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Nouvelle politique énergétique :
l’heure de la cohérence
Montréal, le 7 novembre 2014 - Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
(RNCREQ) accueille avec grande satisfaction l’annonce par le ministre Pierre Arcand de la démarche qui doit
mener à l'élaboration de la nouvelle politique énergétique. Il est en effet indispensable et urgent d’adopter
une politique énergétique basée sur une vision commune et rassembleuse.
La nécessaire transition énergétique qui devra s’incarner par la mise en œuvre de la future politique appellera
d’importantes réformes qui nécessiteront la plus grande adhésion des Québécoises et Québécois. Le
Regroupement souligne donc l’importance d’impliquer un maximum d’acteurs de la société civile dans cette
démarche : « Il faut que les modalités de participation permettent de créer des consensus sur les grands
enjeux, sans quoi la mise en œuvre de la Politique s’en trouvera compromise », précise Philippe Bourke,
directeur général du RNCREQ.
Pour le RNCREQ, il est essentiel que la politique énergétique définisse une vision cohérente du développement
qui répondra aux grands défis auxquels le Québec est confronté. Ce sont les défis qui concernent l’humanité
entière : la lutte contre les changements climatiques et l’épuisement des ressources, la dégradation de
l’environnement, le redressement de l’économie, l’amélioration des conditions de développement social,
etc. « Les changements que doit provoquer la future politique énergétique sont d’une ampleur inégalée,
ajoute Philippe Bourke. À cet égard, nous nous attendons à ce que des secteurs aussi cruciaux que la mobilité,
la consommation et l’aménagement du territoire soient mis à contribution et s’inscrivent dans la politique. »
La réduction de la consommation de pétrole au rang des priorités
Le Regroupement se réjouit de voir que la réduction de la consommation de pétrole figure parmi les
préoccupations les plus importantes du gouvernement. Le RNCREQ rappelle que les conseils régionaux de
l’environnement et de nombreux partenaires sont déjà engagés dans la démarche Par notre PROPRE énergie,
qui vise à réunir les conditions nécessaires pour conduire le Québec à une réduction significative de sa
consommation de pétrole.
Le gouvernement du Québec doit aussi montrer la voie et appuyer cette volonté par la mise en œuvre de
politiques publiques appropriées.
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