la documentation 

relative à la réduction de la consommation de pétrole ainsi que des outils (guides pratiques, programmes de 

subventions et de financement, etc.) à destination de ceux qui souhaiteraient passer à l’action.  
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http://www.quebecsanspetrole.com/
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À propos  

Le développement de la « Vitrine du Québec sans pétrole » s’inscrit dans le cadre de la démarche Par notre 

PROPRE énergie à laquelle participent activement les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE). 

Des Tables régionales sur la réduction de la dépendance au pétrole ont été mises en place au cours de la 

dernière année. Celles-ci ont produit des portraits énergétiques de leur territoire et finalisent actuellement 

des plans d’action pour diminuer notre consommation de pétrole.  

La réalisation de la Vitrine est rendue possible grâce à la contribution financière principale du Fonds vert du 

gouvernement du Québec et en partenariat avec le Centre québécois d’actions sur les changements 

climatiques, la Fédération québécoise des coopératives forestières, Fondaction, l’Union des producteurs 

agricoles et l’Association québécoise de la maîtrise de l’énergie.  
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