
 

 

 

Déclaration d’engagement 

pour une stratégie de réduction 

de la dépendance au pétrole 

 

 

Attendu que le Québec possède un profil énergétique enviable, puisque 50 % de toute l’énergie qui y est 

consommée provient de sources renouvelables ; 

Attendu que le Québec dispose d’opportunités considérables en matière d’économie d’énergie, d’efficacité 

énergétique et  de ressources énergétiques renouvelables ; 

Attendu que le Québec possède tous les atouts nécessaires pour mettre à profit ce vaste potentiel : 

universités, centres de recherche, savoir-faire et expertise à l’avant-garde, entreprises innovantes, accès à 

des technologies propres, accès au capital, mouvement coopératif et solidaire dynamique ; 

Attendu que le profil énergétique avantageux du Québec est toutefois assombri par l’utilisation du pétrole, 

qui représente 40 % de l’énergie consommée par les Québécois ; 

Attendu que dans l’état actuel des choses, le pétrole joue un rôle crucial pour la production et la 

consommation de biens et de services, le transport des personnes et des marchandises et de nombreux 

autres aspects de notre vie en société ; 

Attendu que la demande mondiale croissante pour le pétrole et le caractère épuisable de cette ressource 

menacent l’économie québécoise et son développement ; 

Attendu que l’importation de pétrole entraîne une fuite de capitaux de l’ordre de dix à vingt milliards de 

dollars par an, somme qui rapporterait davantage si elle était investie ici au Québec ; 

Attendu que l’utilisation du pétrole affecte la santé publique et contribue à l’accumulation des gaz à effet 

de serre dans l’atmosphère, responsable des changements climatiques ; 

Attendu que le modèle de développement axé sur l’utilisation de l’automobile provoque l’étalement 

urbain, crée des pressions insoutenables sur le développement et l’entretien des infrastructures,  cause des 

dommages variés et significatifs à l’environnement et accentue la dépendance au pétrole; 

Attendu que plus le statu quo perdure, plus les conséquences de cette dépendance s’alourdissent pour la 

société québécoise ; 

Attendu que d’autres sociétés dans le monde recherchent et mettent en œuvre des solutions pour réduire 

leur dépendance au pétrole ;  

Attendu que la mise en œuvre d’une stratégie visant la réduction de la dépendance au pétrole, qui 

reposerait sur la réduction de la consommation et l’augmentation du recours aux énergies renouvelables, 

apporterait de nouvelles et grandes opportunités pour le développement des territoires du Québec, tout 

en étant bénéfique pour l’économie, l’environnement et la santé publique ; 

 

 



 

 

 

 

Nous, signataires de cette déclaration, reconnaissons qu’il est non seulement possible mais nécessaire que 

le Québec s’engage résolument dans la voie de la réduction de sa dépendance au pétrole, et qu’il en fasse 

un projet de société rassembleur et stimulant.  

Nous croyons qu’un tel projet devrait constituer la pierre angulaire de la stratégie qui permettra au Québec 

d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de GES qu’il s’est fixé pour 2020. Elle pavera la voie aux 

réductions qui seront nécessaires au-delà, tout en tirant profit des opportunités économiques qui 

découleront de l’ouverture du marché du carbone.  

Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un défi de taille puisqu’il faudra modifier significativement la manière 

d’occuper le territoire, de développer les régions, de produire les biens et services et de consommer 

l’énergie. Définir cette vision porteuse et structurante exigera un leadership fort qui saura rallier et 

mobiliser les multiples parties prenantes de notre société.  

Nous affirmons qu’une réduction progressive et planifiée de la consommation du pétrole aura assurément 

des impacts positifs sur le développement économique régional, la balance commerciale québécoise, 

l’emploi et notre qualité de vie, lesquels seront supérieurs aux éventuels impacts négatifs du statu quo. Ce 

faisant, c’est toute notre société qui en sortira gagnante. Notre leadership saura assurément inspirer le 

monde. 

 

En conséquence, nous nous engageons…   

 à réaliser annuellement d’ici 2020 des actions concrètes, dans le respect des réalités régionales, 

pour qu’ensemble nous puissions réduire significativement la dépendance au pétrole du Québec;   

 à nous engager dans des initiatives communes visant l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation 

des acteurs de notre milieu à l’égard des enjeux de production et de consommation de l’énergie ; 

 à intervenir, avec nos partenaires du milieu, auprès des différents paliers de gouvernement  et des 

décideurs pour qu’ils adoptent et mettent en œuvre une stratégie globale et intégrée de réduction 

de la dépendance au pétrole ; 

 à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette stratégie, selon notre expertise et notre 

domaine d’activité ; 

 à soutenir cette stratégie pour qu’elle constitue le fer de lance du Plan d'action québécois 2013-

2020 sur les changements climatiques, et à nous assurer qu’elle comportera des cibles, des moyens 

et des échéanciers précis. 

 

Organisation : ___________________________________ Signature : _____________________ 

Merci de faire circuler cette déclaration auprès de vos membres et dans vos réseaux.  

Pour confirmer la signature, il suffit à l’organisation de transmettre un simple courriel à Cédric Chaperon 
(cedric.chaperon@rncreq.org). 

 

Voir la liste des signataires 

mailto:cedric.chaperon@rncreq.org
http://www.rncreq.org/administration/files/rendez-vous-de-l-energie/documentation-nationale/liste-signataires.pdf

