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a crise énergétique qui a frappé la planète au début 2008 n’est pas
disparue. Bien que dissimulée par la crise financière qui touche la
planète depuis la fin de 2008, elle resurgira dès que l’économie
reprendra, nous rappelant que si le XXe siècle fut celui de l’énergie fossile
abondante, la société du XXIe siècle devra composer avec des énergies
renouvelables si elle veut survivre. Car, à moins d’être productrice de
combustibles fossiles, elle devra s’étrangler économiquement pour
seulement assurer ses besoins élémentaires en énergie.
Or, avec 50 % de son énergie provenant déjà de sources renouvelables,
le Québec est particulièrement bien placé pour devenir la
première grande économie à abandonner le pétrole et à atteindre
l’indépendance énergétique. Ce projet de société exaltant, mais
réaliste, pourrait transformer le Québec en société phare de la planète,
grâce à un recentrage du développement urbain et des transports en
commun, mais aussi par l’adoption massive de la voiture hybride, la
promotion de la géothermie et le développement à grande échelle
de l’énergie éolienne.
Écrit par Normand Mousseau, professeur de physique à l’Université de
Montréal et auteur du livre Au bout du pétrole, tout ce que vous devez
savoir sur la crise énergétique, ce livre explique pourquoi le Québec
doit viser l’indépendance énergétique et comment il doit s’y prendre
pour mener ce grand projet de société nécessaire écologiquement,
mais aussi économiquement.
NORMAND MOUSSEAU est professeur de physique à l’Université
de Montréal et chercheur de renommée internationale. Il nourrit une
grande passion pour la vulgarisation scientifique. Il est l’auteur de
plusieurs articles dans Québec Science et rédige le blogue de physique
sur le site Science, on blogue ! de l’Agence Science-Presse depuis
septembre 2005.

Pour comprendre la situation, il faut regarder au-delà de nos frontières.
Voilà pourquoi La révolution des gaz de schiste présente une description
du panorama énergétique mondial actuel. Il s’attarde aussi à l’aspect
plus scientifique de l’exploitation de cette ressource, de la géologie aux
risques environnementaux, et décrit les activités d’exploration et
d’exploitation de cette ressource à travers le monde. Enfin, il fait état
des différents modèles économiques qui encadrent l’exploitation des
hydrocarbures dans le monde développé et des particularités qui
devraient être appliquées dans le cas des gaz de schiste.
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usqu’à présent, le débat sur les gaz de schiste au Québec a été
dominé, avec raison, par la question environnementale.
Cependant,
NORMAND
MOUSSEAU
on ignore encore beaucoup de choses au sujet des risques et de
l’impact à court, moyen et long terme de la fracturation hydraulique.
Malgré ces réserves bien réelles, l’industrie continue de se développer
à un rythme accéléré dans le reste de l’Amérique du Nord. Elle est en
voie d’exploser également en Europe et en Asie, surtout en Chine.

L’AVENIR DU QUÉBEC PASSE PAR L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

UN PROJET EXALTANT !
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LA RÉVOLUTION DES GAZ DE SCHISTE

AU-DELÀ DE LA CONTROVERSE

L’AVENIR DU QUÉBEC PASSE PAR

l’indépendance
énergétique

Pour les opposants à l’implantation des gazières au Québec, cette
dernière section semblera prématurée. L’auteur pense, qu’au
contraire, il faut discuter au plus vite du modèle économique que le
Québec veut suivre. Plus on attendra, plus son implantation risque
de coûter cher, car les gazières auront alors eu tout le temps d’établir
un rapport de forces légal et politique, basé sur une évaluation encore
plus précise des ressources disponibles.
Voilà donc le propos de ce livre préparé par un expert indépendant,
le physicien et universitaire Normand Mousseau dont les deux
premiers livres parus au cours des dernières années ont connu un
rayonnement important.

NORMAND MOUSSEAU est professeur de physique à l’Université de Montréal et chercheur de renommée internationale. Il
nourrit une grande passion pour la vulgarisation scientifique.
Il est l’auteur de Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir
sur la crise énergétique et L’avenir du Québec passe par l’indépendance énergétique.
ISBN 978-2-89544-173-1
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près de 500 mémoires
plus de 800 intervenants
48 audiences à travers le Québec
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MYTHE NO 1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre
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MYTHE NO 3. L'hydroélectricité est le pétrole du Québec
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MYTHE NO 1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre améliorera immanquablement notre qualité de vie

Coût la tonne de CO2 évitée: ~1000 $

Malgré des dépenses 1,2 milliards $, le Fonds
vert n’aura permis de réduire les émissions de
GES que de de 0,7 % en 3 ans

Problème: les actions du gouvernement sont incohérentes.
Cimenterie Port Daniel
Financement de la recherche de pétrole sur l’île Anticosti
Soutien à la recherche de gaz naturel
Absence de politique sur la réduction du nombre de
véhicules sur les routes
Les actions, elles-mêmes, ne sont pas structurantes

Un manque de données, d’analyses et de projections

DES OBJECTIFS INCOHÉRENTS
Réduction espérée des émissions de
GES liées à l’énergie: au mieux 30 %!

Un manque flagrant en général en développement
durable
1. Manque d’information, de cohérence dans la
gestion de l’eau
2. Les municipalités n’ont pas les moyens
d’assurer leurs responsabilités
environnementales
3. Les ministères à vocation économique ne
prennent pas au sérieux le développement
durable

Signé en décembre 2016

MYTHE NO 6. La cible de 37,5 % de réduction des émissions de GES s'appuie sur une stratégie détaillée
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réduction de 43 % de la
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en 8 ans!
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Reste du Canada:
réduction de 11 %

Une planète qui bouge

China, Moving to Cut Emissions,
Halts Production of 500 Car Models
By Hiroko Tabuchi
Jan. 2, 2018

The Chinese government has already become the world’s
biggest supporter of electric cars, offering automakers
numerous incentives for producing so-called new energy
vehicles. Those incentives are set to decrease by 2020, to be
replaced by quotas for the number of clean cars automakers
must sell. That has spurred global automakers to pick up the
pace in their shift toward battery-powered cars.

Figure 1: UK and G7 economic growth and emissions reductions8
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• In 2016, 47 per cent of our electricity came
from low carbon sources, around double the
level in 20109, and we now have the largest
installed offshore wind capacity in the world.
Our homes and commercial buildings have
become more efficient in the way they use
energy which helps to reduce emissions
and also cut energy bills, for example
average household energy consumption

has fallen by 17 per cent since 199010.
Automotive engine technology has helped
drive down emissions per kilometre driven
by up to 16 per cent and driving a new car
bought in 2015 will save car owners up to
£200 on their annual fuel bill, compared to
a car bought new in 200011. England also
recycles nearly four times more than it did
in 200012.

Key Policies and Proposals in the Strategy
Accelerating Clean Growth
1. Develop world leading Green Finance capabilities, including by:
• Setting up a Green Finance Taskforce to provide recommendations for delivery of the
public and private investment we need to meet our carbon budgets and maximise the UK’s
share of the global green finance market
• Working with the British Standards Institution to develop a set of voluntary green and
sustainable finance management standards
• Providing up to £20 million to support a new clean technology early stage investment
fund
• Working with mortgage lenders to develop green mortgage products that take account
of the lower lending risk and enhanced repayment associated with more energy efficient
properties
Improving Business and Industry Efficiency – 25% of UK Emissions
2. Develop a package of measures to support businesses to improve their energy productivity,
by at least 20 per cent by 2030, including by:

The Clean
Growth Strategy
Leading the way to
a low carbon future

• Following the outcome of the independent review of Building Regulations and fire safety,
and subject to its conclusions, we intend to consult on improving the energy efficiency of
new and existing commercial buildings
• Consulting on raising minimum standards of energy efficiency for rented commercial
buildings
• Exploring how voluntary building standards can support improvements in the energy
efficiency performance of business buildings, and how we can improve the provision of
information and advice on energy efficiency to SMEs
• Simplifying the requirements for businesses to measure and report on energy use, to help

of the lower lending risk and enhanced repayment associated with more energy efficient
properties
Improving Business and Industry Efficiency – 25% of UK Emissions
2. Develop a package of measures to support businesses to improve their energy productivity,
by at least 20 per cent by 2030, including by:
• Following the outcome of the independent review of Building Regulations and fire safety,
and subject to its conclusions, we intend to consult on improving the energy efficiency of
new and existing commercial buildings
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• Consulting on raising minimum standards of energy efficiency for rented commercial
buildings
The Clean Growth Strategy

• Exploring how voluntary building standards can support improvements in the energy
efficiency performance of business buildings, and how we can improve the provision of
information and advice on energy efficiency to SMEs
• Simplifying the requirements for businesses to measure and report on energy use, to help
them identify where they can cut bills
3.
an Industrial
Energy Efficiency
scheme
help large
companies install
measures
7. Establish
Develop our
strategic approach
to greenhouse
gastoremoval
technologies,
building
on the
to
cut their energy
use and of
bills
Government’s
programme
research and development and addressing the barriers to their
long term
deployment
4. Publish
joint
industrial decarbonisation and energy efficiency action plans with seven of
most
intensive industrial
sectors forms of fossil fuel heating in new and existing
8. the
Phase
outenergy
the installation
of high carbon
businesses off the gas grid during the 2020s, starting with new build
5. Demonstrate international leadership in carbon capture usage and storage (CCUS), by
9. collaborating
Support the recycling
of heat
produced
industrial
to reduce
business
with our global
partners
and in
investing
upprocesses,
to £100 million
in leading
edge energy
CCUS
bills industrial
and benefit
local communities
and
innovation
to drive down costs
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10.Work
Innovation:
6.
in partnership with industry, through a new CCUS Council, to put us on a path to meet
our
ambition
of having
the option
of deploying
CCUS at
scale
in the UK,
and toResource
maximise
• Invest
around
£162 million
of public
funds in research
and
innovation
in Energy,
itsand
industrial
opportunity
Process
efficiency, including up to £20 million to encourage switching to lower
carbon fuels
• Support innovative energy technologies and processes with £14 million of further investment
through the Energy Entrepreneurs Fund

Accelerating the Shift to Low Carbon Transport – 24% of UK Emissions
22.End the sale of new conventional petrol and diesel cars and vans by 2040
23.Spend £1 billion supporting the take-up of ultra low emission vehicles (ULEV), including
helping consumers to overcome the upfront cost of an electric car
24.Develop one of the best electric vehicle charging networks in the world by:
• Investing an additional £80 million, alongside £15 million from Highways England, to support
charging infrastructure deployment
• Taking new powers under the Automated and Electric Vehicles Bill, allowing the
Government to set requirements for the provision of charging points
25.Accelerate the uptake of low emission taxis and buses by:
• Providing £50 million for the Plug-in Taxi programme, which gives taxi drivers up to £7,500
off the purchase price of a new ULEV taxi, alongside £14 million to support 10 local areas
to deliver dedicated charge points for taxis
• Providing £100 million for a national programme of support for retrofitting and new low
emission buses in England and Wales
26.Work with industry as they develop an Automotive Sector Deal to accelerate the transition
to zero emission vehicles
27.Announce plans for the public sector to lead the way in transitioning to zero emissions
vehicles
The Clean
Growth Strategy
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28.Invest £1.2 billion to make cycling and walking the natural choice for shorter journeys
29.Work to enable cost-effective options for shifting more freight from road to rail, including
using low emission rail freight for deliveries into urban areas, with zero emission last mile
deliveries
30.Position the UK at the forefront of research, development and demonstration of Connected
and Autonomous Vehicle technologies, including through the establishment of the Centre
for Connected and Autonomous Vehicles and investment of over £250 million, matched by
industry

Enhancing the Benefits and Value of Our Natural Resources – 15% of UK Emissions
38.As we leave the EU, design a new system of future agricultural support to focus on delivering
better environmental outcomes, including addressing climate change more directly
39.Establish a new network of forests in England including new woodland on farmland, and
fund larger-scale woodland and forest creation, in support of our commitment to plant 11
million trees, and increase the amount of UK timber used in construction
40.Work towards our ambition for zero avoidable waste by 2050, maximising the value we
extract from our resources, and minimising the negative environmental and carbon impacts
associated with their extraction, use and disposal
41.Publish a new Resources and Waste Strategy to make the UK a world leader in terms of
competitiveness, resource productivity and resource efficiency
42.Explore new and innovative ways to manage emissions from landfill
43.Support peatland through a £10 million capital grant scheme for peat restoration
44.Innovation: Invest £99 million in innovative technology and research for agri-tech, land use,
greenhouse gas removal technologies, waste and resource efficiency
Leading in the Public Sector – 2% of UK Emissions
45.Agree tighter targets for 2020 for central government and actions to further reduce
greenhouse gas emissions beyond this date
The Clean
Growth Strategy
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46.Introduce a voluntary public sector target of a 30 per cent reduction in carbon emissions
by 2020-21 for the wider public sector
47.Provide £255 million of funding for energy efficiency improvements in England and help
public bodies access sources of funding
Government Leadership in Driving Clean Growth
48.Work with businesses and civil society to introduce a “Green Great Britain” week to promote

Tracking Our Progress
We want to deliver increased economic growth
and reduced emissions. We have developed
an Emissions Intensity Ratio (EIR) to measure
our clean growth performance which we will
publish each year so we can track progress.
To reach our 2032 targets we will need to drive
the emissions intensity of the economy down
by an average of five per cent per year to 2032,
an acceleration in the four per cent annual fall
since 199031.
The Emissions Intensity Ratio (EIR)
This measures the amount of greenhouse
gases (tonnes of carbon dioxide equivalent)
produced for each unit of Gross Domestic
Product (GDP) created. Currently the EIR is
270 tonnes/£ million and it was 720 tonnes/£
million in 1990. By 2032, we expect the EIR
will need to be nearly as low as 100 tonnes/£
million to meet our ambitions.
The Clean
Growth Strategy

Next Steps
Leading the way to
a low carbon future

This Strategy is not the end of the process.
While this is an important milestone in our
work to decarbonise the UK while growing our
economy, our approach will develop and adapt
to changing circumstances. We will update key
elements of the Strategy in line with our annual

INVESTMENT
INNOVATION
FOR CLEAN GROWTH
We will also launch theIN
following
Government
consultations during 2017 and 2018 on:

To achieve the clean growth we want, the UK will need to nurture low carbon technologies,
• Theand
design
of a new
heat recovery
processes
systems
thatindustrial
are as cheap
as possible.

programme

It is only through innovation that we will see new technologies developed and the cost of clean
technologies
• Makingcome
the down.
private rented sector energy

efficiency regulations more effective, and
setting longer term energy performance
Government has significantly increased
standards across both the domestic private
its investment in low carbon innovation
and social rented sectors

This strategy sets out, for the first time,
where Government funding is targeted

• A streamlined and more effective energy
and carbon reporting framework for UK
businesses to help them identify where they
can cut bills

Transport 33%

• A package of measures to support
businesses to improve how productively
they use energy
• Our strategic approach to the aviation
sector in a series of consultations over the
next 18 months.

£2.5
billion

A full list of the actions and milestones arising
from this Strategy is set out at Annex
B.
allocated
2015-2021

Many of the future actions the Government will
be taking, expanding on the proposals above,
will be set out in the 25 Year Environment
Investment
at all
stages
of
Plan, whichwill
will be
be made
designed
to be
a sister
technology
from
research
document development:
to this Strategy,
andbasic
in a long
term
tostrategy
pre-commercial
trialstransition to zero road
for the UK’s
vehicle emissions. Taken together, these set

Power 25%

£2.5
billion

Cross-sector 15%
Smart Systems 10%
Homes 7%
Business & Industry 6%
Land Use & Waste 4%

Innovation creates jobs and helps
companies grow
The Energy Entrepreneurs Fund is a competitive
funding scheme to support the development
and demonstration of state of the art technologies,

MYTHE NO 13. Il est impossible d’agir hors de grands centres

Propositions de l’UMQ
1. Favoriser la réduction de l’utilisation des énergies non renouvelables
2. Renouveler les flottes de véhicules municipaux en favorisant l’utilisation de
sources d’énergie alternatives et limiter l’utilisation de combustibles fossiles
3. Comptabiliser les émissions de GES dans les municipalités et effectuer un
suivi régulier
4. Mettre en oeuvre un plan d’action afin de diminuer les émissions de GES et
effectuer un suivi régulier
5. Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables (biomasse, solaire, éolien,
méthanisation, géothermie, cogénération, etc.) dans les bâtiments
municipaux et projets de développement
6. Optimiser l’éclairage public municipal

Quelques éléments manquants
1. Pourquoi se préoccuper de l’éclairage municipal dans un programme de
GES ?
2. Pas un mot sur les données ou la capacité de se projeter
a. inventaire et suivi des GES, sinon il est difficile d’évaluer d’où on vient,
où on s’en va et l’efficacité des mesures
b. le coût et les retombées des diverses mesures possibles dans les
secteurs
c. comment combiner ces transformations avec les autres objectifs de
développement

Quelques éléments manquants
1. Où est le transport?
a. soutien transport actif et public, réduction de la place de la voiture, faire payer le
stationnement privé, etc.
b. faciliter l’insertion des modes de transports alternatifs, actifs et électriques
c. prévoir les effets de la voiture autonome
2. L'aménagement du territoire ?
a. assurer les services de proximité
b. bannir les services sans accès actif/en commun
3. L’argent?
a. le programme Climat municipalités du MDDEFP s’est terminé en 2012
b. peu de soutien réel des niveaux supérieurs (provincial/fédéral)
c. la fiscalité des municipalités qui favorise l’étalement urbain

MYTHE NO 4. La lutte aux changements climatiques passe d'abord par la voiture électrique

Total: 22 % des émissions
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Nouvelles mises en service d’infrastructure
de production d’électricité dans le monde

Évolution du prix des appels d’offre
en solaire photovoltaïque

LE PROBLÈME N’EST PAS TECHNIQUE

Prix de l’électricité solaire en France

LE PROBLÈME N’EST PAS TECHNIQUE
Prix de l’électricité solaire aux États-Unis

Une stratégie de développement sobre en carbone et de mobilité durable adaptée pour les régions

Repenser notre relation à l’énergie
Changer les sources d’énergie
Changer l’utilisation de l’énergie

Changer le service énergétique

infrastructures vieillissantes

Technologies de l’information

MIGRATIONS

Environnement

Développement économique

Urbanisme

Éducation

Intelligence artificielle

Santé

Réchauffement climatique

Et au-delà

Quelques éléments manquants
1. Fiscalité municipale
2. Appui pour l’aménagement du territoire
a. Besoin d’experts afin d’accompagner et de conseiller les municipalités et
les MRC sur les questions d’aménagement du territoire;
b. Revoir la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s afin de faciliter la
planification conjointe de municipalités voisines et de renforcer la
planification au niveau régional;
c. Faire payer les municipalités pour le coût de l’utilisation des voies
interurbaines.
3. Appui central: l’ensemble des services et des bureaux gouvernementaux,
incluant les cliniques, les écoles, la SAQ, la SAAQ, ministères, etc., devrait
être déployé dans les centres-villes ou les quartiers densément peuplés, et
nécessairement accessibles par transport en commun et transport actif, à
moins de contraintes incontournables;
4. Soutien à l’internet haute-vitesse et aux services de vidéoconférence

Viser une société à zéro émission par le service et l’amélioration de la qualité de vie

Viser une société à zéro émission par le service et l’amélioration de la qualité de vie

But: Réduire le nombre de km-véhicule par personne
1. Soutenir le transport public interurbain
2. Favoriser l’utilisation du transport actif
3. Faire en sorte que la SAAQ et le MEMROT facilitent l’accès routier au transport actif et aux
transports de proximité non traditionnels
But: Réduire la consommation des véhicules
1. Augmenter la taxe sur les véhicules énergivores
2. Adapter le coût du droit d’immatriculation aux GES émis
But: Réduire les émissions liés au transport des marchandises
1. Faciliter la coopération entre les services de distribution
2. Favorise les camions électriques pour la distribution locale

Des entreprises qui se préparent

Intégrer l’environnement de manière plus large

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Procédés

Intégrer l’environnement de manière plus large
L’ÉCONOMIE LINÉAIRE

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Que faire?

Vers une structure de gouvernance efficace
Près des centres de décision économique
Hors des silos
Liée à l’innovation
Basée sur les données et la recherche
Bidirectionnelle
S’appuie sur l’experimentation et la diffusion des
résultats
Surveille, évalue et s’adapte

Nous sommes un groupe d'experts universitaires
qui s'est spontanément formé à l'été 2017 afin
d'imaginer et de proposer un nouveau modèle de
gouvernance environnementale qui permette au
Québec d'atteindre ses objectifs de environnementaux,
climatiques et énergétiques.
Yvan Allaire (UQAM)
Luc Bernier (Ottawa)
Pascale Biron (Concordia)
Julie Caron-Malenfant (INM)
Catherine Choquette
(Sherbrooke)
Jérôme Dupras (UQO)
Kathryn Furlong (UdeM)
Corinne Gendron (UQAM)
Luc Godbout (Sherbrooke)

Maya Jegen (UQAM)
Marcelin Joanis
(Polytechnique)
Roger Lanoue (ind.)
Pierre Magnan(UQTR)
James Meadowcroft (Carleton)
Normand Mousseau (UdeM/
Polytechnique)
Martin Papillon (UdeM)
Stéphane Paquin (ÉNAP)

Catherine Potvin (McGill)
Marc-Urbain Proulx (UQAC)
Marie-Christine Trottier
(ÉNAP)
Hélène Trudeau (UdeM)
Claude Villeneuve (UQAC)
Jean-Philippe Waub (UQAM)
Johanne Whitmore (HEC)

L'initiative est dirigée par un comité de
pilotage un comité de pilotage

Composé de cinq chercheurs universitaires:
Luc Bernier, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le secteur public, Université d’Ottawa
Pascale Biron, professeure et directrice du Département de géographie, de planification et de l’environnement,
Université Concordia ;
Normand Mousseau, professeur de physique, Université de Montréal et directeur académique de l’Institut de
l’énergie Trottier, Polytechnique Montréal ;
Stéphane Paquin, directeur du Groupe d’études et de recherche sur l’International et le Québec, ÉNAP ;
Marie-Christine Therrien, Professeure au Centre de recherche sur la gouvernance, ÉNAP
et de deux membres externes:
Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde
Roger Lanoue, expert en management stratégique, en énergie et en accessibilité d’eau potable.

Automne 2017: Rencontres des experts, préparation d’une proposition
6 février 2018 : Publication de la proposition
Appel à contribution auprès du public

climat-etat-nous.org
(se termine le 18 mars!)
12 avril 2018 : Forum national
Octobre 2018 : Élections au Québec

5 principes à adopter
1. Une vision cohérente à long terme
2. Une intégration au développement économique
3. Des décisions appuyées sur la science et les savoirs traditionnels et locaux
4. Un dialogue inclusif
5. La mesure, l’évaluation et l’adaptation continues

• Une vision cohérente à long terme qui permette d’élaborer une planification stratégique et d’assurer une cohérence
dans les actions de l’État, le choix des priorités et l'allocation des ressources dans l’atteinte d’objectifs clairs, mesurables
et expliqués;
• Une intégration au développement économique afin que les enjeux environnementaux soient compris et pensés
comme un levier de développement;
• Des décisions appuyées sur la science et les savoirs traditionnels et locaux, ce qui exige un renforcement de la
capacité de recherche et de partage d’information et une communication compréhensible pour la population;
• Un dialogue inclusif puisque les eﬀorts des citoyens, des communautés et des entreprises sont nécessaires pour faire du
développement durable une réalité, il est essentiel de maintenir le dialogue au-delà des seules consultations faites en
amont des projets ;
• La mesure, l’évaluation et l’adaptation continues, ce qui permet non seulement de corriger le tir rapidement sur les
programmes et mesures en place, mais aussi de s’adapter à la fois aux réalités locales, aux nouvelles connaissances et aux
changements mondiaux.

Et vous, qu’en pensez-vous?

climat-etat-nous.org

