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S’inscrivant'dans'le'contexte'de'la'nouvelle'politique'énergétique'québécoise'2016R2025,'l’objectif'de'cet'

essai'est'd’analyser'la'situation'provinciale'et'de'proposer'des'scénarios'pouvant'augmenter'l’autonomie'

énergétique'du'Québec,'tout'en'respectant'le'concept'du'développement'durable.'Cet'objectif'principal'

s’accompagne' de' trois' objectifs' spécifiques,' soit' identifier' les' scénarios' qui' sont' les' plus'

économiquement' rentables,' les' plus' socialement' acceptables' et' les' moins' dommageables' pour'

l’environnement.''

Afin'de'baliser'cette'analyse,'quatre'scénarios'visant'à'accroître'l’indépendance'énergétique'du'Québec'

sont'explorés.'Le'scénario'A's’inscrit'dans' la'continuité'de' la'situation'provinciale'actuelle'et'considère'

uniquement' la' croissance' de' la' consommation' énergétique' des' grands' secteurs' économiques.' Il' est'

sousRdivisé'en'deux,' soit' le' scénario'AR1'de' référence'et' le' scénario'AR2'où' le'pétrole'et' le'gaz'naturel'

contenus' dans' le' sousRsol' québécois' sont' exploités.' Le' scénario'B' préconise' une' réduction' de' la'

consommation' provinciale' de' produits' pétroliers' au' profit' de' l’électricité,' tandis' que' le' scénario'C'

propose' une' limitation' de' la' croissance' de' la' consommation' d’hydrocarbures' fossiles' à' la' faveur' des'

biocombustibles.'Enfin,'le'scénario'D'vise'à'augmenter'les'gains'en'efficacité'énergétique'afin'de'limiter'

la'croissance'de'la'consommation'québécoise'd’énergie.'

Les'résultats'd’une'l’analyse'multicritère'en'trois'volets'ont'clairement'démontré'que'le'scénario'B'est'à'

la'fois'le'plus'économiquement'rentable,'le'plus'socialement'acceptable'et'le'moins'dommageable'pour'

l’environnement.' Il' est' suivi' en'ordre' décroissant' des' scénarios'D,' C,' AR1' et'AR2.'De' ce' fait,' en' tenant'

compte' des' externalités' sociales' et' environnementales,' il' est' donc' plus' bénéfique' pour' le'Québec' de'

réduire'sa'consommation'de'produits'pétroliers'et'de'gaz'naturel'que'de'démarrer'la'production'de'ces'

deux' hydrocarbures' fossiles' sur' son' territoire.' Conséquemment,' la' stratégie' la' plus' avantageuse' pour'

accroître'l’autonomie'énergétique'provinciale'dans'un'contexte'de'développement'durable'consiste'en'

une' combinaison' des' scénarios'B,' C' et' D.' Naturellement,' les' surplus' d’électricité' produits' localement'

constituent'le'pivot'central'permettant'de'réduire'la'dépendance'québécoise'aux'hydrocarbures'fossiles.'

Toutefois,' les' efforts' déployés' pour' accroître' les' gains' en' efficacité' énergétique' ainsi' que' les'

opportunités'offertes'à'petite'échelle'par'les'biocombustibles'viendront'appuyer'la'démarche.' '
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INTRODUCTION(

Avec' l’échéance' de' sa' Stratégie' de' gouvernance' énergétique' 2006R2015,' L’énergie! pour! construire! le!

Québec!de!demain'(Ministère'de'l'Énergie'et'des'Ressources'naturelles'R'MERN,'2006),'la'province'est'à'

un' tournant' de' son' avenir' énergétique.'Au' cœur' du'mode'de' vie' québécois,' cette' question' influence'

grandement'l’économie,' la'société'et'l’environnement,'constituant'les'trois'sphères'du'développement'

durable.'Cependant,'afin'de'protéger'ce'mode'de'vie,'des'choix'devront'être'faits.'

La'Québec'est'un'grand'producteur'et'un'des'plus'grands'consommateurs'd’énergie'par'habitant'de'la'

planète' (MERN,' 2014a).' Presque' la' moitié' de' sa' consommation' est' d’origine' renouvelable,' grâce' à'

l’exploitation'du' fort'potentiel'hydroélectrique'de'son'territoire.'C’est'une'situation'unique'au'monde,'

puisqu’en' moyenne' seulement' 13,5'%' de' l’énergie' consommée' par' pays' est' d’origine' renouvelable'

(Agence'de'l’efficacité'énergétique,'s.d.;'MERN,'2014a;'Lanoue'et'Mousseau,'2014;'Whitmore'et'Pineau,'

2014).' D’ailleurs,' il' est' le' plus' grand' producteur' d’énergie' renouvelable' en' Amérique' du' Nord'

(Commission'sur'les'enjeux'énergétiques'du'Québec'R'CEEQ,'2013).'En'contrepartie,'la'seconde'moitié'de'

la' consommation' énergétique' provinciale' dépend' des' hydrocarbures' fossiles,' soit' le' pétrole,' le' gaz'

naturel'et' le'charbon.'Or,' le'Québec'ne'produit'actuellement'aucun'de'ces'combustibles' fossiles'et'en'

importe'donc'la'totalité'(CEEQ,'2013).'Ceci'a'pour'effet'd’accentuer'le'déficit'commercial'de'la'province,'

d’encourager'faiblement'la'création'd’emploi'sur'son'territoire'et'd’engendrer'une'insécurité'financière'

liée'aux' fluctuations'des'prix' sur' le'marché' international' (Whitmore'et'Pineau,'2014;'Nantel,'3' janvier'

2015).'Cela'est'sans'rappeler'que'la'combustion'des'hydrocarbures'fossiles'engendre'de'fortes'émissions'

de' gaz' à' effet' de' serre' (GES),' alors' que' le' Québec' s’est' engagé' à' lutter' contre' les' changements'

climatiques' (Ministère' du' Développement' durable,' de' l'Environnement' et' de' la' Lutte' contre' les'

changements'climatiques'R'MDDELCC,'2012a).'

Paradoxalement,' le'Québec' est' en' situation'de' surplus' énergétique'et' exporte' annuellement,' vers' les'

ÉtatsRUnis,' l’Ontario'et' le'NouveauRBrunswick,'environ'de'15'%'de'son'électricité'(Whitmore'et'Pineau,'

2014).'Malheureusement,'depuis'2007,' le'prix'de'cette'source'd’énergie'sur' le'marché'nordRaméricain'

n’a'cessé'de'diminuer.'Cette'baisse'est'attribuable'à'l’exploitation'massive'du'gaz'naturel'de'schiste,'à'la'

volonté'des'Américains'd’accentuer'leur'indépendance'énergétique'ainsi'qu’à'la'congestion'des'réseaux'

de' transport' énergétique' auxquels' la' province' a' accès' (Anderson,' 2014;' Lanoue' et' Mousseau,' 2014;'

CEEQ,'2013;'Reynolds,'2006).'Également,'même'si' le'Québec'ne'produit'aucun'hydrocarbure' fossile,' il'

est'tout'de'même'un'exportateur'de'produits'pétroliers'raffinés.'Cela'assure'à' la'province'des'revenus'
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trois'plus'élevés'que'ceux'obtenus'par'l’exportation'd’électricité'(Lanoue'et'Mousseau,'2014;'Whitmore'

et'Pineau,'2014).'Néanmoins,' les'profits'générés'par'ces'exportations'sont' largement' insuffisants'pour'

redresser'la'balance'commerciale'du'secteur'québécois'de'l’énergie'(Whitmore'et'Pineau,'2014).'

Dans'ce'contexte'qui'perdure'depuis'plus'de'dix'ans,'les'experts's’entendent'pour'dire'qu’augmenter'le'

niveau'd’autosuffisance'énergétique'du'Québec'permettrait':'de'limiter'le'déficit'commercial'du'secteur'

énergétique,' de' stimuler' la' croissance' économique,' d’assurer' une' meilleure' sécurité' nationale' et' de'

respecter'les'engagements'liés'aux'changements'climatiques'(Lanoue'et'Mousseau,'2014;'Gobeil,'2013).'

Cela'dit,'bien'que'la'direction'à'prendre'semble'faire'consensus,'les'moyens'actuels'pour'y'arriver'sont'

multiples' et' complexes.' De' plus,' les' approches' retenues' auront' des' impacts' à' long' terme' sur' les'

finances,'la'société'et'l’environnement'de'la'province.'C’est'pourquoi,'dans'le'cadre'de'l’essai'menant'au'

grade'de'maître'en'environnement'de' l’Université'de'Sherbrooke,' la' situation'énergétique'du'Québec'

ainsi'qu’un'petit'nombre'de'stratégies,'visant'à'augmenter'l’autosuffisance'énergétique'provinciale'dans'

un' contexte' de' développement' durable,' sont' analysés.' Cet' objectif' principal' s’accompagne' de' trois'

objectifs' spécifiques,' soit' identifier' les' scénarios'qui' sont' les'plus'économiquement' rentables,' les'plus'

socialement'acceptables'et'les'moins'dommageables'pour'l’environnement.'Afin'de'baliser'cet'exercice,'

quatre' scénarios' énergétiques' et' des' paramètres' limitant' la' portée' de' l’analyse,' par' exemple' dans' le'

temps,'sont'énoncés'en'tenant'compte'de'la'gouvernance'québécoise.'Une'analyse'multicritère'chiffrée'

vient'également'soutenir'le'choix'des'stratégies'recommandées.'

Puisqu’il' s’agit' d’un' sujet' brûlant' d’actualité' avec' la' formulation' prochaine' de' la' nouvelle' politique'

énergétique'québécoise'2016R2025,'prévue'pour'l’automne'2015,'les'sources'd’information'pertinentes,'

accessibles' et' récentes' sont' nombreuses.' En' effet,' des' documents' publiés' par' les' gouvernements'

provinciaux'et'fédéraux,'ainsi'que'par'des'organisations'possédant'une'expertise'en'la'matière,'ont'été'

soigneusement' choisis' et' consultés.' Ils' servent,' entre' autres,' à' situer' la'problématique'de' cet' essai,' à'

dresser'le'portrait'énergétique'de'la'province,'à'établir'les'scénarios'stratégiques'évalués'et'à'motiver'le'

choix'des'critères'd’analyse.'

Cet' essai' est' divisé' en' quatre' chapitres.' Le' premier' chapitre' présente' une' mise' en' contexte' de'

l’approvisionnement' et' des' exportations,' des' modes' de' transport' ainsi' que' de' la' consommation'

énergétique' du' Québec.' Le' second' chapitre' énonce' les' paramètres' choisis' pour' effectuer' l’analyse'

multicritère,' en' plus' de' détailler' les' scénarios' stratégiques' retenus' pour' évaluation.' Quant' à' elle,'

l’analyse' multicritère' chiffrée' est' réalisée' au' troisième' chapitre' et' elle' vise' à' identifier' les' scénarios'
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énergétiques' les' plus' économiquement' rentables,' les' plus' socialement' acceptables' et' les' moins'

dommageables' pour' l’environnement.' Les' critères' choisis' y' sont' également' présentés,' en' plus' d’être'

appuyés' d’une' justification' pour' chaque' scénario.' Enfin,' le' quatrième' chapitre' présente' les' scénarios'

retenus' et' discute' des' stratégies' visant' à' accroître' l’indépendance' énergétique' de' la' province.' Une'

conclusion'résume'les'grandes'lignes'de'l’essai'à'la'fin'de'l’ouvrage.'

' '
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1. SITUATION(ÉNERGÉTIQUE(DU(QUÉBEC(

Ce'premier'chapitre'brosse'le'portrait'énergétique'passé,'présent'et'futur'du'Québec.'Pour'ce'faire,'un'

bref' historique' relate' tout' d’abord' l’étroite' relation' des' Québécois' avec' l’énergie.' Puis,' la' situation'

énergétique'actuelle'est'détaillée'en'trois'volets,'soit'les'modes'de'production'et'd’approvisionnement,'

les'modes' de' transport' ainsi' que' la' consommation.' Enfin,' les' projets' et' les' orientations' futurs' liés' au'

secteur'énergétique'provincial'sont'exposés.'

1.1. Histoire(énergétique(du(Québec(en(bref(

L’exploitation' du' territoire,' les' décisions' des' gouvernements' et' le' contexte' mondial' ont' largement'

influencé' le' portrait' énergétique' actuel' du' Québec.' Afin' de' mieux' comprendre' ce' portrait,' un' bref'

historique'de'ce'secteur'd’activité'est'présenté.'Il'se'divise'en'quatre'parties,'soit'le'développement'du'

secteur' énergétique' (1860R1943),' la' nationalisation' de' l’énergie' (1944R1964),' la' diversification' des'

activités' dans' un' contexte' de' mondialisation' (1965R1995)' et' la' planification' intégrée' des' ressources'

énergétiques'(1996R2014).''

1.1.1. Développement(du(secteur(énergétique((1860R1943)(

C’est'en'1860'que'les'premières'initiatives'd’explorations'et'd’exploitations'pétrolières'sont'réalisées'en'

Gaspésie'par'la'Gaspe!Bay!Mining!Company,'la'Gaspe!Petroleum!Company'et'la'Petroleum!Oil!Trust.'Ces'

compagnies'misent'sur'l’exploitation'commerciale'des'hydrocarbures'et'financent'la'construction'd’une'

petite'raffinerie'près'de'Gaspé,'en'1900.'Cette'dernière'ferme'ses'portes'quatre'ans'plus'tard'et'il'faut'

attendre' une' trentaine' d’années' pour' la' reprise' de' l’exportation' pétrolière' dans' la' région.' (Spain' et'

L'Italien,'2013)'

En'parallèle,'Thomas'Edison'perfectionne,'en'1879,'la'lampe'à'incandescence.'Puis,'il'imagine'la'création'

d’un' réseau' de' distribution' reliant' un' centre' de' production' électrique' à' une' clientèle' utilisant' ses'

lampes.' De' là,' l’industrie' de' l’électricité' se' développe' partout' dans' le' monde.' Au' Québec,' c’est' à'

Montréal'que'les'premières'rues'éclairées'font'leur'apparition'vers'1884.'Dès'lors,' les'filières'du'gaz'et'

d’électricité'se'concurrencent'férocement'pour'obtenir'les'contrats'd’éclairage.'De'cette'lutte,'la'filière'

électrique'triomphe,'au'point'où,'vers'1889,' la'société'américaine'Royal!Electric!Company,!qui'devient'

éventuellement' la! Montreal! Light,! Heat! &! Power' en' fusionnant' avec' la'Montreal! Gas! Company,' se'
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retrouve'en'situation'de'monopole'(Jedwab,'1998a;'Réseau'canadien'd'information'archivistique,'s.d.).'

(HydroRQuébec,'2015a)'

Peu' de' temps' après,' en' 1898,' une' autre' compagnie' américaine' influente' s’établit' au' Québec,' la'

Shawinigan!Water! and! Power! Company.' Elle' exploite' le' potentiel' hydroélectrique' de' la' rivière' SaintR

Maurice'près'de'TroisRRivières'(Jedwab,'1998b).'Dès'lors,'plusieurs'villes'décident'de'municipaliser'leur'

service' d’électricité' suivant' le' modèle' ontarien' de' 1906,' c’estRàRdire' qu’elles' prennent' en' charge' la'

distribution'd’électricité'sur'leur'territoire,'tout'en'laissant'la'production'et'le'transport'au'secteur'privé.'

Aujourd’hui,'neuf'de'ces'municipalités'possèdent'encore'leur'réseau'de'distribution':'Alma,'Amos,'BaieR

Comeau,' Coaticook,' Joliette,' Jonquière,' Magog,' Sherbrooke' et' Westmount.' À' la' même' époque,' la'

première' raffinerie' de' pétrole' brut' du' Québec' voit' le' jour' à' Montréal.' Elle' est' construite' par' la'

compagnie' Queen! City! Oil' en' raison' de' l’emplacement' stratégique' de' la' ville' près' du' fleuve' SaintR

Laurent.'Cette'raffinerie'initie'la'construction'd’autres'raffineries'ainsi'que'd’usines'de'pétrochimie'dans'

la' région'métropolitaine' (Rivest,' 2014;'BastaracheROuellette,' 2012).'Ailleurs'dans' la' province,' dans' les'

années'1920,'de'grands'projets'hydroélectriques'prennent'place,'entre'autres,'sur'les'rivières'Saguenay,'

Gatineau'et'des'Outaouais,'afin'de'satisfaire'les'besoins'de'l’industrie'des'pâtes'et'papiers'ainsi'que'ceux'

de'l’aluminerie'de'la'société'Alcan.'(HydroRQuébec,'2015a)'

À'cette'époque'marquée'par'la'Première'Guerre'mondiale'et'la'crise'économique'de'1929,'le'monopole'

exercé' par' les' compagnies' d’électricité' et' de' gaz,' comme' la'Montreal! Light,! Heat! &! Power,' attise' la'

hargne' des' consommateurs' (Breton,' 2010;' VieuxRMontréal,' 2002).' Ces' derniers' sont' excédés' par' les'

services'de'piètre'qualité'reçus'pour'des'tarifs'élevés,'alors'que'les'compagnies'engrangent'des'profits'

exorbitants.'Leur'mécontentement'fait'pression'sur'le'gouvernement,'luiRmême'agacé'par'les'pratiques'

comptables' douteuses' des' compagnies' ainsi' que' par' leur' refus' de' desservir' les' milieux' ruraux' et' de'

coopérer'aux'tentatives'de'règlementation'du'commerce'de'l’électricité.'Cette'règlementation'constitue'

d’ailleurs'une'des'recommandations'de'la'Commission'Lapointe,'mise'en'place'en'1934'afin'de'conseiller'

le'gouvernement'sur'la'question'énergétique'(Réseau'canadien'd'information'archivistique,'s.d.;'HydroR

Québec,'2015a).'Pour'rajouter'à'la'situation,'durant'les'mêmes'années,'l’exploration'pétrolière'reprend'

dans'l’est'de'la'province'sans'résultats'probants'(Spain'et'L'Italien,'2013).'



' 6'

1.1.2. Nationalisation(de(l’énergie((1944R1964)(

Pendant' la' Seconde' Guerre'mondiale' (1939R1945),' les' premiers' oléoducs' et' gazoducs' sont' construits'

pour' importer' les' hydrocarbures'bruts' vers'Montréal' où' ils' sont' raffinés,' et' cela,' afin'd’échapper' à' la'

menace' allemande' qui' envoie' des' navires' espions' dans' le' golfe' du' SaintRLaurent' (Rivest,' 2014).'

Toutefois,' ce'qui' retient' l’attention'publique' sur' le'plan'énergétique'est' le' refus'de' la'Montreal! Light,!

Heat! &! Power' et' de' ses' filiales' d’obtempérer' aux' demandes' des' organismes' de' règlementations'

provinciaux,'et'ce,'après'plusieurs'années'de'débat.'Devant'ce'fait,'le'gouvernement'd’Adélard'Godbout'

décide'd’exproprier'les'actifs'des'compagnies'récalcitrantes'afin'de'nationaliser'la'production'électrique'

québécoise.'Pour' ce' faire,' la'Loi! établissant! la!Commission!hydroélectrique!de!Québec,' communément'

appelée' la' loi'17,'est' adoptée' le'14'avril' 1944.'C’est' la' création'de' la' société'd’État'HydroRQuébec'qui'

gère,' à' l’époque,' un' réseau' gazier' et' quatre' centrales' hydroélectriques,' soit' celles' de' Chambly,' des'

Cèdres,'de' la'RivièreRdesRPrairies'et'de'Beauharnois.' Il's’agit'de' la'première'étape'de' la'nationalisation'

énergétique'québécoise' (HydroRQuébec,'2015a).'Toutefois,' les'neuf'municipalités'propriétaires'de' leur'

réseau'de'distribution'demeurent'indépendantes'et'la'Coop'de'SaintRJeanRBaptiste'de'Rouville'est'créée'

(Coopérative'régionale'd’électricité'de'SaintRJeanRBaptiste'de'Rouville,'2015).''

Suite' à' la' Seconde'Guerre'mondiale,' la' demande' énergétique' augmente' grâce' au' climat' économique'

favorable' de' la' province.' Ainsi,' le' potentiel' électrique' du' Québec' s’accroît' avec' la' construction' de' la'

centrale'de'Carillon'en'Outaouais'et' l’harnachage'de'la'rivière'Betsiamites'sur'la'CôteRNord.'Il's’agit'du'

premier' chantier' en' région' éloignée.' Puis,' sous' l’influence' du' premier' ministre' Maurice' Duplessis,'

l’Office'de' l'électrification'rurale'étend' le' réseau'de'distribution'auRdelà'de' la' région'de'Montréal.'Elle'

fait' passer' le' pourcentage' de' distribution' aux' propriétés' rurales' de' 20'%' à' 90'%' en' dix' ans' (SarraR

Bournet,'2009).'Le'BasRSaintRLaurent,'la'Gaspésie'et'Chibougamau'sont'reliés'au'réseau'tardivement'vers'

1955.'(HydroRQuébec,'2015a)'

Même' si' le' réseau' d’HydroRQuébec' s’est' étendu' au' fil' des' ans,' c’est' lors' de' la' seconde' étape' de' la'

nationalisation'que'la'société'd’État'prend'son'essor'sur'l’ensemble'du'territoire'de'la'province.'En'effet,'

elle'reçoit' le'mandat'du'gouvernement'de'Jean'Lesage'de'racheter' les'distributeurs'privés'd’électricité'

(Breton,' 2010).' Puis,' HydroRQuébec' entreprend' la' construction' de' trois' grands' complexes'

hydroélectriques,' celui' de'ManicROutardes' sur' la' CôteRNord' (1960),' de'Hamilton'Falls' au' Labrador' qui'

sera'rebaptisé'Churchill'Falls'(1966),'et'de'La'Grande'à'la'BaieRJames'(1971).'Cette'production'permet'de'

répondre' à' la' demande' en' électricité' des' consommateurs' qui' augmente' de' 7'%' par' année' (HydroR
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Québec,'2015a).'Ailleurs'dans'le'monde,'dans'l'espoir'd'influer'les'prix'à'la'hausse,'cinq'pays'producteurs'

de' pétrole' fondent,' en' 1960,' l'Organisation' des' pays' exportateurs' de' pétrole' (OPEP),' soit' l'Arabie'

saoudite,' l'Iran,' l'Irak,' le' Koweït' et' le' Venezuela' (OPEP,' 2015).' Au' même' moment,' les' activités'

d’explorations'pétrolières'reprennent'dans'le'golfe'et'l’estuaire'du'SaintRLaurent.'Au'début,'ces'activités'

sont' supervisées' par' HydroRQuébec,' puis' par' la' Société' québécoise' d’initiative' pétrolière' (SOQUIP).'

Cependant,' cette' dernière' soutient' que' le' potentiel' en' hydrocarbures' fossiles' du' Québec' est' faible'

(Rivest,'2014;'Pittet'et'Turmel,'2011).''

1.1.3. Diversification(des(activités(dans(un(contexte(de(mondialisation((1965R1995)(

Durant' la' seconde' moitié' des' années' 60,' suivant' la' tendance' mondiale,' HydroRQuébec' et' Énergie'

atomique'du'Canada'mettent'en'fonction'les'centrales'nucléaires'de'GentillyR1'et'de'GentillyR2.'Puis,'en'

1969,'HydroRQuébec'signe'une'entente'avec'la'Churchill!Falls!(Labrador)!Corporation!Ltd'pour'acheter'la'

presque' totalité' de' la' production' du' complexe' des' chutes' de' Churchill' jusqu’en' 2041' (MERN,' 2014b;'

Quebec'HydroRElectric'Commission'et'Churchill' Falls' (Labrador)'Corporation'Ltd,'1969).'Quelques'mois'

auparavant,'la'société'd’État'avait'inauguré'la'Centrale'thermique'au'mazout'de'Tracy,'construite'par'la'

Shawinigan!Water!and!Power!Company' (HydroRQuébec,'2015a).'Malheureusement,'en'1973,'en'raison'

des' vives' tensions' vécues' par' le'MoyenROrient' lors' de' la' guerre' de' Kippour' survient' le' premier' choc'

pétrolier' caractérisé' par' une' baisse' de' l’offre' mondiale' du' carburant' et' par' une' flambée' des' prix,'

(Perspective' Monde,' 2014).' Alors,' l’oléoduc' transcanadien' SarniaRMontréal,' aussi' appelé' 9B,' est'

construit' afin' d’alimenter' les' provinces' de' l’Est# à# partir' des' réserves' pétrolières' de' l’Ouest,' et' de'

maitriser' les' coûts' d’approvisionnement' en' carburant.' À' l’époque,' la' production' de' l’Ouest' canadien'

approvisionne' à' 50'%' le!marché' québécois' (MERN,' 2014b;' BastaracheROuellette,' 2012).' Également' en'

réaction'à'la'crise'pétrolière,'le'Bureau'des'économies'd’énergie,'qui'deviendra'le'Bureau'de'l’efficacité'

énergétique,'est' créé'dans' le'but'de' réduire' la' facture'énergétique'des' consommateurs.' Il' s’agit'de' la'

première'initiative'gouvernementale'en'efficacité'énergétique'(MERN,'2015a).'!

À'la'veille'des'années'1980,'le'Québec'accumule'ses'premiers'surplus'hydroélectriques,'ce'qui'permet'à'

Québec' de' signer' un' contrat' d’assistance'mutuelle' avec' l’état' de' New'York' (CEEQ,' 2013).' Le' Québec'

peut' désormais' échanger' de' l’énergie' avec' l’état' américain,' soit' en' exportant' ses' surplus' durant' la'

période' estivale' et' en' important' la' quantité'manquante' durant' la' période'hivernale.' Cet' engagement'

coïncide'avec'le'second'choc'pétrolier'de'1979'provoqué'par'l’instabilité'politique'en'Iran'et'la'décision'

des' treize'membres'de' l’OPEP'd’augmenter' le'prix'du'brut.'Cela'a'pour'conséquence'de' faire'presque'
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tripler' le' prix' du' baril,' de' déclencher' la' crise' économique' de' 1980' aux' ÉtatsRUnis' et' d’engendrer' la'

fermeture'de'quatre'raffineries'montréalaises'(Perspective'Monde,'2014).'Au'cours'de'la'même'période,'

un'moratoire'sur'la'construction'de'nouvelles'centrales'nucléaires'est'décrété'au'Québec'ainsi'que'dans'

plusieurs'autres'régions'du'monde.'Ce'moratoire'vise'à'rassurer'la'population'inquiétée'par'les'accidents'

des' centrales' de' Three' Mile' Island' (1979)' aux' ÉtatsRUnis' et' de' Tchernobyl' (1986)' en' Union' des'

républiques' socialistes' soviétiques' (URSS).' À' noter' que' la' centrale' GentillyR1,' dont' la' vocation' était'

expérimentale,'a'été'fermée'en'1979'et'que'son'démantèlement'est'prévu'entre'2053'et'2103'(CEEQ,'

2013).''

C’est'également'dans' les'années'80'que' les'premiers'programmes'visant' l’amélioration'du' rendement'

énergétique'des'habitations'sont'mis'en'application.'Ils'mènent'à'la'publication,'en'1992,'de'la'première'

stratégie'd’efficacité'énergétique'québécoise'(HydroRQuébec,'2015a).'La'même'année,'la'proportion'du'

pétrole' consommé'dans' la'province'en'provenance'de' l’ouest'du'pays'baisse'drastiquement' à' 1'%'en'

réponse'à'la'diminution'du'prix'du'brut'sur'le'marché'étranger.'La'direction'de'passage'du'pétrole'dans'

l’oléoduc' 9B'd’Enbridge' est' alors' inversée' pour' acheminer' ce' pétrole' reçu' par' le' fleuve' SaintRLaurent'

vers' le' centre' du' pays.' Depuis' cette' époque,' le' Québec' s’approvisionne' en' pétrole' principalement'

d’Afrique,'de' la'mer'du'Nord'et'de'TerreRNeuveRetRLabrador' (MERN,'2014b;'Rivest,'2014).'De'plus,'du'

pétrole' est' découvert' à' PortRauRPort' en' 1995' sur' la' côte' ouest' de' TerreRNeuve,' ce' qui' relance'

l’exploration'dans'le'golfe'du'SaintRLaurent.'C’est'ainsi'que'la'compagnie'Corridor'Ressources'confirme'le'

potentiel' pétrolier' du' secteur' de' Old' Harry.' Cependant,' face' à' un' litige' juridique' entre' les' provinces'

maritimes'et'le'gouvernement'fédéral,'un'moratoire'est'décrété'sur'l’exploration'pétrolière'et'gazinière'

dans'l’environnement'marin'du'SaintRLaurent'(Rivest,'2014;'Pittet'et'Turmel,'2011).'

1.1.4. Planification(intégrée(des(ressources(énergétiques((1996R2014)(

C’est'en'1996'que'la'politique'énergétique'québécoise,'L’énergie!au!service!du!Québec!:!Une!perspective!

de! développement! durable,' voit' le' jour! (MERN,' 1996).' Elle' vise' à' réduire' la' facture' et' les' impacts' sur'

l’environnement'de' la'consommation'énergétique'ainsi'qu’à'développer'un'nouveau'secteur' industriel'

par'l’efficacité'énergétique.'Il's’agit'd’une'première'tentative'de'planification'intégrée'de'nos'ressources'

énergétiques' provinciales.' De' plus,' cette' politique' conduit' à' la' création' de' la' Régie' de' l’énergie' du'

Québec'et'de'l’Agence'de'l’efficacité'énergétique'(MERN,'2014c;'Lanoue'et'Mousseau,'2014).'La'Régie'a'

pour' mandat' d’encadrer' la' tarification,' le' transport' et' la' distribution' de' l’énergie' sur' le' territoire'

québécois,' tandis' que' l’Agence' avait' la'mission' de' faire' la' promotion' de' l'efficacité' énergétique' sous'
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toutes'ses'formes'à'l'échelle'du'Québec'(Loi!sur!la!Régie!de!l'énergie!du!Québec).'Récemment,'l’Agence'a'

été' intégrée' au'MERN' en' 2011' pour' devenir' le' Bureau' de' l’efficacité' et' de' l’innovation' énergétiques'

(BEIE'R'Agence'de'l'efficacité'énergétique,'1997;'Loi!sur! l'Agence!de!l'efficacité!énergétique).'C’est'aussi'

durant'les'années'1990'que'la'filière'éolienne'prend'racine'sur'le'territoire'québécois,'alors'que'les'prix'

du'pétrole'atteignent'un'nouveau'sommet'(CEEQ,'2013).'Ce'qui'a'pour'effet'de'forcer'la'fermeture'de'la'

raffinerie'de'Shell'Canada,'qui'convertit'ses'installations'en'terminal'de'stockage,'et'laisse'Montréal'avec'

une'seule'raffinerie'pour'combler'ses'besoins'(Rivest,'2014).'

Dix'ans'plus'tard,'la'stratégie'de'gouvernance'L’énergie!pour!construire!le!Québec!de!demain'2006R2015'

est' dévoilée' (MERN,' 2006).' Elle' a' pour' objectif':' d’améliorer' l’efficacité' de' notre' consommation'

énergétique,' d’assurer' la' sécurité' des' approvisionnements' en' carburants' fossiles,' d’utiliser' l’énergie'

comme'levier'de'développement'économique,'de'déterminer'un'prix'pour'l’électricité'qui'convient'aux'

consommateurs' ainsi' qu’aux' industries' et' de' valoriser' les' communautés' locales,' régionales' et'

autochtones' ;' tout'cela,'en'respectant' les'principes'du'développement'durable.'Cette'stratégie'repose'

sur' la'relance'et' l’accélération'du'développement'du'patrimoine'hydroélectrique,'sur' la'création'd’une'

filière'éolienne,'sur'la'diversification'des'sources'd’approvisionnement'en'pétrole'et'en'gaz'naturel'ainsi'

que'sur'la'promotion'd’une'plus'grande'efficacité'énergétique'(MERN,'2014a).'(MERN,'2014c;'Lanoue'et'

Mousseau,' 2014;' Comité' sénatorial' permanent' de' l'énergie,' de' l'environnement' et' des' ressources'

naturelles'R'ENEV,'2013;'MERN,'2006)'

Récemment,' en' 2012,' la' centrale' de' GentillyR2' est' fermée' suite' à' l’accident' de' Fukushima,' au' Japon.'

Cette' fermeture' s’inscrit' dans' un'mouvement'mondial,'mais' consiste' principalement' en' une' décision'

économique,'puisque' la'réfection'de' la'centrale'aurait'coûté'entre'3,5'et'6,5'milliards'de'dollars' (G$'−'

CEEQ,'2013).'Toujours'en'2012,'un'oléoduc'reliant'la'raffinerie'de'Lévis'à'Montréal'est'inauguré'(Rivest,'

2014;' CEEQ,' 2013).' L’année' suivante,' une' vaste' consultation' publique' s’effectue' sur' l’ensemble' du'

territoire'de'la'province'pour'mettre'au'point'la'nouvelle'politique'énergétique'2016R2025'prévue'pour'

l’automne'2015.'Ainsi,' la'Commission'sur'les'enjeux'énergétiques'du'Québec'(CEEQ)'a'pour'mandat'de'

recueillir'les'opinions,'les'visions'et'les'préoccupations'en'matière'd’énergie'des'citoyens'et'des'parties'

prenantes.' Malgré' la' publication' d’un' rapport' en' 2014,'Maîtriser! notre! avenir! énergétique! –! Pour! le!

bénéfice!économique,!environnemental!et!social!de!tous'(Lanoue'et'Mousseau,'2014),'le'gouvernement'

provincial'décide'de'poursuivre'la'consultation'publique'jusqu’en'2015'(SaintRArnaud,'2014).''
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1.2. Production(et(approvisionnement((

Maintenant'qu’un' survol' historique'du' secteur'énergétique'au'Québec'a'été'effectué,' il' est' temps'de'

s’intéresser'à' sa' situation'actuelle.'Cette' section'décrit' le'portrait'de' la'production'ainsi'que' celui'des'

importations'et'exportations'd’énergie'de'la'province.'Il'se'divise'selon'les'types'de'filières':'l’électricité,'

les' hydrocarbures' fossiles,' les' biocombustibles' et' l’efficacité' énergétique.' Une' synthèse' du' potentiel'

énergétique'québécois' termine'ce'portrait.'Cependant,'avant'de'plonger'dans' le'vif'du'sujet,'voici'des'

définitions'importantes'afin'de'comprendre'le'vocabulaire'qui'sera'utilisé'tout'au'long'de'cette'section.'

Tout'd’abord,'une'distinction'doit'être'effectuée'entre'les'énergies'primaires'et'les'énergies'secondaires.'

Les'énergies'primaires'sont'directement'extraites'à'la'source'et'sont'le'plus'souvent'interchangeables.'Il'

est' alors' question' d’énergie' hydraulique,' de' pétrole' brut,' d’énergie' éolienne' ou' de' vent,' d’énergie'

solaire'ou'd’ensoleillement,'de'charbon,'de'gaz'naturel,'de'biomasse'et'de'combustible'nucléaire'tel'que'

l’uranium.' La' plupart' de' ces' sources' nécessitent' une' transformation' pour' être' utilisées,' stockées' ou'

transportées,' ce' qui' engendre' une' perte' d’énergie' plus' ou' moins' importante.' Le' produit' de' cette'

transformation' est' alors' appelé' énergie' secondaire' et' comprend,' entre' autres,' l’électricité,' les'

carburants'pétroliers'raffinés'ainsi'que'les'biocombustibles.'(Whitmore'et'Pineau,'2014)'

Ensuite,'il'arrive'que'la'production'énergétique'soit'confondue'avec'la'capacité'de'production.'En'effet,'

la'capacité'de'production'd’énergie'se'définit'par'la'capacité'maximale'des'équipements'installés'sur'un'

territoire'à'produire'de'l’énergie.'À'titre'd’exemple,'en'2013'la'capacité'de'production'du'Québec'était'

de' 42'681'MW' toutes' catégories' confondues' (Whitmore' et' Pineau,' 2014).' Cependant,' l’ensemble' des'

installations'ne' fonctionne' jamais' simultanément,' d’où'un' taux'd’utilisation' globale' estimé'à'46'%.'Ce'

taux'est' influencé'par' le'mode'de'production'ainsi'que'par' la'période'de' l’année,'puisque' la'demande'

québécoise' varie' de' 20'000' MW' en' été' à' 39'000'MW' en' hiver.' Ainsi,' les' grandes' centrales'

hydroélectriques'sont'utilisées'à'60'%'et'les'éoliennes'à'30'%,'alors'que'la'centrale'thermique'd’appoint'

au'mazout' ne' fonctionne' que' 2'%' du' temps' en' période' de' pointe' (CEEQ,' 2013).' Autre' indicateur,' la'

capacité'de'production'est'le'plus'souvent'exprimée'en'watt'(W),'soit'une'unité'de'puissance,'alors'que'

la'production'est'donnée'en'wattRheure'(Wh),'une'unité'd’énergie'au'même'titre'que'le'joule'(Benson'et'

autres,'2009).'

Enfin,'dans'cet'essai,' l’unité'énergétique'privilégiée'est' le' joule'(J)'ou'plutôt' le'pétajoule' (1015'J'ou'PJ),'

puisque' faisant' partie' du' Système' international' d’unités.' À' titre' d’exemple,' 1'PJ' équivaut! à" la"
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consommation' énergétique' d’environ' 10'000'ménages' québécois' (Whitmore' et' Pineau,' 2014).'

Cependant,'il'arrive'que,'selon'le'secteur'énergétique,'les'sources'consultées'préconisent'l’utilisation'de'

tonne'd’équivalent'pétrole'(tep),'de'wattRheure'(Wh)'et'même'de'British!Thermal!Unit'(BTU).'Par'souci'

de'transparence,'les'facteurs'de'conversion'de'ces'unités'sont'disponibles'au'Tableau'A.1'de'l’Annexe'1.'

Un' rappel' des' préfixes' de' multiples' décimaux,' par' exemple' giga' qui' signifie' milliard,' est' également'

présenté'au'Tableau'A.2'de'la'même'annexe.'(Lanoue'et'Mousseau,'2014;'CEEQ,'2013)'

1.2.1. Électricité(

La'production'électrique'du'Québec'est'estimée'à'745,2'PJ'ou'à'207'TWh'en'2013.'Elle'provient'à'99'%'

de'source'hydraulique,'0,5'%'de'la'biomasse,'0,3'%'de'l’éolien'et'0,2'%'d’hydrocarbures'fossiles'(HydroR

Québec,' 2015b;' Whitmore' et' Pineau,' 2014).' Conséquemment,' les' sources' émergentes' comme' la'

géothermie'et'le'solaire'représentent'une'fraction'négligeable'de'cette'production'(CEEQ,'2013),'tandis'

que' la' filière' nucléaire' n’y' contribue' plus' depuis' 2012,' année' de' fermeture' de' la' centrale' GentillyR2.'

L’électricité'générée'par'la'combustion'd’hydrocarbures'fossiles,'principalement'du'diesel'et'du'mazout'

léger,' alimente' 24'centrales' autonomes' qui' desservent' une' trentaine' de' collectivités' éloignées' ainsi'

qu’une'centrale'située!à"Bécancour'qui'est'utilisée'en'période'de'pointe'hivernale'ou'en'cas'de'panne'de'

courant' (MERN,' 2014b;' CEEQ,' 2013).' Toutefois,' pour' des' raisons' économiques,' techniques' et'

environnementales,'les'sources'de'productions'renouvelables'sont'favorisées.'

Les' importations'd’électricité'du'Québec' représentent'123,5'PJ'ou'34,3'TWh'en'2013,'dont' la'majeure'

partie' vient' du' complexe' des' chutes' de' Churchill' de' TerreRNeuveRetRLabrador' à' 94'%.' En' vertu' d’une'

entente'avec' la'Churchill!Falls!(Labrador)!Corporation!Ltd,'HydroRQuébec'dispose'de'la'presque'totalité'

de' la' production' de' ce' complexe' jusqu’en' 2041' (Whitmore' et' Pineau,' 2014;' Quebec' HydroRElectric'

Commission' et' Churchill' Falls' (Labrador)' Corporation' Ltd,' 1969).' La' capacité' de' production' totale' du'

complexe'est'de'5'428'MW'(Nalcor'Energy,'s.d.;'CEEQ,'2013).'Le'reste'de'l’électricité'importée'provient,'

en'ordre'décroissant,'de'l’Ontario'(4'%),'du'NouveauRBrunswick'(1'%)'ainsi'que'des'états'américains'de'

New' York' (0,2'%)' et' du' Vermont' (0,04'%).' En' 2012,' ces' importations' ont' coûté' 25'millions' de' dollars'

(M$)'à'la'province'(Whitmore'et'Pineau,'2014).'

Québec'a'également'exporté'118,4'PJ'ou'32,9'TWh'd’électricité'en'2012.'De'ce'nombre,'respectivement'

33'%,'31'%'et'5'%'ont'été'fournis'aux'états'américains'du'Vermont,'de'New'York'et'du'Maine,'alors'que'

le'NouveauRBrunswick'en'a'acheté'15'%'et'l’Ontario,'12'%.'Le'4'%'restant'a'été'distribué'dans'le'nordRest'
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des' ÉtatsRUnis.' Ces' exportations' ont' rapporté' à' la' province' 1'138'M$' (Whitmore' et' Pineau,' 2014).'

Cependant,' entre'2008'et' 2012,' la'quantité'd’énergie'exportée'a'presque'doublé' alors'que' les'profits'

sont'restés'stables.'Ce'phénomène's’explique'par'l’augmentation'de'la'concurrence'sur'le'marché'nordR

américain'de'l’électricité'suivant'l’arrivée'des'gaz'de'schiste'et'les'coûts'plus'élevés'de'productions'issues'

de'nouvelles'sources'énergétiques'comme'l’éolien'(Lanoue'et'Mousseau,'2014).''

Globalement,' sur' le' plan' économique,' la' production' et' l’importation' d’électricité' représente'

annuellement' 12'G$' pour' le' Québec' et,' de' ce' fait,' constitue' la' première' contribution' au' secteur' des'

ressources' naturelles.' En' comparaison,' les' secteurs' des' mines' et' des' forêts' offrent' une' contribution'

annuelle'respectivement'de'8'et'de'9,5'G$'(CEEQ,!2013).!'

1.2.2. Hydrocarbures(fossiles(

Malgré' des' activités' d’explorations' ayant' commencé' à' l’aube' du' XXe' siècle,' le' Québec' ne' produit'

actuellement' pas' d’hydrocarbure' fossile' de'manière' commerciale.'Néanmoins,' plus' de' la'moitié' de' la'

consommation'énergétique'des'Québécois'dépend'de'ces'sources'primaires,'en'l’occurrence'les'produits'

pétroliers,'le'gaz'naturel'et,'dans'une'plus'faible'proportion,'le'charbon.'Elles'sont'également'nécessaires'

aux' procédés' de' production' de' biens' ainsi' qu’aux' infrastructures' sociales' et' industrielles' qui' y' sont'

associées' (CEEQ,'2013).'Tout'ceci'est'sans'compter'que' la'province'dispose'd’installations' industrielles'

de'transformation'des'hydrocarbures'depuis'plus'd’un'siècle.''

En' effet,' avant' d’être' consommé,' le' pétrole' brut' doit' être' raffiné,' par' exemple,' en' essence' et' en'

carburant' diesel.' Ces' deux' substances' représentent' 70'%' de' la' production' québécoise' de' produits'

pétroliers'raffinés'(Whitmore'et'Pineau,'2014).'Il'en'va'de'même'pour'le'gaz'naturel'duquel'doivent'être'

extraits' des' liquides' de' gaz' et' des' impuretés' afin' de' répondre' aux' normes' du' réseau' (Whitmore' et'

Pineau,' 2014).' Au' Québec,' les' raffineries' de' Suncor' à' Montréal' et' de' Valero' à' Lévis' possèdent'

respectivement'des'capacités'de'137'et'de'265'mille'barils'par'jour.'Ensemble,'elles'représentent'près'de'

20'%'de'la'capacité'totale'de'raffinage'du'Canada'(MERN,'2014b;'Lanoue'et'Mousseau,'2014).'Quant'à'

elle,' l’usine' de' liquéfaction' de' gaz' naturel' de' Gaz'Métro' située' à' Montréal' possède' une' capacité'

journalière' de' 460'mètres' cubes' de' gaz' naturel.'D’autres' projets' d’agrandissement' et' de' construction'

liés'aux'hydrocarbures'fossiles'sont'actuellement'à'l’étude.'Il'en'est'question'dans'les'pages'suivantes'à'

la'section'1.5'(MERN,'2014b).'
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Le'Québec' importe'donc' la'totalité'de'sa'consommation'd’hydrocarbures'fossiles.'C’est' l’équivalent'de'

991,8'PJ'ou'23,7'Mtep'de'pétrole'qui'est'annuellement'importé'd’Algérie'(40,8'%),'de'l’Est'et'de'l’Ouest'

canadien'(7,1'%'et'0,8'%),'du'Mexique'(6,4'%),'d’Angola'(4,0'%),'de'la'Norvège'(3,9'%),'du'RoyaumeRUni'

(3,6'%),'du'Nigéria'(0,6'%)'ainsi'que'd’une'dizaine'd’autres'pays'producteurs'(32,9'%'−'MERN,'2014b).'La'

majeure' partie' de' ce' pétrole' est' donc' achetée' sur' le' marché' étranger' au' prix' du' Brent,' qui' est' la'

référence' internationale' pour' le' prix' du' pétrole.' Une' plus' faible' portion' est' achetée' du' centre' et' de'

l’ouest'de'l’Amérique'du'Nord'au'prix'du'West!Texas!Intermediate!(WTI),'l’étalon'de'prix'nordRaméricain'

(Lanoue'et'Mousseau,'2014).'À'noter'que'le'prix'du'WTI'est'généralement'plus'bas'que'celui'du'Brent.'

Dans'le'cas'du'gaz'naturel,'ce'sont'230,2'PJ'ou'5,5'Mtep'qui'sont'importés'chaque'année,'soit'le'quart'de'

l’importation' pétrolière' et' l’équivalent' de' 5,6'milliards' de' mètres' cubes' de' gaz.' Il' provient'

principalement'de'l’Ouest'canadien,'mais'aussi'du'centre'des'ÉtatsRUnis,'et'est'acheminé'vers' l’est'par'

les' gazoducs.' Contrôlées' par' la' Régie' de' l’énergie,' les' sociétés' Gaz' Métro' et' Gazifère,' une' filiale'

d’Enbridge,'sont'responsables'de'la'distribution'du'gaz'naturel'au'Québec'(Gazifère,'s.d.;'MERN,'2014b;'

CEEQ,' 2013).' Pour' ce' qui' est' du' charbon,' en' 2011,' la' province' en' a' importé' 618'mille' tonnes,' soit'

l’équivalent' énergétique' de' 16,7'PJ' ou' 0,4'Mtep.' Au' total,' en' 2012,' les' importations' d’hydrocarbures'

fossiles'ont'coûté'à'la'province'plus'de'20'G$'(MERN,'2014b;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'

Malgré'le'fait'que'le'Québec'ne'produise'aucun'hydrocarbure'fossile,'il'est'néanmoins'un'exportateur'de'

ces' produits' raffinés.' En' 2011,' les' raffineries' québécoises' ont' écoulé' au' Canada' et' sur' le' marché'

international'l’équivalent'de'301,3'PJ'ou'de'7,2'Mtep'de'produits'pétroliers'raffinés'(MERN,'2014b).'Ces'

exportations'ont'rapporté'entre'2,7'et'5'G$'à'la'province'en'2012.'Cela'est'trois'fois'plus'élevé'que'les'

revenus' tirés' à' l’exportation' d’électricité,' détaillés' à' la' section'1.2.1,' et' en' fait' le' premier' poste'

d’exportation'énergétique'du'Québec'(Lanoue'et'Mousseau,'2014;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'

1.2.3. Biocombustibles(

La'production'québécoise'de'biocombustibles'comblerait'un'peu'plus'de'7'%'de'la'demande'énergétique'

de' la'province,'soit' l’équivalent'de'138,7'PJ'ou'de'3,3'Mtep'(MERN,'2014b;'CEEQ,'2013).' Il's’agit'd’une'

production'à'la'fois'ancestrale,'lorsqu’on'pense'au'bois'de'chauffage,'et'en'développement,'en'ce'qui'a'

trait'aux'biocarburants'et'aux'biogaz.'Pour'cette'raison,'les'statistiques'sur'cette'filière'énergétique'sont'

parfois' difficiles' à' trouver' ou' manquent' de' précision.' Ainsi,' les' chiffres' rapportés' dans' cette' section'

demandent'une'attention'particulière.'
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Tout' d’abord,' selon' les' données' du' MERN,' la' majeure' partie' de' la' production' provinciale' de'

biocombustibles' provient' de' la' biomasse.' Cette' dernière' est' définie' comme' l’ensemble' des'matières'

organiques' végétale,' animale' et' fongique' pouvant' servir' de' source' énergétique.' Au' Québec,' il' est'

principalement'question'de'biomasse' forestière,'puisqu’elle' constitue'environ'90,9'%'de' la'production'

provinciale' de' biocombustibles' (MERN,' 2014b).' Concrètement,' à' lui' seul,' le' bois' de' chauffage' généré'

localement'représenterait'le'tiers'de'cette'production,'et'ce,'malgré'le'fait'qu’il'soit'difficile'à'manipuler'

et'qu’il'présente'une'faible'densité'énergétique'(Lanoue'et'Mousseau,'2014;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'

En'plus'du'bois'de'chauffage,' la'biomasse'forestière'englobe'le'bois'ou'les'parties'd’arbres'non'utilisés'

par' l’industrie' de' la' transformation' du' bois.' Cela' inclut' les' résidus' de' récoltes' ainsi' que' les' arbres' de'

faible'qualité'qui'sont'alors'récupérés'pour'la'production'de'chaleur'et'd’électricité'(Whitmore'et'Pineau,'

2014).'La'biomasse'peut'également'être'transformée'en'carburant'ou'en'combustible$à$valeur$ajoutée,$

tel' que' les' granules' de' bois' et' les' bûches' de' bois' comprimé,' dont' la' production' annuelle' atteint'

respectivement'153'et'22'milles'tonnes'(CEEQ,'2013).'

'Ensuite,'environ'6,5'%'de'la'production'québécoise'de'biocombustibles'proviendrait'des'biocarburants,'

dont'les'plus'répandus'sont'l’éthanol'et'le'biodiesel.'Ces'derniers'complètent'ou'remplacent'l’utilisation'

de' produits' pétroliers' raffinés,' comme' l’essence' et' le' diesel,' discutée' à' la' section'1.2.2' (Whitmore' et'

Pineau,'2014).'Du'moins,'c’est'l’ambition'des'entreprises'québécoises'Éthanol'Greenfield'et'Énerkem'qui'

génèrent'respectivement'165'millions'de'litres'(Ml)'d’éthanol'à'partir'de'maïs'et'5,5'Ml'd’éthanol'à'partir'

de' matières' cellulosiques.' Quant' à' elles,' les' entreprises' Rothsay'Biodiesel' et' QFI'biodiesel' ont' une'

production'annuelle'de'biodiesel'respective'de'55'Ml'et'de'5'Ml'issus'de'matières'huileuses'résiduelles'

(MERN,'2014b;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'Parmi' toutes'ces'entreprises,' seulement'deux'soutiennent'

actuellement'une'production'commerciale,'soit'Éthanol'Greenfield'et'Rothsay'Biodiesel.'(MERN,'2014b).''

Enfin,'le'biogaz'vient'compléter'le'portrait'de'la'production'québécoise'de'biocombustibles.'Il'est'produit'

par' la' décomposition' anaérobique' de' matières' organiques,' comme' c’est' le' cas' dans' les' sites'

d’enfouissement' et' les' digesteurs' anaérobies' agricoles,' industriels' ou' municipaux' (Ville' de' SaintR

Hyacinthe,' n.' d.;' Laquerre,' 2014;' BlaisRMontpetit,' 2014;' Tohu,' 2014;' BioRMethatech,' 2010;' Lapierre,' 2'

février'2012).'Naturellement,'le'biogaz'contient'entre'50'%'et'75'%'de'méthane,'ce'qui'signifie'qu’il'doit'

être' purifié' afin' d’atteindre' une' qualité' comparable' au' gaz' naturel' conventionnel.' Il' est' alors' appelé'

biométhane'et'peut'être'injecté'dans'le'réseau'de'gaz'naturel,'à'l’instar'de'la'production'de'EBL'Énergie'

qui' provient' d’un' site' d’enfouissement' de' Berthierville' (Whitmore' et' Pineau,' 2014).' Sept' autres' lieux'

d’enfouissement' produisent' également' du' biogaz,' racheté' par' HydroRQuébec' et' utilisé' localement' en'
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cogénération' pour' chauffer' des' bâtiments' ou' des' serres' (MERN,' 2014b;' Tohu,' 2014;' BlaisRMontpetit,'

2014;'Laquerre,'2014).'

Les' documents' consultés' ne' font' pas' clairement' mention' d’importation' ou' d’exportation' de'

biocombustibles,' qui' ensemble' forment' une' filière' énergétique' à' fort' caractère' local.' Cependant,' un'

tableau'publié'par' le'MERN'laisse'deviner'que'61,6'%'de' la'consommation'québécoise'd’éthanol'serait'

importée'des'ÉtatsRUnis'ou'du'Brésil'(MERN,'2014b).'De'plus,'la'quantité'de'biogaz'consommée'dans'la'

province' est' inconnue,' car,' après' avoir' été' purifié' en' biométhane,' il' est' injecté' dans' le' réseau' de'

transport.' Une' fois' dans' ce' réseau,' il' devient' impossible' à' différencier,' puisqu’une' molécule' de'

biométhane'est'semblable'à'une'molécule'de'gaz'naturel'générée'selon'les'méthodes'conventionnelles'

(Lanoue'et'Mousseau,'2014).'Conséquemment,'le'biogaz'a'tendance'à'être'amalgamé'au'gaz'naturel'en'

ce'qui'a'trait'aux'importations'et'aux'exportations.'Relativement'à'la'biomasse'et'au'biodiesel,'le'MERN'

considère' la' consommation' québécoise' comme' indépendante,' c’estRàRdire' qu’elle' ne' nécessite' pas'

d’importation,' mais' sans' pour' autant' faire' mention' d’exportation' (MERN,' 2014b).' Toutefois,' il' est' à'

noter' que' l’Allemagne' a' signifié' son' intérêt' pour' la' biomasse' forestière' québécoise' lors' de' la' table'

d’experts'sur'les'énergies'renouvelables,'en'vue'de'la'nouvelle'politique'énergétique'québécoise'(Lépine,'

30'mars'2015).'

1.2.4. Efficacité(énergétique((

Initialement,' les' programmes' d’efficacité' énergétique' étaient' un' moyen' de' réaliser' des' économies'

financières' pour' les' industries,' les' commerces' et' les' résidences' familiales.' Au' Québec,' elle' est'

progressivement' devenue'une' source'd’approvisionnement' locale' et' fait'même' l’objet' de' lois' (Loi! sur!

l'efficacité!et! l'innovation!énergétiques;'Loi!sur! l’efficacité!énergétique).'En'effet,' l’énergie' libérée'grâce'

aux'mesures' d’efficacité' sert' à' d’autres' applications' que' celles' initialement' prévues,' voire' à' favoriser'

l’indépendance' énergétique' provinciale' ainsi' qu’à' l’exportation.' Pour' ce' faire,' elle' s’appuie' sur' trois'

leviers':'la'réduction'du'gaspillage'énergétique,'l’optimisation'des'infrastructures'en'place'et'l’utilisation'

de'nouvelles'technologies.'Ces'derniers'coûtent'moins'cher'à'la'province'que'si'la'capacité'de'production'

et' de' transport' énergétiques' était' augmentée,' spécialement' en' ce' qui' a' trait' à' l’électricité.' Ainsi,' en'

2013,' il' était'estimé'qu’à'production'égale,' l’efficacité'énergétique'était' trois' fois'plus' rentable'que' la'

construction'd’une'nouvelle'centrale'hydroélectrique'et'cinq'fois'plus'que'l’utilisation'de'la'biomasse'ou'

de' la' force' éolienne,' sans' compter' que' les'mesures' d’efficacité' énergétique' peuvent' être' appliquées'
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directement' chez' les' consommateurs' des' secteurs' industriel,' des' transports,' résidentiel' ainsi' que'

commercial'et'institutionnel'(MERN,'2015a;'CEEQ,'2013).'

Entre'2013'et'2014,' les'mesures'd’efficacité'énergétique'ont'permis'de'dégager'7,38'PJ,'dont'33'%'en'

électricité,' 27'%' en' gaz' naturel' et' 40'%' en' produits' pétroliers.' Certes,' il' s’agit' d’une' petite' quantité'

comparée' aux' 745,2'PJ' d’électricité' produite' au' Québec' durant' la' même' période.' Cependant,'

contrairement'à' l’électricité'qui'n’est'plus'disponible'une' fois' consommée,' les' gains'en'efficacité' sont'

durables' et' cumulables,' c’estRàRdire' que' ce' sont' 7,38'PJ' libérés' pour' une' année' donnée' et' qui' le'

resteront' de' façon' récurrente'pour' les' années' futures.'De' cette'manière,' le'Québec' a' dégagé'41,7'PJ'

depuis'2008,'le'tout'ayant'nécessité'des'investissements'de'1,4'G$.'En'd’autres'mots,'cela'signifie'que'la'

filière'de'l’efficacité'énergétique'a'produit'41,7'PJ'en'2013.'(MERN,'2015a)'

Permettant' de' mesurer' l’efficacité' énergétique' d’un' secteur' d’activité,' l’intensité' énergétique'

représente'la'quantité'd’énergie'consommée'par'unité'd’activité.'Ces'unités'd’activité'sont'par'exemple'

la'surface'de'plancher,' le'nombre'de'ménages'ou,'plus'souvent,' le'produit' intérieur'brut'(PIB'−'MERN,'

2015a;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'Prenant'ce'dernier'exemple,'une'intensité'énergétique'faible'signifie'

que' la' production' d’une' quantité' donnée' de' richesse' nécessite' peu' d’énergie,' ce' qui' dénote' une'

utilisation'efficace'de' la'ressource.'Pour' le'Québec,'cet' indice'a'diminué'de'27'%'en'20'ans,'mais' il'est'

encore'supérieur'à'celui'de'pays'comme'la'Finlande,'la'Norvège'et'la'Suède'qui'ont'pourtant'un'climat'et'

une' densité' de' population' comparable' (MERN,' 2014b;' CEEQ,' 2013).' Fait' à' noter,' conjointement' avec'

l’application' de'mesures' d’efficacité' énergétique,' la' crise' économique' de' 2008' a' aussi' contribué' à' la'

diminution'de'l’intensité'énergétique'du'Québec'(MERN,'2014b).'

Enfin,'malgré'les'gains'réalisés'en'efficacité'énergétique,'ces'derniers'n’ont'pas'suffi'à'atteindre'tous'les'

objectifs' de' la' Stratégie! de! gouvernance! énergétique! 2006c2015! (MERN,' 2006).' En' effet,' la' cible' de'

39,6'PJ' ou' 11'TWh' d’électricité' a' été' comblée' à' 94'%' et' celle' des' produits' pétroliers' de' 83,7'PJ' ou'

2'Mtep'à'seulement'10,5'%.'Uniquement'la'cible'du'gaz'naturel'a'été'atteinte'pour'13,3'PJ'ou'350'Mm3'

(MERN,'2015a).'

1.2.5. Synthèse(de(la(production(et(de(l’approvisionnement(

Pour'terminer'le'portrait'des'approvisionnements'et'des'exportations'énergétiques'québécois,'voici'une'

synthèse'des'filières'détaillées'aux'sections'1.2.1'à'1.2.4.'Les'valeurs'quantitatives'qui'y'sont'expliquées'

sont'résumées'au'Tableau'1.1.'Certaines'valeurs'sont'manquantes,'faute'de'statistiques'publiées,'ou'par'
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manque' de' précisions' ou' encore,' parce' qu’elles' n’ont' pas' été' trouvées' par' l’auteure.' Par' exemple,' il'

arrive' que' les' types' de' filières' utilisées' dans' la' production' de' l’électricité' importée' au'Québec' soient'

inconnus.' Il' en' va' de'même' pour' la' quantité' de' biométhane' produite,' puisqu’une' partie' est' injectée'

directement' dans' les' gazoducs' où' il' devient' indissociable' du' gaz' naturel' obtenu' par' des' méthodes'

conventionnelles.'Tout'de'même,'des'conclusions'pertinentes'peuvent'être'dégagées'de'ces'chiffres.'

Tableau(1.1(–(Approvisionnements(et(exportations(énergétiques(québécois(annuels.((
(MERN,'2015a;'MERN,'2014b;'Lanoue'et'Mousseau,'2014;'Whitmore'et'Pineau,'2014;'CEEQ,'2013)((

Source(primaire(
Production( Importation( Exportation( Disponible(

PJ( %( PJ( %( PJ( %( PJ( %(

Électricité( 745,2( 80,5( 123,5( 9,0( 118,4( 28,2( 750,3( 40,0(
Hydraulique' 737,7' 79,7' 116,1' 8,5' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.'
Biomasse' 3,7' 0,4' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.'
Éolienne' 2,3' 0,2' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.'
Hydrocarbures' 1,5' 0,2' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.'

Hydrocarbures(fossiles( 0,0( 0,0( 1238,7( 90,6( 301,3( 71,8( 937,4( 50,0(
Produits'pétroliers' 0,0' 0,0' 991,8' 72,5' 301,3' 71,8' 690,5' 36,9'
Gaz'naturel' 0,0' 0,0' 230,2' 16,8' 0,0' 0,0' 230,2' 12,3'
Charbon' 0,0' 0,0' 16,7' 1,2' 0,0' 0,0' 16,7' 0,9'

Biocombustibles( 138,7( 15,0( 5,4( 0,4( n.d.( n.d.( 144,1( 7,7(
Biomasse' 129,7' 14,0' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.'
Biocarburants'
Éthanol!
Biodiesel'

9,0'
3,4!
0,2!

1,0'
0,4!
0,02!

5,4'
5,4!
0,0'

0,4'
0,4!
0,0!

n.d.'
n.d.'
n.d.'

n.d.'
n.d.'
n.d.'

n.d.'
n.d.'
n.d.'

n.d.'
n.d.'
n.d.'

Biogaz' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.'
Efficacité(énergétique( 41,7( 4,5( s.o.( s.o.( s.o.( s.o.( 41,7( 2,2(

Total(
Total(+(efficacité(énergétique(

883,9(
925,6(

95,5(
100,0(

1367,6(
1367,6(

100,0(
100,0(

419,7(
419,7(

100,0(
100,0(

1831,8(
1873,5(

97,8(
100,0(

n.d.'='non'déterminé'
s.o.'='sans'objet'

Premièrement,' selon' les' données' colligées' au' Tableau'1.1,' la' production' énergétique' annuelle' de' la'

province'a'été'de'925,6'PJ,'en' incluant' la'contribution'de' l’efficacité'énergétique.'Cette'production'est'

dominée' à' 80,5'%' par' les' filières' électriques,' ellesRmêmes' dominées' par' l’hydroélectricité.' Les'

biocombustibles,' fortement'soutenus'par' la'biomasse' forestière,' représentent'15,0'%'de' la'production'

québécoise,' tandis' que' l’efficacité' énergétique' équivaut' à' 4,5'%' de' la' production' provinciale.' Il' est' à'

noter' qu’au' Québec,' la' production' d’hydrocarbures' fossiles' est' actuellement' non' commerciale' et'

négligeable.'
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Deuxièmement,' en' accord' les' données' du' Tableau'1.1,' l’importation' énergétique' au' Québec' est' de'

1'367,6'PJ.'La'majorité'de'ces'importations'sont'liées'aux'hydrocarbures'fossiles,'soit'à'90,6'%,'selon'le'

bilan' connu.' Viennent' ensuite' les' importations' en' électricité' à' 9,0'%,' dont' 8,5'%' proviennent' du'

complexe'des'chutes'de'Churchill' à'TerreRNeuveRetRLabrador.'Puis,' selon' les'données'collectées,'0,4'%'

des'importations'seraient'constituées'de'biocombustible,'soit'de'l’éthanol'mélangé'à'l’essence.'

Troisièmement,'toujours'en's’appuyant'sur'les'données'du'Tableau'1.1,'le'Québec'exporte'annuellement'

419,7'PJ'd’énergie.'Il's’agit'à'71,8'%'d’hydrocarbures'fossiles'ou,'plus'précisément,'de'produits'pétroliers'

raffinés,'et'à'28,2'%'d’électricité.'Toutefois,'les'données'relativement'aux'exportations'sont'incomplètes.'

Enfin,'les'données'du'Tableau'1.1'permettent'de'conclure'que'l’importation'énergétique'du'Québec'est'

légèrement' supérieure' à' sa' production.' D’ailleurs,' 71,8'%' des' exportations' énergétiques' provinciales'

dépendent'de' l’importation'd’hydrocarbures' fossiles,' alors'que' les'quantités'd’électricité' importées'et'

exportées'sont'presque'équivalentes.'Également,'en'additionnant'la'production'et'l’importation,'puis'en'

y' soustrayant' les'exportations,' il' est'possible'd’estimer'que'1'873,5'PJ'd’énergie' sont'disponibles'pour'

satisfaire'la'demande'québécoise.'De'ce'nombre,'50,0'%'proviennent'des'hydrocarbures'fossiles,'40,0'%,'

de'l’électricité,'7,7'%,'des'biocombustibles,'et'2,2'%,'de'l’efficacité'énergétique.'

1.3. Transports(et(distribution(

Comme'la'Figure'1.1'permet'de'le'constater,'la'distance'séparant'les'sources'primaires'd’énergie'et'les'

consommateurs'est'parfois' immense,'surtout' lorsqu’elles'se'transigent'à' l’échelle' internationale'et'sur'

un' territoire' aussi' vaste' que' celui' du' Québec.' Ainsi,' des' infrastructures' importantes,' sécuritaires' et'

coûteuses' sont' souvent' nécessaires' pour' transporter' et' distribuer' l’énergie' vers' leur' lieu'd’utilisation.'

Cela'est'sans'compter'que'la'phase'sous'laquelle'se'présentent'ces'sources,'c’estRàRdire'solide,'liquide'ou'

gazeuse,'influence'leur'manutention.'Voici'donc'un'portait'du'transport'et'de'la'distribution'énergétique'

au'Québec'pour'les'filières'de'l’électricité,'des'hydrocarbures'fossiles'et'des'biocombustibles.'

1.3.1. Électricité(

Au'Québec,'le'transport'électrique'est'principalement'géré'par'la'division'TransÉnergie'd’HydroRQuébec.'

Il' s’agit' du' réseau' le' plus' étendu'en'Amérique'du'Nord' avec' 516'postes' de' transformation' et' plus' de'

33'613'kilomètres' (km)!de# lignes# à# différentes# tensions.' Le' tout' représente' des' actifs' de' 19,2'G$.' Les'

principales' infrastructures'de' ce' réseau' sont'dessinées' sur' la' carte'de' la' Figure'1.1' et' ses' détails' sont'
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présentés'au'Tableau'1.2.'De'plus,' respectant' les'dispositions'règlementaires'nordRaméricaines'd’accès'

non' discriminatoire' au' réseau,' HydroRQuébec' TransÉnergie' commercialise' ses' capacités' de' transit!

auprès'de'l’ensemble'du'marché'de'gros'du'NordRest'américain'(HydroRQuébec,'2015c;'MERN,'2014b).'

Pour' ce' faire,' elle' partage' 17'interconnexions' avec' les' provinces' de' TerreRNeuveRetRLabrador,' du'

NouveauRBrunswick' et' de' l'Ontario' ainsi' qu'avec' le'NordRest' des' ÉtatsRUnis.' Ces' dernières' permettent'

l’importation'et' l’exportation'd’électricité' selon' les' capacités'maximales' listées'au'Tableau'1.3' (HydroR

Québec,'2015c;'MERN,'2014b;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'

La'majeure'partie'de'la'distribution'électrique'provinciale'est'confiée'à'la'division'Distribution'd’HydroR

Québec.'Elle'dessert'plus'de'quatre'millions'de'clients,'grâce'à'14'843'km'de'lignes'électriques,'dont'les'

caractéristiques'sont'présentées'au'Tableau'1.4.'Leur'réseau'est'caractérisé'par'deux'types'd’installation,'

soit'les'lignes'aériennes'sur'poteaux'de'bois'à'89'%'et'les'lignes'souterraines'à"moyenne"tension'à'11'%.#

Ces$ dernières$ sont$ reliées$ à$ des$ transformateurs$ hors$ terre$ ou' à' des' chambres' souterraines'

principalement' utilisées' en'milieu' urbain' densément' peuplé' (HydroRQuébec,' 2015d;'MERN,' 2014b).' À'

noter'que'les'municipalités'd’Alma,'d’Amos,'de'BaieRComeau,'de'Coaticook,'de'Joliette,'de'Jonquière,'de'

Magog,' de' Sherbrooke' et' de' Westmount' ainsi' que' la' Coop' de' SaintRJeanRBaptiste' de' Rouville' sont'

propriétaires' de' leur' réseau' de' distribution.' Conséquemment,' elles' distribuent' à' leurs' citoyens,' soit'

environ' 156'000'clients,' l’énergie' transportée' par' HydroRQuébec' (HydroRQuébec,' 2015a;' Coopérative'

régionale'd’électricité'de'SaintRJeanRBaptiste'de'Rouville,'2015).''

Tableau(1.2(–(Réseau(de(transport(d’HydroRQuébec(TransÉnergie(en(2013.((HydroRQuébec,'2015c)'

Tension(
Poste( Lignes(

(nombre)' (km)'

765'kV'et'735'kV' 39' 11'422'
±450'kV'(en'courant'continu)' 2' 1'218'
315'kV' 67' 5'409'
230'kV' 54' 3'197'
161'kV' 43' 2'125'
120'kV' 218' 6'909'
69'kV'et'moins' 93' 3'333'

Total( 516( 33(613(
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Figure(1.1( –( Carte( des( infrastructures( québécoises( de( production( et( de( transport( d’électricité.(
(MERN,'2014)((

'
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Tableau(1.3( –( Capacité( maximale( des( interconnexions( d’HydroRQuébec( TransÉnergie( en( 2013.((
'(HydroRQuébec,'2015c;'Whitmore'et'Pineau,'2014)(

Réseaux(voisins(
Interconnexion( Mode(importation(( Mode(exportation((

(nombre)' (MW)' (MW)'

New'York' 8' 1'100' 1'999'
Ontario' 3' 1'970' 2'735'
NouvelleRAngleterre' 3' 2'170' 2'275'
NouveauRBrunswick' 1' 785' 1'029'
TerreRNeuve'et'Labrador' 2' 5'150' 0'

Total( 17( 11(175( 8(038(

Tableau(1.4(–(Réseau(de(distribution(d’HydroRQuébec(Distribution.((MERN,'2014b)'

Tension((
Lignes(

(km)'

34'kV'' 735'
25'kV'' 108'950'
12'kV'' 4'902'
4'kV'et'moins'' 256'

Total(' 114(843'

Enfin,'les'divisions'TransÉnergie'et'Distribution'd’HydroRQuébec'sont'régulées'par'le'Régie'de'l’Énergie.'

De'plus,'les'distributeurs'québécois'd’électricité'sont'assujettis'au'Règlement!sur!la!quotecpart!annuelle!

payable! au!ministre! des! Ressources! naturelles! et! de! la! Faune.' Ce' dernier' a,' entre' autres,' pour' but' de'

financer' des' programmes' d’efficacité' énergétique' administrés' par' le' BEIE,' tels' que' Novoclimat'2.0,%

Rénoclimat,' Éconologis,' Technoclimat' et' ÉcoPerformance.' (MERN,' 2015a;'Règlement! sur! la! quotecpart!

annuelle!payable!au!ministre!des!Ressources!naturelles!et!de!la!Faune)'

1.3.2. Hydrocarbures(fossiles(

Comme' expliqué' à' la' section'1.2.2,' le' Québec' s’approvisionne' en' pétrole' brut' majoritairement'

d’outremer.'Par'conséquent,'c’est'par'bateau'que'ce'pétrole'est'directement'acheminé'aux'raffineries'

de'Montréal'et'de'Lévis'pour'y'être'transformé'(Lanoue'et'Mousseau,'2014).'Une'partie'est'également'

déposée' par' bateau' sur' la' côte' de' l’état' du'Main,' puis' est' transportée' au' Québec' grâce' à' l’oléoduc'

PortlandRMontréal,'mesurant'378'km,'dont'le'tracé'est'montré'sur'la'Figure'1.2.'Cependant,'en'raison'de'

l’écart' entre' le' prix' du'WTI' et' celui' du' Brent' entre' 2011' et' 2014,' le' transport' pétrolier' par' train' en'

provenance'de' l’Ouest' canadien'a'augmenté' (U.S.' EIA,'2015;'U.S.' Energy' Information'Administration' R'

U.S.' EIA,' 2013a;' Reguly,' 2012).' Pour' des' raisons' de' confidentialité' et' de' compétitivité,' les' trajets'



' 22'

ferroviaires'ne'sont'pas'accessibles'au'public'(Whitmore'et'Pineau,'2014).'Aussi'en'lien'avec'l’écart'des'

prix'du'WTI'et'du'Brent,'des'projets'd’inversion'et'de'construction'd’oléoduc'de'l’ouest'vers'l’est'du'pays'

ont'été'proposés.'Il'en'est'd’ailleurs'question'à'la'section'1.5'suivante.'

'

Figure(1.2(–(Carte(du(réseau(d’oléoducs(du(Québec.((Whitmore'et'Pineau,'2014)(

La'distribution'des'produits'pétroliers'raffinés'est'initiée'à'partir'des'deux'raffineries'québécoises'et'de'la'

raffinerie' Irving' située' au' NouveauRBrunswick.' Des' wagonsRciternes,' des' camionsRremorques' et' des'

navires'citernes'alimentent'des'centres'de'distribution'régionaux'et'internationaux,'comme'illustrés'sur'

la' Figure'1.3.' Les' centres' de' distribution' régionaux' alimentent' euxRmêmes' un' peu' moins' de'

4'000'stationsRservices' réparties' sur' le' territoire' de' la' province.' Pour' sa' part,' le' propane' est' pris' en'

charge' par' des' distributeurs' spécialisés' et' certaines' stationsRservices.' (MERN,' 2014b;' Whitmore' et'

Pineau,'2014)'

Le' gaz' naturel' en' provenance' de' l’Ouest' canadien' est' transporté' par' les' gazoducs' de' TransCanada!

PipeLines' et' de' Trans!Québec' &' Maritimes' Pipeline,' d’une' longueur' respective' de' 14'101'km' et' de'

572'km,'alors'que'le'gaz'naturel'en'provenance'du'centre'des'ÉtatsRUnis'est'pris'en'charge'par'le'réseau'

Portland!Natural!Gas!Transmission!System' long'de'595'km'(MERN,'2014b;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'
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Comme'dessinés'à'la'Figure'1.4,'ces'gazoducs'permettent'au'carburant'd’atteindre'la'zone'exclusive'de'

distribution'de'Gaz'Métro'et'de'Gazifère.''

'

Figure(1.3(–(Carte(des(terminaux(pétroliers(du(Québec.'(Whitmore'et'Pineau,'2014)(

Possédant' leur' propre' réseau' gazier,' Gaz'Métro' et' Gazifère' sont' surveillées' par' la' Régie' de' l’énergie'

(MERN,' 2014b;' CEEQ,' 2013).' Avec' des' actifs' de' 5'G$,' le' réseau' de' distribution' de' Gaz' Métro' est'

constitué'de'plus'de'10'000'km'de'conduites'souterraines.'Il'dessert'plus'de'140'000'clients'résidentiels,'

7'000'clients'industriels'et'44'000'clients'commerciaux,'répartis'dans'300'municipalités'(Gaz'Métro,'s.d.;'

MERN,'2014b).'Plus'modeste'avec'ses'886'km,'le'réseau'de'Gazifère'compte'38'500'clients'dans'la'région'

de' l’Outaouais' (MERN,' 2014b).' Comme' le'montrent' les' Figures'A.3' et' A.4' situées' à' l’Annexe'2,' aucun'

réseau' gazier' ne' dessert' actuellement' la'Gaspésie' et' la' CôteRNord,' sans' oublier' les' régions' en' réseau'

autonome,'dont'les'ÎlesRdeRlaRMadeleine'et'le'NordRduRQuébec'(Gaz'Métro,'2009).'De'plus,'à'l’instar'des'

distributeurs'd’électricité,'les'distributeurs'québécois'de'gaz'naturel'sont'assujettis'au'Règlement!sur!la!

quotecpart!annuelle!payable!au!ministre!des!Ressources!naturelles!et!de!la!Faune,'et'visent,'entre'autres,'

à' financer'des'programmes'd’efficacité'énergétique'administrés'par' le'BEIE.' (MERN,'2015a;'Règlement!

sur!la!quotecpart!annuelle!payable!au!ministre!des!Ressources!naturelles!et!de!la!Faune)'
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'

Figure(1.4(–(Carte(du(réseau(de(gazoducs(du(Québec.((Whitmore'et'Pineau,'2014)(

1.3.3. Biocombustibles(

Les'biocombustibles'et'particulièrement'la'biomasse'sont'produits'et'consommés'localement'(Lanoue'et'

Mousseau,' 2014;' Whitmore' et' Pineau,' 2014).' Ainsi,' en' règle' générale,' ils' ne' demandent' pas'

d’infrastructure'importante'de'transport,'de'distribution'et'de'manutention.'Ils'utilisent'plutôt'le'réseau'

routier'québécois'déjà'en'place.'Des' logiciels'ont'aussi'été'développés'afin'd’aider'à'mieux'estimer' la'

quantité' et' l’emplacement' de' la' biomasse' forestière' disponible' et' à' faciliter' l’approvisionnement'

(FPInnovations,'2015;'Mercier'et'Partenariat'innovation'forêt,'2009).'

Les' biocarburants' produits' et' importés' au' Québec' sont' intégrés' par' les' raffineries' à' l’essence' et' au'

diesel,'alors'que'le'biométhane,'soit'le'biogaz'raffiné,'est'injecté'directement'dans'les'gazoducs'où'il'se'

confond'avec'le'gaz'naturel'produit'par'des'méthodes'conventionnelles.'De'ce'fait,'presque'aucun'mode'

de'transport'particulier'n’est'nécessaire'pour'les'biocarburants'et'le'biométhane'(MERN,'2014b)'

1.4. Consommation((

La'consommation'énergétique'du'Québec'est'l’une'des'plus'élevées'au'monde'avec'1'687'PJ,'en'2011,'et'

1'751'PJ'en'2012'(MERN,'2014b;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'En'effet,'après'avoir'subi'une'augmentation'
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de' 11'%' entre' 1990' et' 2009,' elle' s’est' stabilisée' autour' de' 1'674'PJ' ou' 40'Mtep' par' année,' avec' des'

fluctuations' liées' au' moment' de' la' journée,' aux' conditions' climatiques' et' à' la' vitalité' économique'

(Lanoue'et'Mousseau,'2014;'CEEQ,'2013).'Ainsi,'au'Québec,'la'consommation'énergétique'annuelle'par'

habitant' est' de' 209'±'21'GJ' ou' 5,0'±'0,5'tep.' Cette' dernière' est' restée' stable' au' cours' des' trente'

dernières'années,'puisque'la'consommation'd’énergie'a'augmenté'au'même'rythme'que'la'croissance'de'

la'population'québécoise' (CEEQ,'2013).'Cette' forte'consommation'peut'être' justifiée'par' la' rigueur'du'

climat' et' le' vaste' territoire' de' la' province'qui' oblige'de' longs'déplacements' ainsi' que'par' la' stratégie'

gouvernementale' consistant' à' utiliser' de' grandes' quantités' d’électricité' à' faible' prix' pour' attirer' les'

industries'énergivores.'Pourtant,'des'pays'au' climat'et' à' la'densité'de'population' similaires'à' ceux'du'

Québec'présentent'une'consommation'énergétique'annuelle'par'habitant'plus'faible,'comme'la'Finlande'

avec'184'GJ,'la'Norvège'avec'144'GJ'et'la'Suède'avec'138'GJ'(CEEQ,'2013).'

La'grande'demande'énergétique'du'Québec'est'comblée'à'53'%'par'des'énergies'non'renouvelables'et'à'

47'%' par' des' énergies' renouvelables.' Cette' situation' est' remarquable,' puisqu’en' terme' d’énergies'

renouvelables,'la'moyenne'mondiale'est'de'seulement'13,5'%'selon'l’Agence'internationale'de'l’énergie'

(MERN,'2014a;'AIE'R'Lanoue'et'Mousseau,'2014).'En'contrepartie,'cela'signifie'également'que'plus'de'la'

moitié'de' la'consommation'énergétique'québécoise'dépend'des' importations.'Ainsi,'comme'présentés'

sur' la' Figure'1.5,' les' types' d’énergie' non' renouvelables' consommés' au' Québec' sont' les' produits'

pétroliers' à' 38,1'%,' le' gaz' naturel' à' 13,8'%' et' le' charbon' à' 1,1'%.' Il' est' à' noter' que' depuis' 2012,' le'

Québec'n’utilise'plus'de'combustible'nucléaire,'considéré'comme'une'source'non'renouvelable,'pour'sa'

production' d’énergie.' Les' types' d’énergies' renouvelables' consommés' au'Québec' sont' principalement'

l’électricité' à' 39,7'%' et' les' biocombustibles' à' 7,3'%.' Concrètement,' tous' ces' pourcentages' équivalent'

respectivement'à'17,6'milliards'de' litres'de'produits'pétroliers,' à'6,1'milliards'de'mètres' cubes'de'gaz'

naturel,'à'0,62'million'de'tonnes'de'charbon,'à'186'milliards'de'kWh'd’électricité'et'à'3,0'millions'de'tep'

de'biomasse'(MERN,'2014b;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'

Même' si' globalement' la' consommation' énergétique' du'Québec' est' demeurée' relativement' stable' au'

cours'de'la'dernière'décennie,'les'besoins'des'grands'secteurs'économiques'ont'évolué'(MERN,'2015a;'

MERN,' 2014b;' CEEQ,' 2013).' Ainsi,' en' ordre' décroissant' de' consommation,' voici' une' description' des'

quatre' secteurs' économiques' les' plus' énergivores':' industriel,' des' transports,' résidentiel' ainsi' que'

commercial'et'institutionnel.'Ils'sont'tous'influencés'par'la'taille'du'territoire,'par'la'disponibilité'et'par'le'

type' de' production' énergétique,' par' la' gouvernance' québécoise' ainsi' que' par' la' structure' et' les'

politiques'économiques'(MERN,'2015a).'
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du'raffinage'pétrolier'à'2,2'%.'Les'industries'du'ciment,'de'la'sidérurgie,'de'l’exploitation'forestière'et'de'

l’alimentation'se'partagent'les'31,4'%'restants.'(MERN,'2015a)'

1.4.2. Secteur(des(transports(

Le'secteur'des'transports'représente'environ'29,1'%'de'la'consommation'énergétique'québécoise'totale,'

ce'qui'le'place'au'second'rang'des'secteurs'économiques'les'plus'énergivores.'Il'est'le'seul'pour'lequel'

une' hausse' de' sa' part' relative' a' été' enregistrée,' soit' environ' 4,9'%' par' rapport' à' 1992.' En' absolu,' la'

consommation' du' secteur' des' transports' est' passée' de' 357'PJ' à' 490'PJ' entre' 1992' et' 2011,' soit' une'

augmentation'notable'de'37,3'%.'Cela'même'si'13,4'%'des'gains'en'efficacité'énergétique'ont'été'faits'

dans' ce' secteur' pour' la' même' période' (MERN,' 2015a).' Il' s’agit' d’une' croissance' de' près' de' 2'%' par'

année,'échelonnée'sur'19'ans.'Cette'augmentation'est'attribuable'à'une'hausse'de'40'%'du'nombre'de'

véhicules' au' Québec' pour' la' même' période,' soit' trois' fois' plus' rapidement' que' la' croissance' de' la'

population'(Whitmore'et'Pineau,'2014;'CEEQ,'2013).'Cela'représente'6,19'millions'de'véhicules'en'2013,'

dont'4,5'millions'de'véhicules'de'promenades'(MERN,'2015a;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'Un'véhicule'de'

promenades'appartient'à'une'personne'physique'et'est'principalement'utilisé'à'des' fins'personnelles,'

mais' cela'ne' comprend'pas' les'motocyclettes,' les' cyclomoteurs'ou' les'minibus' (Société'de' l'assurance'

automobile'du'Québec'R'SAAQ,'2013).'Néanmoins,'ce'secteur'économique'englobe'le'transport'routier,'

aérien,'maritime,' ferroviaire'et'par'pipeline'qui'accapare'respectivement'84,0'%,'7,2'%,'5,5'%,'2,5'%'et'

0,8'%'de'sa'consommation'énergétique'(Lanoue'et'Mousseau,'2014).'

Suivant' la' tendance'mondiale,' le' secteur'québécois'des' transports' tire' la'quasiRtotalité'de'son'énergie'

des'produits'pétroliers,'soit'à'plus'de'99'%'(MERN,'2015a;'Lanoue'et'Mousseau,'2014).'Ces'produits'sont'

l’essence' automobile' à' 59,1'%,' le' carburant' diesel' à' 28,7'%,' le' mazout' lourd' à' 4,1'%' et' les' autres'

produits'pétroliers'à'6,1'%'(MERN,'2015a).'En'raison'du'prix'élevé'du'pétrole,'l’utilisation'de'ses'dérivés'

se' retrouve' presque' entièrement' confinée' au' secteur' des' transports' (Lanoue' et'Mousseau,' 2014).' En'

effet,' selon' la'CEEQ,'du'volume'de'pétrole' consommé"au"Québec,' 73'%' le' serait'pour' le' transport.' Le'

reste' de' l’énergie' consommée' par' le' secteur' des' transports' provient' du' gaz$ naturel$ à$ 0,6'%! et# de#

l’électricité) à) 0,2'%.' L’électricité' sert' principalement' à' alimenter' le' métro' de' Montréal,' le' train' de'

banlieue' MontréalRDeuxRMontagnes' et' un' peu' plus' de' 5'000' véhicules' entièrement' électriques' ou'

hybrides'rechargeables'(MERN,'2015a;'CEEQ,'2013).'La'Stratégie!d’électrification!du!transport!du!Québec!

2013c2017' a' pour' objectif' de' faire' plus' que' doubler' ce' nombre' de' véhicules' d’ici' 2017' (Whitmore' et'

Pineau,'2014).'
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Le'transport'de'passagers,'de'marchandises'et'hors'route'représentent'respectivement'56,7'%,'38,8'%'et'

4,4'%'de'la'consommation'énergétique'du'secteur.'La'consommation'provenant'des'différents'moyens'

de'transport'servant'à'déplacer'les'passagers'est'de'30,2'%'pour'les'véhicules'légers,'de'16,6'%'pour'les'

camions'légers'et'de'2,1'%'pour'les'autobus.'Le'7,5'%'restant'comprend,'entre'autres,'le'transport'aérien'

et'interurbain'de'voyageurs.'Le'transport'de'marchandises's’effectue'par'camion'à'31,1'%,'par'bateaux'à'

5,4'%,' par' train' à' 2,1'%' et' par' avion' à'0,2'%.' Enfin,' le' transport' hors' route' se' pratique' à' l’aide' de'

véhicules'qui'ne'sont'pas'enregistrés'pour'circuler' sur' les' routes'comme' les'motoneiges,' les'véhicules'

toutRterrain'et'les'voiturettes'de'golf.'(MERN,'2015a;'Whitmore'et'Pineau,'2014;'SAAQ,'2012)'

1.4.3. Secteur(résidentiel(

Le'secteur'résidentiel,'au'troisième'rang,'utilise'environ'18,8'%'de'la'consommation'énergétique'totale'

du'Québec.' Cela' représente' une'baisse' de' 2,1'%'de' sa' part' relative' par' rapport' à' 1992.' En' absolu,' la'

consommation'de'ce'secteur'a'légèrement'augmenté'de'2,5'%'au'cours'de'la'même'période,'passant'de'

309'PJ' à' 317'PJ' (MERN,' 2015a).' Avec' une' hausse' du' nombre' de'ménages' de' 32'%' et' de' la' superficie'

moyenne' des' logements' de' 14'%,' observée' dans' la' province' entre' 1990' et' 2011,' une' croissance' plus'

importante'de'la'consommation'énergétique'pour'ce'secteur'aurait'été'attendue'(Whitmore'et'Pineau,'

2014;' CEEQ,' 2013;'Vivre! dans! plus! petit,! 2013).' Toutefois,' les' gains' en' efficacité' énergétique' réalisés'

dans'le'secteur'résidentiel'sont'venus'contrebalancer'ces'augmentations.'Ils'représentent'environ'23,1'%'

des'gains' totaux'effectués'entre'1992'et'2011' (MERN,'2015a).'Ainsi,'des'mesures'comme' l’installation'

des' thermostats' électroniques,' l’achat' d’électroménagers' plus' efficaces,' le' remplacement' d’anciens'

chauffeReau' et' une' meilleure' isolation' des' habitations' ont' permis' de' limiter' jusqu’à' maintenant'

l’augmentation'de' la' consommation'énergétique'de' ce' secteur' (HydroRQuébec,'2015e;'CEEQ,'2013).' Il'

est' à' noter' que' la' consommation' énergétique' d’une' résidence' unifamiliale' moyenne' au' Québec' est'

estimée'à'95,36'GJ'ou'26'500'kWh'par'année'(MERN,'2015b).'

Les' types'd’énergie' servant' à' combler' les'besoins'du' secteur' résidentiel' sont' l’électricité' à'71,9'%,' les'

biocombustibles'à'11,9'%,'les'produits'pétroliers'à'8,8'%'et'le'gaz'naturel'à'6,4'%.'Le'1'%'restant'provient'

de' sources' indéterminées,' comme' les' éoliennes' domestiques' ou' la' géothermie' résidentielle.' Le' fort'

pourcentage' attribué' à' l’électricité' s’explique' par' son' faible' coût' et' l’implantation' de' programmes'

gouvernementaux'pour'l’encourager.'De'plus,'le'secteur'résidentiel'consomme'un'peu'plus'que'30'%'des'

biocombustibles' de' la' province,' principalement' de' la' biomasse' forestière' sous' forme' de' bois' de'

chauffage'(Whitmore'et'Pineau,'2014).'Conséquemment,'l’énergie'utilisée'par'le'secteur'résidentiel'est'
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renouvelable' à' 83,8'%.' Il' est' à' noter' que' les' résidences'desservies' par' les' réseaux' autonomes,' qui' ne'

sont'pas'connectées'au'réseau'électrique'ou'à'un'gazoduc'(section'1.3),'utilisent' le'diesel'et' le'mazout'

livrés'par'navires'citernes'(Fournier,'2014a;'HydroRQuébec,'2013;'Attention'FragÎles,'2010).'

Le'chauffage'de'l’espace'et��'celui'de'l’eau,'avec'respectivement'61,1'%'et'16,4'%,'monopolisent'plus'des'

trois'quarts'de'la'consommation'énergétique'du'secteur'résidentiel'(MERN,'2015a;'CEEQ,'2013).'Cela'est'

justifiable' par' la' rigueur' du' climat' québécois' et' est' comparable' à' d’autres' pays' nordiques' comme' la'

Norvège'et'la'Suède'(MERN,'2015a).'Au'Québec,'la'demande'énergétique'pour'le'chauffage'de'l’espace'

est' comblée' à' 82'%' par' l’électricité.' Quant' à' eux,' les' appareils' ménagers' occupent' 16,6'%' du' bilan'

énergétique'résidentiel'pour' le' fonctionnement'des'réfrigérateurs,'des'congélateurs,'des' laveuses,'des'

sécheuses,' des' cuisinières,' etc.' Enfin,' l’éclairage' et' la' climatisation' des' locaux' consomment'

respectivement' 4,4'%' et' 1,5'%' de' l’énergie' de' ce' secteur' (MERN,' 2015a;'Whitmore' et' Pineau,' 2014;'

CEEQ,'2013).'

1.4.4. (Secteur(commercial(et(institutionnel(

En' dernière' position' des' grands' secteurs' économiques' les' plus' énergivores,' le' secteur' commercial' et'

institutionnel'accapare'environ'15,0'%'de'la'consommation'énergétique'québécoise'totale.'Sa'demande'

est' restée' stable' depuis' 1992,' avec' une' légère' baisse' de' 0,2'%' de' sa' part' relative.' En' absolu,' la'

consommation'de'ce'secteur'est'passée'de'224'PJ'à'252'PJ'entre'1992'et'2011,'soit'une'augmentation'de'

12,5'%'(MERN,'2015a).'Également,'9,7'%'des'gains'totaux'effectués'en'efficacité'énergétique'entre'1992'

et'2011'ont'été'réalisés'dans'le'secteur'commercial'et'institutionnel'(MERN,'2015a).'

Trois' types' d’énergie' alimentent' les' besoins' du' secteur' commercial' et' institutionnel':' l’électricité' à'

50,9'%,'le'gaz'naturel'à'32,8'%'et'les'produits'pétroliers'à'16,3'%'(MERN,'2015a).'De'ce'fait,'la'moitié'des'

besoins'de'ce'secteur'sont'comblés'par'des'énergies'renouvelables,'alors'que'le'pourcentage'représenté'

par' les'produits'pétroliers'tend'à'diminuer,'soit'de'7,6'%'entre'1992'et'2011'(MERN,'2015a;'Lanoue'et'

Mousseau,' 2014).' Toutefois,' le' chauffage' au' gaz' naturel' et' au'mazout' pour' les' grands'bâtiments,' par'

exemple' les' hôpitaux,' serait' privilégié' en' raison'du' temps'de' réponse' rapide'des' équipements' et' des'

faibles'coûts'impliqués'(CEEQ,'2013).'

L’énergie' requise' par' le' secteur' commercial' et' institutionnel' est' utilisée' pour' le' chauffage' des' locaux'

à'36,5'%,' les' équipements' auxiliaires' à'21,3'%,' l’éclairage' à'15,6'%,' les'moteurs' auxiliaires' à'11,8'%,' le'

chauffage'de' l’eau'à'7,7'%,' la'climatisation'des' locaux'à'6,1'%'et' l’éclairage'des'voies'publiques'à'1,0'%'
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(MERN,' 2015a;' Whitmore' et' Pineau,' 2014).' La' forte' taille' des' bâtiments' et' leur' mode' d’utilisation'

expliquent' la' grande' importance' du' chauffage' dans' leur' bilan' énergétique.' De' plus,' la' structure' de'

propriété' de' ces' locaux' a' pour' conséquence' que' l’augmentation' de' l’efficacité' énergétique' n’est'

priorisée'ni'par'les'locataires'ni'par'les'propriétaires,'ce'qui,'pourtant,'permettrait'd’amoindrir'les'coûts'

liés' à' l’énergie' utilisée' par' le' secteur' (CEEQ,' 2013).' Une' autre' façon' de' visualiser' la' répartition' de' la'

consommation' énergétique' du' secteur' commercial' et' institutionnel' peut' se' faire' selon' ses' secteurs'

d’activité.' Par' exemple,' les' bureaux' incluant' ceux' de' la' fonction' publique' et' les' commerces' de' détail'

nécessitent'chacun'34'%'et'16'%'de'la'consommation'énergétique'du'secteur,'soit'la'moitié,'tandis'que'

les' services'd’enseignement'ainsi' que' ceux' reliés' à' la' santé'et' aux' services' sociaux'arrivent'presque'à'

égalité' avec' respectivement' 14'%' et' 12'%.' L’hébergement' et' la' restauration' comptent' pour' 8'%' et' le'

commerce'de'gros'pour'6'%.'Les'11'%'de'consommation'énergétique'restants'sont'alloués'au'transport'

et' à' l’entreposage,' à' l’industrie' de' l’information,' aux' loisirs' ainsi' qu’à' la' culture,' aux' arts' et' aux'

spectacles'(Whitmore'et'Pineau,'2014).'

1.4.5. Synthèse(de(la(consommation(par(secteur(économique(

Afin'de'dresser'le'portait'de'la'consommation'énergétique'au'Québec,'voici'une'synthèse'des'types'de'

filières' exploitées' et' des' utilisations' de' l’énergie' selon' les' secteurs' économiques,' tel' que' discuté' aux'

sections'1.4.1' à' 1.4.4.' Les' valeurs' quantitatives' expliquées' dans' ces' sections' sont' résumées' dans' les'

Tableaux'1.5'et'1.6.'Certaines'valeurs'sont'manquantes,'faute'de'statistiques'publiées'ou'parce'qu’elles'

n’ont'pas'été'trouvées'par'l’auteure.''

Tableau(1.5(–(Source(de(l’énergie(consommée(par(secteur(économique(en(2011.((MERN,'2015a)(

Secteur(
(

Industriel( Transport( Résidentiel(
Commercial(

et(
Institutionnel(

Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)'

Électricité' 312' 49,8' 1' 0,2' 228' 71,9' 128' 50,9' 669( 39,7(
Produits'pétroliers' 88' 14,0' 486' 99,2' 28' 8,8' 41' 16,3' 643( 38,2(
Gaz'naturel' 123' 19,7' 3' 0,6' 20' 6,4' 83' 32,8' 229( 13,6(
Biocombustibles' 86' 13,7' n.d.' n.d.' 38' 11,9' n.d.' n.d.' 124( 7,4(
Charbon' 17' 2,8' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 17( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3,17' 1,0' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 626( 100,0( 490( 100,0( 317( 100,0( 252( 100,0( 1685( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'
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Tableau(1.6(–(Consommation(selon(le(type(d’énergie(et(le(secteur(économique(en(2011.((MERN,'2015a)(

Secteur(
Industriel( Transport( Résidentiel(

Commercial(
et(

Institutionnel(
Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)'

Électricité' 312' 18,5' 1' 0,1' 228' 13,5' 128' 7,6' 669( 39,7(
Produits'pétroliers' 88' 5,2' 486' 28,8' 28' 1,7' 41' 2,4' 643( 38,2(
Gaz'naturel' 123' 7,3' 3' 0,2' 20' 1,2' 83' 4,9' 229( 13,6(
Biocombustibles' 86' 5,1' n.d.' n.d.' 38' 2,3' n.d.' n.d.' 124( 7,4(
Charbon' 17' 1,0' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 17( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3,17' 0,2' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 626( 37,2( 490( 29,1( 317( 18,8( 252( 15,0( 1685( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'

Premièrement,' comme' mentionné' au' début' de' cette' section,' les' secteurs' économiques' considérés'

comme' étant' les' plus' énergivores' sont,' en' ordre' décroissant':' le' secteur' industriel,' le' secteur' des'

transports,'le'secteur'résidentiel'et'le'secteur'commercial'et'institutionnel.'En'pourcentage,'ils'absorbent'

respectivement'37,2'%,'29,1'%,'18,8'%'et'15,0'%'de' la' consommation'énergétique'du'Québec,' comme'

représenté' à' la' Figure'1.6' (MERN,' 2015a).' Ensemble,' le' secteur' industriel' et' le' secteur' des' transports'

consomment' plus' du' deux' tiers' du' bilan' énergétique' québécois,' laissant' le' dernier' tiers' au' secteur'

résidentiel'et'au'secteur'commercial'et'institutionnel'(CEEQ,'2013).'

Deuxièmement,'les'secteurs'où'la'consommation'd’énergie'renouvelable'est'la'plus'forte'sont'le'secteur'

résidentiel' à' 83,8'%,' le' secteur' industriel' à' 63,5'%' ainsi' que' le' secteur' commercial' et' institutionnel'

à'50,9'%'(MERN,'2015a).'Dans'ces'trois'secteurs,'le'type'de'filière'énergétique'dominant'est'l’électricité,'

dont' la' source' est' principalement' hydroélectrique.' Les' secteurs' industriel' et' résidentiel' utilisent'

également' les'biocombustibles,'majoritairement'de' la'biomasse'forestière.'Pour'sa'part,' le'secteur'des'

transports'repose'presque'exclusivement'sur'la'consommation'de'produits'pétroliers,'respectant'ainsi'la'

tendance'mondiale.'À'lui'seul,' il'serait'responsable'de'73'%'du'pétrole'consommé'au'Québec.'Les'trois'

autres' secteurs,' lorsqu’ils' ont' recours' aux' hydrocarbures' fossiles,' et' seulement' si' cela' est' possible,'

favorisent'le'gaz'naturel'aux'produits'pétroliers'puisqu’il'est'moins'dispendieux.'L’utilisation'du'charbon'

est'marginale'et'réservée'au'secteur'industriel.''

Enfin,' les' données' du' Tableau'1.5' permettent' de' constater' que' les' utilisations' de' l’énergie' sont' très'

diversifiées' d’un' grand' secteur' économique' à' l’autre.' Chaque' secteur' utilise' une' forme' particulière'

d’énergie' qui' le' caractérise,'même' si' elle' n’est' pas' la' seule' forme' utilisée.' Par' exemple,' les' produits'
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mise'en'service'de'ces'infrastructures'est'prévue'pour'2018R2019.'Trois'lignes'de'transport'possèderont'

une' tension' de' 320'kV' en' courant' continu' et' seront' soit' enfouies,' semiRenfouies' ou' aériennes.' Le'

premier'projet'de' ligne,'Champlain!Hudson!Power!express'développé'par'Transmission!Developers! Inc.'

avec'HydroRQuébec,'reliera'le'poste'Hertel,'situé'à'La'Prairie'au'Québec,'à'Astoria'dans'la'Ville'de'New'

York'aux'ÉtatsRUnis'(HydroRQuébec,'2015f;'Transmission'Developers'Inc.,'2015).'La'longueur'de'la'ligne'

sera'de'588'km'pour'un'coût'estimé'de'2,2'G$'et'une'capacité'de'1'000'MW.'Le'second'projet'de'ligne,'

New!England!Clean!Power! Link,!également'd’une' capacité'de'1'000'MW'et'par' le'même'développeur,'

reliera'la'frontière'de'la'province'jusqu’au'poste'de'Ludlow'du'Vermont'aux'ÉtatsRUnis.'La'ligne'aura'une'

longueur'de'297'km'pour'un'coût'estimé'de'1,2'G$' (TDI'New'England,'2015;'HydroRQuébec,'2014).' Le'

dernier' de' ces' trois' projets' de' ligne' envisagé' est! Northern! Pass.' Il' est' développé' par' la' compagnie'

Northeast!Utilities'et'possèdera'une'capacité'de'1'200'MW.'Avec'une' longueur'de'300'km,' il' reliera' le'

poste'Des'Cantons,'situé'au'Québec,'au'poste'de'Franklin'du'New'Hampshire,'aux'ÉtatsRUnis,'et'cela'à'un'

coût'estimé'de'1,4'G$'(HydroRQuébec,'2015g).'Enfin,'l’interconnexion'planifiée'sera'située'près'du'poste'

de'Highgate'à'la'frontière'entre'le'Québec'et'les'ÉtatsRUnis.'(MERN,'2014b)'

Puis,' d’ici' 2020,' les' centrales' du' complexe' de' la' Romaine' seront'mises' en' service,' ajoutant' ainsi' une'

puissance' de' 1'569'MW'ou' 8'TWh'd’énergie' au' réseau' de' la' société' d’État' (MERN,' 2015b;' Lanoue' et'

Mousseau,' 2014).' Le' coût' de' l’électricité' qui' sera' produit' par' ce' complexe' est' estimé' à' 7,5'cents' par'

kWh,'mais'ce'chiffre'est'sujet'à'débat'(MERN,'2015b;'Fillion,'2011;'Bernard,'2011;'Chercher!le!courant,!

2010).! L’emplacement' des' quatre' centrales' du' complexe' de' la' Romaine' est' présenté' à' la' Figure'1.1.'

D’ailleurs,'une'nouvelle' ligne'à'haute'tension'sera'construite'entre' le'LacRSaintRJean'et'Montréal'pour,'

assurer'le'transport'énergétique'dans'la'région'métropolitaine'(RadioRCanada,'2015a).'

Enfin,'comme'mentionné'à'la'section'1.2.1,'le'contrat'liant'la'Churchill!Falls!(Labrador)!Corporation!Ltd'à'

HydroRQuébec' pour' l’achat' de' la' presque' totalité' de' la' production' du' complexe' prendra' fin' en' 2041.'

(Lanoue'et'Mousseau,'2014)!

1.5.2. Hydrocarbures(fossiles(

En'2014,'le'gouvernement'du'Québec's’est'engagé'dans'un'processus'visant'à'développer'la'filière'des'

hydrocarbures' fossiles' sur' son' territoire.' Pour' ce' faire,' il' a' publié,' en' août'2014,' ses'Lignes!directrices!

provisoires!sur! l’exploration!gazière!et!pétrolière!(MDDELCC,'2014a).'Selon'les'évaluations'actuelles,' les'

régions'des'BassesRTerres'du'SaintRLaurent,'du'BasRSaintRLaurent,'de'la'Gaspésie,'de'l’Île'd’Anticosti'et'de'
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l’estuaire' du' SaintRLaurent' ainsi' que' le' golfe' du' SaintRLaurent' démontrent' un' potentiel' élevé' à' la'

découverte' d’hydrocarbures' (Gouvernement' du' Québec,' 2014a).' Cependant,' les' interdictions'

d’exploitation' dans' l’estuaire' et' le' golfe' du' SaintRLaurent' resteront' en' vigueur' (Gouvernement' du'

Québec,' 2014b;' Pittet' et' Turmel,' 2011).' Des' évaluations' environnementales' stratégiques' sont'

actuellement' en' cours' afin' de' compléter' le' portrait' des' connaissances' sur' les' hydrocarbures' fossiles'

québécois'(Gouvernement'du'Québec,'2014c).'

Avec' l’intensification' de' l’exploitation' des' gaz' de' schiste' en' Alberta,' des' projets' de' transport' pour'

atteindre' les' marchés' nordRaméricain' et' international' ont' été' proposés.' Deux' d’entre' eux' touchent'

directement'le'Québec.'Tout'd’abord,'l’inversion'du'sens'd’écoulement'de'la'ligne'9B'd’Enbridge,'entre'

North'Westover'et'Montréal,'est'prévue'pour'2015.'Cela' restaurerait' le'sens' initial'de' l’oléoduc'prévu'

lors' de' sa' construction,' comme' mentionné' à' la' section'1.1.3,' (MERN,' 2014b;' BastaracheROuellette,'

2012).'Sa'capacité'de' transport'est'estimée'à'300'000'barils'par' jour'et' s’accompagnerait'd’un'contrat'

ferme'de'15'ans'avec'les'raffineries'du'Québec,'soit'jusqu’en'2030'(Lanoue'et'Mousseau,'2014).'Ensuite,'

le'projet'Énergie'Est'de'TransCanada!pipelines!Limited'a'été'déposé'à' l’ONE,' le'30'octobre'2014,'et'est'

en' attente' d’approbation.' Ce' projet' d’oléoduc' reliera' l’Alberta' et' la' Saskatchewan' aux' raffineries' du'

Québec' et' du' NouveauRBrunswick,' ainsi' qu’au' marché' d’exportation' international.' Sa' capacité' est'

estimée' à' 1,1'million' de' barils' par' jour' et' sa' date' d’entrée' en' service' est' prévue' pour' 2019! (MERN,'

2014b).''

Plusieurs' projets' d’usine' de' liquéfaction' du' gaz' naturel' sont' actuellement' en' cours,' dont' deux' plus'

avancés.' Le' premier' vise' à' tripler' la' capacité' de' production' de' Gaz'Métro' à' Montréal' qui' est'

actuellement' estimée' à' 460'm3' de' gaz' naturel' liquéfié' par' jour,' tandis' que' le' projet' d’usine' de' Stolt'

LNGaz,'situé'à'Bécancour,'est'actuellement'à'l’étude'et'vise'une'capacité'de'production'de'6'700'm3'par'

jour.'Également,' les'prévisions'de' l’industrie' indiquent'qu’en'2017,' l’approvisionnement'du'Québec'en'

provenance'de' l’Ouest' canadien'diminuera'en' faveur'de'celui'produit'aux'ÉtatsRUnis.'Ce'dernier'étant'

plus'près,'il'permettrait'd’abaisser'les'frais'de'transport.!(MERN,'2014b)!

1.5.3. Biocombustibles(

Du'côté'des'biocarburants,'Énerkem'et'GreenField'prévoient'ouvrir'au'Québec'une'usine'de'production'

d’éthanol'cellulosique,'VANERCO.'D’une'capacité'de'40'Ml'par'année,' sa'construction'est'prévue'pour'

2015'et'amorcera'sa'production'en'2016!(Enerkem,'2015;'MERN,'2014b).''
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La' production' de' biogaz' local' devrait' augmenter' grâce' au' Programme! de! traitement! des! matières!

organiques!par!biométhanisation!et!compostage' (PTMOBC)'du'Québec'(MDDELCC,'2015a).'Bien'que' le'

but' premier' du' PTMOBC' est' d’éliminer' l’enfouissement' de' matières' organiques' putrescibles,' il'

permettra' aussi' la' réduction' des' émissions' de' GES' et' la' production' de' biogaz,' notamment' dans' des'

régions' où' l’accès' au' réseau' de' gaz' naturel' n’est' pas' possible,' tel' que' discuté' à' la' section'1.3.2'

(MDDELCC,'2012a;'MDDEFP,'2011).'Jusqu’à'maintenant,'dix'projets'ont'été'approuvés'par'les'autorités'

du' PTMOBC.' Ensemble,' ils' génèreront' annuellement' 20'millions' de'mètres' cubes' de' biométhane' qui,'

une'fois'purifié'et' liquéfié,'servira'de'carburant'dans' les'véhicules'ou'de'remplacement'au'gaz'naturel'

(MDDELCC,' 2015b;' MDDEFP,' 2007).' Selon' les' données' présentées' au' début' de' la' section'1.4,' cela'

équivaudrait' avant' raffinage' à' 0,3'%' de' la' consommation' en' gaz' naturel' du' Québec' (MERN,' 2014b;'

Whitmore'et'Pineau,'2014).'D’autres'projets' semblables'sont'en'attente'd’approbation,'dont'ceux'des'

villes'de'Montréal,'de'Laval'et'de'Longueuil'(MDDELCC,'2015b).'

1.5.4. Efficacité(énergétique(

Le'Plan!d’action!2013c2020!sur!les!changements!climatiques!du'gouvernement'québécois's’accompagne'

d’un'budget'de'3,2'G$.'Il'permet,'entre'autres,'le'financement'de'mesures'd’efficacité'énergétique'et'de'

réduction'des' émissions'de'GES' (MERN,' 2015a;'MDDELCC,' 2012a).'Dans' le' secteur'des' transports,' les'

actions' entreprisent' favorisent' principalement' l’écoRmobilité,' c’estRàRdire' les' transports' collectifs,' le'

covoiturage,' l’autopartage,' la' marche' et' le' vélo.' Également,' elles' permettent' l’optimisation' des'

pratiques'de'conduite'et'de'la'logistique'liées'au'transport'de'marchandises,'tandis'que'dans'le'secteur'

résidentiel,' les' programmes' Chauffez'vert,' Rénoclimat,' Novoclimat' et' Éconologis' ont' pour' objectif'

d’améliorer' l’efficacité' énergétique' des' habitations' (MERN,' 2015a).' Par' exemple,' ils' facilitent#

financièrement+la+conversion+des+systèmes+de+chauffage+au+mazout+à+des+systèmes+utilisant+une+forme+

d’énergie' renouvelable,' ou' encore,' les' travaux' améliorent' l’isolation' et' l’étanchéité' des' résidences.'

Aussi,' pour' les' ménages' à' revenus' modestes,' un' service' gratuit' de' conseils' est' disponible' (MERN,'

2013a).'Dans' le' secteur' commercial' et' institutionnel,' la' règlementation'de' l’efficacité'énergétique'des'

nouveaux'bâtiments'est'actuellement'en'révision'(MERN,'2015a).'

Enfin,' dans' les' années' à' venir,' l’innovation' et' la' recherche' contribueront' également' à' améliorer'

l’efficacité'énergétique'des'appareils'et'des'véhicules.'Par'exemple,'il'est'estimé'que'les'véhicules'légers'

de'2025'consommeront'50'%'moins'de'carburant'que'ceux'de'2008'(MERN,'2015a).'
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1.5.5. Tendances(de(la(consommation(énergétique(du(Québec(

Selon'les'prévisions'de'l’ONÉ,'dans'le'contexte'actuel,' la'consommation'énergétique'des'quatre'grands'

secteurs'économiques'abordés'à'la'section'1.4'devrait'continuer'd’augmenter,'du'moins'jusqu’en'2030.'

Cela'aura'pour'conséquence'de' faire'passer' la'consommation'totale'du'Québec'de'1'751'PJ'en'2012'à'

2'060'PJ'en'2020,'puis'à'2'240'PJ'en'2030.'Toujours'selon'ces'prévisions,'la'première'source'd’énergie'du'

Québec' demeurera' l’électricité' à' environ' 40'%,' alors' que' la' consommation' de' pétrole' devrait' reculer'

légèrement'à'37'%'au'profit'de'la'biomasse'à'8'%'et'du'gaz'naturel'à'14'%.'(ONÉ,'2013;'CEEQ,'2013)'

Cependant,'ces'prévisions'sont'incertaines,'car'l’arrivée'ou'le'départ'd’une'grande'entreprise'énergivore'

peut'avoir'un'impact'important'sur'la'consommation'du'secteur'industriel,'mais'également'sur'le'bilan'

provincial.'Par'exemple,' le'développement'de' l’industrie'minière'aurait'pour'effet'd’augmenter' la'part'

des' hydrocarbures' fossiles' et' de' modifier' ces' prévisions.' Néanmoins,' si' la' tendance' actuelle' se'

maintient,'l’électricité'et'les'biocombustibles'demeureront'les'types'de'filières'énergétiques'dominantes'

dans'le'secteur'industriel.'Pour'sa'part,'la'consommation'liée'au'secteur'résidentiel'de'même'qu’à'celle'

du' secteur' commercial' et' institutionnel' devrait' continuer' d’augmenter' faiblement' au' rythme' de' la'

croissance' démographique,' tandis' que' la' consommation' associée' au' secteur' des' transports' devrait'

poursuivre' sa' croissance' à' un' taux' d’environ' 1'%' par' année,' suivant' la' tendance' des' deux' dernières'

décennies.'Par'conséquent,' les'besoins'en'produits'pétroliers'de' la'province'continueront'de'croitre'si'

aucune'initiative'n’est'entreprise'pour'contrer'ce'phénomène'(ONÉ,'2013;'CEEQ,'2013).'

Selon' les' tendances' de' consommation' et' les' besoins' des' grands' secteurs' économiques' étudiés' à' la'

section'1.4,' il' est' possible' d’affirmer' que' la' part' des' hydrocarbures' fossiles' continuera' de' progresser'

dans' le' bilan' énergétique' québécois' si' aucune' action' n’est' entreprise.' Puisqu’il' s’agit' d’une' énergie'

strictement' importée,'comme'vue'à' la'section'1.2,' l’autonomie'énergétique'de' la'province'en'sera'par'

conséquent'diminuée.'Afin'd’inverser'cette'tendance,'et'donc'de'favoriser'une'plus'grande'autonomie'

énergétique' du' Québec,' des' choix' doivent' être' faits' pour' réduire' la' dépendance' provinciale' aux'

hydrocarbures'fossiles'ou'en'faire'la'production'locale.'Pour'identifier'les'stratégies'à'favoriser'dans'un'

contexte' de' développement' durable,' des' scénarios' de' consommation' énergétiques' sont' proposés' au'

chapitre'2.' Ces' derniers' font' l’objet' d’une' analyse' multicritère' au' chapitre'3' afin' de' déterminer' les'

scénarios'les'plus'rentables'sur'le'plan'économique,'social'et'environnemental.'

! !



' 37'

2. PARAMÈTRES(ET(SCÉNARIOS(RETENUS(POUR(L’ANALYSE(MULTICITÈRE(

Le'portrait'du'chapitre'1'permet'de'constater'l’ampleur'et'la'complexité'de'la'situation'énergétique'du'

Québec.'Conséquemment,'pour'mieux'cibler'l’analyse'multicritère'et'les'stratégies'à'adopter,'certaines'

limites'doivent'être'fixées.'Ainsi,'dans'ce'deuxième'chapitre,'les'paramètres'et'les'scénarios'choisis'sont'

expliqués'et'justifiés.''

2.1. Paramètres(

Les' paramètres' fixés' dans' le' cadre' de' cet' essai' concernent' principalement' la' période' visée' par' les'

recommandations'ainsi'que'les'sources'énergétiques'considérées,'c’estRàRdire'les'plus'pertinentes'dans'

le' contexte' québécois.' Ils' permettent' de' formuler' des' scénarios' crédibles' aspirant' à' augmenter'

l’autosuffisance'énergétique'du'Québec,'tels'qu’ils'sont'détaillés'à'la'section'2.2.''

2.1.1. Période(visée(

La'plupart'des'projets'et'des'orientations'futures'détaillés'à'la'section'1.5'ont'un'horizon'de'cinq'ans'ou'

moins.'Lorsqu’ils'dépassent'cette'échéance,'leur'précision'diminue'considérablement'et'leur'horizon'de'

mise' en'œuvre' se' limite' au'maximum' à' 2030' (MERN,' 2014b).' Il' en' va' de'même' pour' les' prévisions'

publiées'par'l’ONÉ'sur'l’avenir'énergétique'du'Canada'qui'sont'limitées'à'2035'(ONÉ,'2013).'Également,'

les' plans' d’action,' les' stratégies' et' les' politiques' québécoises' liés' de' près' ou' de' loin' à' l’énergie' sont'

généralement'adoptés'pour'des'périodes'd’un'maximum'de'dix'ans.'Il'est'possible'de'citer'en'exemple':'

la'Stratégie'd’électrification'des'transports'du'Québec'2013R2017,' le'Plan'd’action'sur' les'changements'

climatiques'2013R2020,'le'Plan'd'approvisionnement'des'réseaux'autonomes'2014R2023'd’HydroRQuébec'

et'la'Stratégie'de'gouvernance'énergétique'2006R2015.'Par'ailleurs,'la'nouvelle'politique'énergétique'du'

Québec'qui'sera'publiée'à'l’automne'2015'a'comme'échéance'2025.''

Pourtant,'le'bref'historique'de'la'section'1.1'a'permis'de'réaliser'que'le'secteur'énergétique'nécessiterait'

des' prévisions' à' plus' long' terme.' Surtout' en' considérant' l’inertie' et' le' nombre' de' parties' prenantes'

impliquées'dans'les'processus'décisionnels,'ainsi'que'les'impacts'sociaux'et'environnementaux'majeurs'

s’y' rattachant.' Cependant,' le' niveau' d’incertitude' des' marchés' énergétiques' ainsi' que' celui' des'

économies'nationales'et'internationales'est'généralement'trop'élevé'pour'légitimer'une'planification,'ou'

même'des'prévisions,'dépassant'les'vingt'ans.'C’est'd’ailleurs'la'leçon'qu’il'faut'tirer'de'la'dernière'chute'

soudaine'des'prix'du'pétrole' survenue'à' l’automne'2014' (Chevalier,'2015;'Désautels,'22' février'2015).'
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Pour'ces'mêmes'raisons'et'puisqu’aucune'source'pertinente'et'précise'ne'sera'autrement'disponible,'la'

période' visée' par' l’analyse' multicritère' présentée' au' chapitre'3,' et' par' conséquent' les' stratégies'

retenues'pour'cet'essai,'est'd’environ'dix'ans.'Il's’agit'du'même'type'd’échéance'que'celle'caractérisant'

la'nouvelle'politique'énergétique'du'Québec'prévue'pour'2025.'

2.1.2. Sources(primaires(énergétiques(retenues(

Comme'démontré'au' chapitre'1,' le'Québec' tire' son'énergie'de' sources'primaires'assez'diversifiées.' Si'

certaines' sont' inévitables,' à' l’instar' de' l’énergie' hydraulique' et' du' pétrole' brut,' d’autres' semblent'

négligeables'dans'le'contexte'québécois'actuel'et'celui'des'dix'prochaines'années,'soit' la'période'visée'

établie' à' la' section'2.1.1.' De' ce' fait,' seules' les' plus' pertinentes' pouvant' contribuer' à' l’indépendance'

énergétique'provinciale'sont'considérées'dans'le'cadre'de'l’analyse'multicritère'du'chapitre'3.'Voici'une'

explication'concernant'le'choix'des'sources'primaires'retenues'et'celles'qui'sont'écartées.'

Tout' d’abord,' concernant' les' sources' d’électricité,' il' est' de' toute' première' importance' que' l’énergie'

hydraulique,' ou' plus' précisément' hydroélectrique,' soit' considérée' dans' l’analyse.' En' plus' d’être'

renouvelable,' il' s’agit' de' la' principale' production' énergétique' du' Québec' à' près' de' 80'%' générant'

737,7'PJ' annuellement' (Tableau'1.1).' L’énergie' éolienne' est' également' retenue' pour' l’analyse,' car'

d’importants'projets'seront'mis'en'service'd’ici'2017,'sans'oublier'le'caractère'local'et'renouvelable'de'

cette'source'd’énergie,'pouvant'contribuer'à'augmenter'l’indépendance'énergétique'provinciale'(MERN,'

2015b).' Bien' qu’encore' marginales,' la' géothermie' ainsi' que' l’énergie' solaire' passive' et' active' sont'

également' envisagées.' Elles' sont' des' sources' d’énergie' locales' pouvant' contribuer' à' augmenter'

l’indépendance'énergétique'et'bénéficient'de'nombreux'programmes'de'subventions'gouvernementales'

ainsi' que' d’un' engouement' de' la' population' (MERN,' 2015b).' À' l’inverse,' la' production' d’électricité' à'

partir'de'combustibles'nucléaires'rencontre'une'opposition'du'public,'s’inscrivant'dans'une'conjoncture'

mondiale'négative'suite'aux'accidents'de'Three'Mile'Island,'de'Tchernobyl'et'de'Fukushima'(CEEQ,'2013;'

CBCnews,' 2010).' Il' s’agit' également' d’une' source' primaire' non' renouvelable,' qui' nécessiterait' des'

investissements'financiers'trop'importants'dans'la'mesure'où'le'Québec'ne'possède'plus'd’installations'

actives' depuis' 2012' (CEEQ,' 2013).' Par' conséquent,' il' serait' étonnant' que' le' gouvernement' investisse'

dans' la' production' d’énergie' nucléaire' d’ici' les' dix' prochaines' années,' malgré' la' présence' d’uranium'

dans' le' sousRsol' de' la'province'et' l’expertise' canadienne' reconnue'à' travers' le'monde' (RadioRCanada,'

s.d.;'Lacoste'et'Roy,'2009).'Pour'ces'raisons,'l’énergie'de'source'nucléaire'est'écartée'de'cette'analyse.'
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Ensuite,' du' côté' des' hydrocarbures' fossiles,' les' produits' pétroliers' et' le' gaz' naturel' représentent' une'

proportion'trop'importante'du'bilan'énergétique'québécois,'avec'respectivement'38,1'%'et'13,8'%,'pour'

être' négligés' (Figure'1.5).' En' effet,'même' s’il' s’agit' strictement' de' produits' d’importation,' les' experts'

s’entendent' sur' le' fait' qu’il' est' impossible' pour' le' Québec' de' se' débarrasser' complètement' de' sa'

dépendance' au' pétrole' d’ici' dix' ans' (Chassin' et' Belzile,' 2014;' Villeneuve,' 2013;' Périn,' 22' novembre'

2013).' À' l’inverse,' la' proportion' du' bilan' énergétique' provincial' détenue' par' le' charbon' est' infime'

avec'1,1'%' (Figure'1.5).' De' plus,' il' s’agit' d’un' produit' importé' et' ne' peut' donc' pas' contribuer' à'

augmenter' l’indépendance' énergétique' du' Québec.' Pour' ces' raisons,' même' si' des' alternatives' à'

l’utilisation' du' charbon' pourront' être' suggérées,' cette' source' primaire' d’énergie' ne' sera' pas'

explicitement'considérée'dans'l’analyse'multicritère.''

Dans' le' cas'des'biocombustibles,' il' est' certain'que' la'biomasse'est' retenue'pour' l’analyse,' puisqu’elle'

constitue'la'seconde'production'énergétique'au'Québec'à'près'de'14'%'générant'129,7'PJ'annuellement'

(Tableau'1.1).' Il' s’agit' également' d’une' source' d’énergie' renouvelable,' traditionnelle' et' locale'

représentant'7,3'%'de'la'consommation'provinciale'(Figure'1.5).'Pour'leur'part,' les'biocarburants'et'les'

biogaz'seront'considérés'malgré' leur' faible'pourcentage'de'représentativité,'puisque' la'majeure'partie'

de' leur' production' est' locale' (Tableau'1.1).' Ils' se' présentent' aussi' comme'des' substituts' naturels' aux'

hydrocarbures'fossiles'et'peuvent'contribuer'à'améliorer'l’indépendance'énergétique'du'Québec.'

Enfin,'bien'qu’il'ne's’agisse'pas'd’une'source'primaire'à'proprement'parler,' l’efficacité'énergétique'est'

considérée'dans'l’analyse'multicritère.'Son'caractère'local'et'ses'gains'cumulables'en'font'une'piste'de'

solution' inéluctable' afin' d’améliorer' l’indépendance' énergétique' provinciale.' Par' ailleurs,' elle' fait'

épargner'aujourd’hui'4,5'%'de'la'production'énergétique'du'Québec'(Tableau'1.1).'

2.2. Scénarios(envisagés(afin(d’augmenter(l’autosuffisance(énergétique(

Comme'décrite'au'chapitre'1,' la'situation'énergétique'du'Québec'est'complexe,'malgré'les'paramètres'

fixés' à' la' section'2.1.' Dans' la' circonstance,' l’utilisation' de' scénarios' de' faisabilité' facilite' l’analyse'

multicritère' qui' est' effectuée' au' chapitre'3,' où' sont' également' présentés' les' critères' économiques,'

sociaux'et'environnementaux'servant'à'faire'ressortir'les'meilleurs'choix'stratégiques.'Soumis'à'certaines'

prémisses,'ces'scénarios'constituent'une'base'idéalisée'de'la'situation'telle'que'comprise'aujourd’hui.'Ils'

permettent'de'voir'son'évolution'ainsi'que'l’éventail'des'possibilités'qui'en'découlent.'Conséquemment,'
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les'résultats'présentés'par'ces'scénarios'pour'un'futur'rapproché'ne'reflètent'pas'exactement'la'réalité,'

mais's’en'approchent'suffisamment'pour'légitimer'les'conclusions'tirées'de'leurs'analyses.'

Dans'le'cadre'de'cet'essai,'quatre'scénarios'reposant'sur'la'consommation'énergétique'québécoise'sont'

explorés.' Ils' sont' détaillés' aux' sections'2.2.1' à' 2.2.4,' mais' en' voici' tout' de' même' un' résumé.' Le'

scénario'A' constitue' le' scénario' de' référence,' dans' lequel' les' ratios' de' consommation' des' grands'

secteurs' économiques' demeurent' stables' selon' le' type' d’énergie' présentement' utilisé.' Le' scénario'B'

considère'une'réduction'de'la'consommation'provinciale'de'produits'pétroliers'au'profit'de'l’électricité,'

tandis' que' le' scénario'C' conçoit' une' limitation' de' la' croissance' de' la' consommation' d’hydrocarbures'

fossiles' à' la' faveur' des' biocombustibles.' Enfin,' le' scénario'D' vise' à' augmenter' les' gains' en' efficacité'

énergétique'dans' chaque'grand' secteur' économique'afin'de' limiter' la' croissance'de' la' consommation'

énergétique.'

2.2.1. Scénario(A(:(scénario(de(référence(

Le' scénario'A' est' celui' du' statuquo,' où' les' ratios' de' consommation'des' grands' secteurs' économiques'

demeurent'les'mêmes'et'dans'les'mêmes'proportions'selon'le'type'd’énergie'utilisé'entre'2011'et'2025.'

Par' exemple,' comme' répertorié' au' Tableau'1.5,' les' besoins' du' secteur' industriel' continueront' d’être'

comblés'à'49,8'%'par'l’électricité,'14,0'%'par'les'produits'pétroliers,'19,7'%'par'le'gaz'naturel,'13,7'%'par'

les'biocombustibles'et'2,8'%'par'le'charbon.'

Cependant,' ce' scénario' de' référence' prend' également' en' compte' la' croissance' de' la' consommation'

énergétique' des' grands' secteurs' économiques,' telle' qu’évaluée' sur' 19'ans' grâce' aux' données' de' la'

section'1.4.'Cette'dernière'inclut'également'la'poursuite'des'efforts'en'efficacité'énergétique'à'un'taux'

composé'annuel'de'0,14'%.'Ainsi,'l’augmentation'de'la'consommation'est'estimée'à'0,37'%'anR1'pour'le'

secteur' industriel,' 1,96'%'anR1'pour' le' secteur'des' transports,'0,13'%'anR1'pour' le' secteur' résidentiel' et'

0,66'%'anR1'pour'le'secteur'commercial'et'institutionnel.'Par'exemple,'la'consommation'totale'du'secteur'

industriel'passera'de'629'PJ,'en'2011,'à'658'PJ,'en'2025.''

Les'valeurs'calculées'pour'le'scénario'A,'selon'ces'prémisses'et'les'données'des'Tableaux'1.5'et'1.6,'sont'

résumées' aux' Tableaux'2.1' et' 2.2.' Bien' entendu,' ces' résultats' sont' des' données' projetées' et' servent'

seulement' d’indicateurs.' En' effet,' la' croissance' annuelle' réelle' de' la' consommation' énergétique' par'

secteur'économique'et' les'gains'en'efficacité'énergétique'ne'sont'pas'aussi'constants'que'ceux'décrits'

au' paragraphe' précédent.' De' plus,' la' part' de' la' consommation' détenue' par' chaque' type' d’énergie'



' 41'

n’augmente'pas'nécessairement'de'manière'parallèle.'Par'exemple,'une'entreprise'peut'venir's’installer'

au'Québec'et'peut'nécessiter'un'fort'apport'en'électricité,'ce'qui'pourrait' faire'bondir' la'part'détenue'

par'ce'type'd’énergie'dans'le'secteur'industriel.'Des'tendances'peuvent'tout'de'même'être'observées'à'

l’aide'de'ce'scénario'de'référence.'

Tableau(2.1(–(Scénario(A(:(consommation(selon(le(secteur(économique(en(2025(

Secteur(
Industriel( Transport( Résidentiel(

Commercial(et(
Institutionnel(

Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)( (%)(

Électricité' 328' 49,8' 1' 0,2' 232' 71,8' 140' 50,7' 701( 37,3(
Produits'pétroliers' 93' 14,1' 619' 99,2' 29' 9,0' 45' 16,3' 786( 41,8(
Gaz'naturel' 129' 19,6' 4' 0,6' 20' 6,2' 91' 33,0' 244( 13,0(
Biocombustibles' 90' 13,7' n.d.' n.d.' 39' 12,1' n.d.' n.d.' 129( 6,9(
Charbon' 18' 2,7' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 18( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3' 0,9' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 658( 100,0( 624( 100,0( 323( 100,0( 276( 100,0( 1881( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'

Tableau(2.2(–(Scénario(A(:(consommation(selon(le(type(d’énergie(et(le(secteur(économique(en(2025(

Secteur(
Industriel( Transport( Résidentiel(

Commercial(et(
Institutionnel(

Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)( (%)(

Électricité' 328' 17,4' 1' 0,1' 232' 12,3' 140' 7,4' 701( 37,3(
Produits'pétroliers' 93' 4,9' 619' 32,9' 29' 1,5' 45' 2,4' 786( 41,8(
Gaz'naturel' 129' 6,9' 4' 0,2' 20' 1,1' 91' 4,8' 244( 13,0(
Biocombustibles' 90' 4,8' n.d.' n.d.' 39' 2,1' n.d.' n.d.' 129( 6,9(
Charbon' 18' 1,0' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 18( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3' 0,2' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 658( 35,0( 624( 33,2( 323( 17,2( 276( 14,7( 1881( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'
'

Le'scénario'A'présente'une'augmentation'de'11,6'%'de'la'consommation'énergétique'totale'annuelle'du'

Québec'entre'2011'et'2025,'passant'de'1685'à'1881'PJ.'Durant'cette'période,'une'augmentation'de' la'

consommation' énergétique' est' observée' pour' chaque' source' énergétique,' soit' de' 4,8'%' pour'

l’électricité,' de' 22,2'%' pour' les' produits' pétroliers,' de' 6,6'%' pour' le' gaz' naturel,' de' 4,0'%' pour' les'

biocombustibles'et'de'5,9'%'pour'le'charbon.'De'ce'fait,'pour'le'scénario'A,'la'part'relative'des'produits'

pétroliers' augmente' au' désavantage' de' toutes' les' autres' sources' d’énergie.' De' même,' une'

augmentation'de'la'consommation'énergétique'est'notée'dans'chaque'grand'secteur'économique,'soit'
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de'5,1'%'pour' le' secteur' industriel,'de'27,3'%'pour' le' secteur'des' transports,'de'1,9'%'pour' le' secteur'

résidentiel'et'de'9,5'%'pour'le'secteur'commercial'et' institutionnel.'Par'conséquent,' la'part'relative'du'

secteur' des' transports' augmente' au' détriment' des' autres' secteurs' économiques.' Cette' analyse' a' été'

réalisée'en'comparant'les'Tableaux'1.5'et'2.1'ainsi'que'les'Tableaux'1.6'et'2.2.'

Scénario(AR1(:(maintien(des(modes(de(production(

Dans' le' scénario'AR1,' les' modes' de' production' et' d’approvisionnement' énergétiques' explorés' aux'

sections'1.2'et'1.3'demeurent'inchangés.'Il'est'à'noter'que,'selon'les'valeurs'répertoriées'au'Tableau'1.1'

ainsi'que'celles'publiées'dans'le'document'État!de!l’énergie!au!Québec'des'HEC'Montréal,'l’énergie'déjà'

disponible'actuellement'suffirait'à'couvrir'les'besoins'de'2025'(Whitmore'et'Pineau,'2014).'

Scénario(AR2(:(exploitation(des(hydrocarbures(fossiles(du(Québec(

Dans' le' scénario'AR2,' les' modes' de' production' et' d’approvisionnement' énergétiques' explorés' aux'

sections'1.2'et'1.3'demeurent'inchangés,'sauf'pour'les'hydrocarbures'fossiles.'En'effet,'dans'ce'scénario,'

une' production' québécoise' de' produits' pétroliers' et' de' gaz' naturel' est' considérée,' suivant' le' plan'

d’action'sur'les'hydrocarbures'du'gouvernement'provincial,'telle'qu’abordée'à'la'section'1.5.2.'Cela'dans'

le' but' d’abaisser' les' importations' pétrolières' et' de' favoriser' l’autonomie' énergétique' de' la' province'

(MDDELCC,' 2014a).' Cependant,' puisque' la' quantité' d’hydrocarbures' fossiles' qui' pourra' être' tirée' du'

sousRsol'québécois'est'encore'inconnue,'il'n’est'pas'possible,'pour'le'moment,'de'chiffrer'cette'réduction'

des'importations.'Ce'fait'est'considéré'dans'l’analyse'multicritère.'

2.2.2. Scénario(B(:(réduction(de(la(part(des(produits(pétroliers(au(profit(de(l’électricité((

Basé' sur' le' scénario'de' référence'de' la' section'2.2.1,' le' scénario'B' considère'que' la' consommation'de'

produits'pétroliers'provinciale'est'réduite'de'10'%'entre'2011'et'2025,'soit'une'diminution'annuelle'de'

0,7'%.' Cette' demande' énergétique' est' alors' comblée' par' une' augmentation' de' la' consommation'

d’électricité.'

Le'choix'de'cet'objectif'est'basé'sur'trois'analyses'respectivement'publiées'par'le'Regroupement'national'

des'conseils'régionaux'de'l'environnement'du'Québec'(RNCREQ),'Équitterre'et'l’Institut'économique'de'

Montréal' (RNCREQ,' 2014a;' RNCREQ,' 2014b;' Chassin' et' Belzile,' 2014;' Duchaine' et' Séguin,' 2009).' Ces'

organisations'ont'envisagé'des'scénarios'de'réduction'entre'12'%'et'60'%'d’ici'2020'de'la'consommation'
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québécoise' de' produits' pétroliers' dans' le' secteur' des' transports.' Le' scénario' le' plus' avantageux'

financièrement'et'socialement'semble'être'celui'de'12'%,'aussi'dit'modéré.'Il'est'd’ailleurs'proposé'par'la'

CEEQ'(RNCREQ,'2014a;'Lanoue'et'Mousseau,'2014).'Également,'en'raison'du'faible'prix'du'gaz'naturel'

qui' concurrence' celui' de' l’électricité' en' Amérique' du' Nord' et' des' nombreux' projets' d’usine' de'

liquéfaction'de'gaz'qui'sont'en'préparation'au'Québec,'aucun'objectif'de'diminution'de'la'consommation'

de'gaz'naturel'au'profit'de'l’électricité'ne'sera'considéré'pour'ce'scénario.'Il'en'est'autrement'pour'les'

scénarios'C'et'D'détaillés'dans'les'sections'suivantes.'

Pour' atteindre' l’objectif' du' scénario'B,' le' secteur' des' transports' voit' sa' consommation' de' produits'

pétroliers' diminuer' de' 12'%' entre' 2011' et' 2025' et' cela' grâce' à' l’électrification' des' véhicules' et' à' un'

rehaussement'de' l’offre'du'transport'collectif'en'zones'urbaines' (Chassin'et'Belzile,'2014;'Duchaine'et'

Séguin,' 2009).' En' parallèle,' dans' le' secteur' résidentiel,' les' ménages' continuent' de' remplacer' leur%

système'de'chauffage'au'mazout'par'un'système'à'l’électricité,'à'un'taux'd’environ'10'000'ménages'par'

an'(CEEQ,'2013).'Cela'équivaut'à'une'réduction'd’un'peu'plus'de'46'%'de'la'consommation'de'produits'

pétroliers' pour' le' secteur' résidentiel' entre' 2011' et' 2025.' Cependant,' afin' de' conserver' ce' taux' de'

conversion,' il' peut' être' nécessaire' de' rattacher' certains' réseaux' autonomes' au' réseau' principal' de'

distribution'ou'd’envisager'une'production'd’électricité'locale'fiable'dans'ces'régions'isolées.'

Les'valeurs'calculées'pour' le'scénario'B'en' fonction'de'ces'prémisses'et'des'données'des'Tableaux'2.1'

et'2.2' sont' résumées' aux' Tableaux'2.3' et' 2.4.' Il' est' à' noter' que' les' véhicules' électriques' nécessitent'

nettement'moins'd’énergie'à'faire'fonctionner'que'les'véhicules'à'essence.'Par'exemple,'pour'effectuer'

une' distance' de' 100'km,' une' voiture' à' essence' consomme' en' moyenne' 8,2'litres' d’essence' ou'

284'millions'de'joules'(MJ),'alors'que'pour'la'même'distance,'une'voiture'électrique'consomme'18'kWh'

ou' 65'MJ,' c’estRàRdire' 77'%' moins' d’énergie' (Agence' de' l’efficacité' énergétique,' s.d.;' HydroRQuébec,'

2015h).'De'ce'fait,'lorsque'la'consommation'de'produits'pétroliers'diminue'de'100'PJ'dans'le'secteur'des'

transports,' celle' provenant' de' l’électricité' augmente' de' 23'PJ.' D’autre' part,' il' est' considéré' que' la'

réduction' de' la' consommation' de' produits' pétroliers' dans' le' secteur' résidentiel' engendre' une'

augmentation'équivalente'de'la'consommation'd’électricité.'

Tout'd’abord,' le'scénario'B'prévoit'une'augmentation'de'2,9'%'de'la'consommation'énergétique'totale'

annuelle' du' Québec' entre' 2011' et' 2025,' passant' de' 1685' à' 1734'PJ.' Durant' cette' période,' une'

augmentation' de' la' consommation' énergétique' est' observée' pour' l’électricité,' le' gaz' naturel,' les'

biocombustibles'et'le'charbon.'Ces'augmentations'sont'respectivement'de'13,4'%,'de'6,6'%,'de'4,0'%'et'
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de'5,9'%,' tandis'qu’une' réduction'de' la' consommation'de'produits'pétroliers'est'évaluée'à'9,6'%,' soit'

près'de' l’objectif'de'10'%.'Conséquemment,'pour' le' scénario'B,' la'part' relative'des'produits'pétroliers'

diminue' de' 4,7'%' par' rapport' à' 2011,' alors' que' celle' de' l’électricité' augmente' de' 4,1'%.' Une'

augmentation' de' la' consommation' énergétique' est' aussi' notée' pour' trois' des' secteurs' économiques'

entre' 2011' et' 2025':' le' secteur' industriel' avec' 5,1'%,' le' secteur' résidentiel' avec' 1,9'%' et' le' secteur'

commercial' et' institutionnel' avec' 9,5'%.' Pour' cette' même' période,' le' secteur' des' transports' voit' sa'

demande'énergétique'réduite'de'2,7'%.'De'ce'fait,'la'part'relative'du'secteur'des'transports'diminue'au'

profit'des'autres'secteurs'économiques.'Cette'analyse'a'été' réalisée'en'comparant' les'Tableaux'1.5'et'

2.3'ainsi'que'les'Tableaux'1.6'et'2.4.'

Tableau(2.3(–(Scénario(B(:(consommation(selon(le(secteur(économique(en(2025(

Secteur(
Industriel( Transport( Résidentiel(

Commercial(et(
Institutionnel(

Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)( (%)(

Électricité' 328' 49,8' 45' 9,4' 246' 76,2' 140' 50,7' 759( 43,8(
Produits'pétroliers' 93' 14,1' 428' 89,7' 15' 4,6' 45' 16,3' 581( 33,5(
Gaz'naturel' 129' 19,6' 4' 0,8' 20' 6,2' 91' 33,0' 244( 14,1(
Biocombustibles' 90' 13,7' n.d.' n.d.' 39' 12,1' n.d.' n.d.' 129( 7,4(
Charbon' 18' 2,7' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 18( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3' 0,9' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 658( 100,0( 477( 100,0( 323( 100,0( 276( 100,0( 1734( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'

Tableau(2.4(–(Scénario(B(:(consommation(selon(le(type(d’énergie(et(le(secteur(économique(en(2025(

Secteur(
Industriel( Transport( Résidentiel(

Commercial(et(
Institutionnel(

Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)( (%)(

Électricité' 328' 18,9' 45' 2,6' 246' 14,2' 140' 8,1' 759( 43,8(
Produits'pétroliers' 93' 5,4' 428' 24,7' 15' 0,9' 45' 2,6' 581( 33,5(
Gaz'naturel' 129' 7,4' 4' 0,2' 20' 1,2' 91' 5,2' 244( 14,1(
Biocombustibles' 90' 5,2' n.d.' n.d.' 39' 2,2' n.d.' n.d.' 129( 7,4(
Charbon' 18' 1,0' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 18( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3' 0,2' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 658( 37,9( 477( 27,5( 323( 18,6( 276( 15,9( 1734( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'

Ensuite,'relativement'au'scénario'A'de'référence,'le'scénario'B'permettrait'de'limiter'l’augmentation'de'

la' consommation' énergétique' totale' du' Québec' à' 1734'PJ' au' lieu' de' 1881'PJ.' Cela' représente' une'

différence'de'7,8'%.'Il'en'va'de'même'pour'les'produits'pétroliers'où'la'consommation'du'scénario'B'est'
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26,1'%'moindre'que'celle'du'scénario'A.'En'contrepartie,'la'demande'en'électricité'du'scénario'B'est'de'

8,3'%' plus' élevée' que' celle' du' scénario'A.' Aucun' changement' n’est' observé' pour' les' autres' sources'

énergétiques'considérées.'Concernant' les' secteurs'économiques,' seul' le' secteur'des' transports'voit' sa'

consommation'énergétique'changer,'avec'une'réduction'de'23,6'%.'L’importance'de' la'part'relative'de'

ce'secteur's’en' trouve'donc' réduite.'Cette'analyse'a'été' réalisée'en'comparant' les'Tableaux'2.1'et'2.3'

ainsi'que'les'Tableaux'2.2'et'2.4.'

Enfin,' dans' le' scénario'B,' la' demande' en' électricité' de' 2025' se' rapproche' de' la' disponibilité' actuelle,'

selon' les' valeurs' du' Tableau'1.1' et' du' document' État! de! l’énergie! au! Québec! (Whitmore' et' Pineau,'

2014).'Ainsi,'pour's’assurer'de'répondre'à'la'demande'en'2025,'le'Québec'doit'augmenter'sa'production'

ou' réduire' ses' exportations' électriques.' Cette' dernière' option' est' difficilement' envisageable' à' brèves'

échéances' en' raison' de' la' longue' durée' des' contrats' d’exportation' ou' de' vente' à' des' compagnies'

énergivores' signés' par' la' société' d’État.' Ainsi,' la' production' électrique' des' projets' éoliens' et' du'

complexe' de' la' Romaine' sont' considérée' pour' l’analyse' multicritère,' puisque' leurs' mises' en' service'

respectives'sont'prévues'pour'2017'et'2020,'soit'avant'2025.'

2.2.3. Scénario(C(:(augmentation(de(la(part(des(biocombustibles(

Le'scénario'C'considère'que' la'consommation'de'produits'pétroliers'provinciale'est' réduite'de'2'%'par'

rapport' à' celle'prévue'par' le' scénario'de' référence.'Cette'demande'énergétique'est' comblée'par'une'

augmentation' équivalente' de' la' consommation' de' biocombustibles.' Pour' atteindre' cet' objectif,' les'

secteurs' industriel,' commercial'et'des' transports'doivent'diminuer' respectivement' leur'consommation'

de'produits'pétroliers'de'11,6'%,'de'8,0'%'et'de'0,14'%'par'rapport'au'scénario'A.'

Comme'mentionné'à'la'section'1.2.3,'les'statistiques'collectées'pour'les'biocarburants'sont'incomplètes.'

Par' conséquent,' il' est' difficile' d’établir' des' prémisses' réalistes' pour' ce' scénario.' Cependant,' le'

regroupement'Vision'biomasse'Québec'propose'd’augmenter' la'consommation'de'biomasse'forestière'

de'10,8'PJ'dans' le' secteur' industriel' ainsi'que'de'3,6'PJ'dans' le' secteur' commercial'et' industriel'entre'

2012' et' 2025' (Vision' biomasse' Québec,' 2012).' Pour' sa' part,' la' nouvelle' usine' VANERCO' produira'

annuellement'0,85'PJ'd’éthanol'pouvant'remplacer'une'partie'de'la'consommation'inhérente'au'secteur'

des' transports' (Enerkem,' 2015;' MERN,' 2014b).' Quant' à' lui,' le' PTMOBC' produira' environ' 0,73'PJ' de'

biométhane' pouvant' être' utilisé' pour' remplacer' le' gaz' naturel' (MDDELCC,' 2015b;' MDDEFP,' 2007).'

Notamment,'cela'représente'une'réduction'de'0,8'%'de'la'consommation'de'gaz'du'secteur'commercial'
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et' institutionnel.' Le' tout' équivaut' à' une' augmentation' de' la' consommation' de' biocombustible' de'

15,98'PJ,'traduite'par'une'diminution'équivalente'des'besoins'en'produits'pétroliers.'

Suivant'ces'prémisses,'les'valeurs'calculées'pour'le'scénario'C'sont'résumées'aux'Tableaux'2.5'et'2.6.'En'

raison'du'manque'd’informations,' ces' résultats' servent'uniquement'd’indicateurs.' Par' ailleurs,' il' est' à'

noter'que'l’efficacité'calorifique'des'biocombustibles'a'été'considérée'comme'étant'équivalente'à'celle'

des'produits'pétroliers,'ce'qui'n’est'pas'toujours'le'cas.'De'plus,'le'scénario'C'est'conservateur,'puisque'

d’autres'projets'misant'sur'la'production'de'biocombustibles'verront'probablement'le'jour'd’ici'2025.''

Tableau(2.5(–(Scénario(C(:(consommation(selon(le(secteur(économique(en(2025(

Secteur(
Industriel( Transport( Résidentiel(

Commercial(et(
Institutionnel(

Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)( (%)(

Électricité' 328' 49,8' 1' 0,2' 232' 71,8' 140' 50,7' 701( 37,3(
Produits'pétroliers' 82' 12,5' 618' 99,1' 29' 9,0' 41' 14,7' 770( 40,9(
Gaz'naturel' 129' 19,6' 4' 0,6' 20' 6,2' 91' 33,0' 244( 13,0(
Biocombustibles' 101' 15,3' 1' 0,1' 39' 12,1' 4' 1,6' 145( 7,7(
Charbon' 18' 2,7' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 18( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3' 0,9' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 658( 100,0( 624( 100,0( 323( 100,0( 276( 100,0( 1881( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'

Tableau(2.6(–(Scénario(C(:(consommation(selon(le(type(d’énergie(et(le(secteur(économique(en(2025(

Secteur(
Industriel( Transport( Résidentiel(

Commercial(et(
Institutionnel(

Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)( (%)(

Électricité' 328' 17,4' 1' 0,1' 232' 12,3' 140' 7,4' 701( 37,3(
Produits'pétroliers' 82' 4,4' 618' 32,9' 29' 1,5' 41' 2,2' 770( 40,9(
Gaz'naturel' 129' 6,9' 4' 0,2' 20' 1,1' 91' 4,8' 244( 13,0(
Biocombustibles' 101' 5,4' 1' 0,05' 39' 2,1' 4' 0,2' 145( 7,7(
Charbon' 18' 1,0' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 18( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3' 0,2' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 658( 35,0( 624( 33,2( 323( 17,2( 276( 14,7( 1881( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'

Dans' un' premier' temps,' le' scénario'C' prévoit' une' augmentation' de' 11,6'%' de' la' consommation'

énergétique' totale' annuelle' du'Québec' entre' 2011' et' 2025,' passant' de' 1685' à' 1881'PJ.' Durant' cette'

période,'une'augmentation'de'la'consommation'énergétique'est'observée'pour'l’électricité'de'4,8'%,'les'

produits'pétroliers'de'19,8'%,' le' gaz'naturel' de'6,6'%,' les'biocombustibles'de'16,9'%'et' le' charbon'de'
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5,9'%.' Une' augmentation' de' la' consommation' énergétique' est' aussi' notée' pour' les' grands' secteurs'

économiques'entre'2011'et'2025':'le'secteur'industriel'avec'5,1'%,'le'secteur'des'transports'avec'27,3'%,'

le'secteur'résidentiel'avec'1,9'%'et'le'secteur'commercial'et'institutionnel'avec'9,5'%.'Cette'analyse'a'été'

réalisée'en'comparant'les'Tableaux'1.5'et'2.5'ainsi'que'les'Tableaux'1.6'et'2.6.'

Dans'un'deuxième'temps,'le'scénario'A'et'le'scénario'C'prévoient'la'même'consommation'énergétique'

totale' du' Québec,' c’estRàRdire' de' 1881'PJ.' Il' en' va' de' même' pour' la' consommation' des' secteurs'

économiques.'La'différence'est'sur'le'plan'des'sources'd’énergie'utilisées.'En'effet,'la'consommation'en'

produits' pétroliers' du' scénario'C' est' de' 2,0'%' inférieure' à' celle' du' scénario'A,' tandis' que' la'

consommation'de'biocombustible'du'scénario'C'est'de'12,4'%'supérieure'à'celle'du' scénario'A.'Aucun'

changement'n’est'observé'pour'les'autres'sources'énergétiques'considérées.'Cette'analyse'a'été'réalisée'

en'comparant'les'Tableaux'2.1'et'2.5'ainsi'que'les'Tableaux'2.2'et'2.6.'

2.2.4. Scénario(D(:(augmentation(des(gains(en(efficacité(énergétique(

Le' scénario'D'est' le'dernier' choix'exploré'dans' le' contexte'de' cet'essai.' S’appuyant' sur' le' scénario'de'

référence,'il'vise'à'accroître'les'gains'en'efficacité'énergétique'dans'chaque'grand'secteur'économique'

pour'atteindre'l’équivalent'de'2'%'de'la'consommation'québécoise'totale'telle'que'prévue'en'2025.'

Comme'mentionnés'à'la'section'2.2.1,'les'taux'utilisés'pour'élaborer'le'scénario'de'référence'englobent'

les'gains'en'efficacité'énergétique'réalisés'entre'1992'et'2011.'Ces'taux'représentent'la'croissance'de'la'

consommation' énergétique' pour' chaque' grand' secteur' économique.' En' 2011,' les' gains' en' efficacité'

représentaient' l’équivalent'de'3'%'de' la' consommation'énergétique' totale'du'Québec' (MERN,'2015a).'

Donc,'bien'qu’ils'aient'été' irréguliers,' il'est'possible'd’évaluer'que'ces'gains'ont'été' réalisés'à'un' taux'

composé' annuel' de' 0,14'%.' Par' conséquent,' le' scénario' de' référence' repose' sur' l’hypothèse' que' ces'

gains' en' efficacité' énergétique' se' poursuivent' jusqu’en' 2025,' ce' qui' est' réaliste' considérant' les'

orientations' qui' ont' été' présentées' à' la' section'1.5.4.' Cependant,' pour' le' scénario'D,' l’objectif' est'

d’accroître'encore'davantage'les'gains'en'efficacité'énergétique.'En'tenant'compte'de'l’expertise'locale'

développée'au'cours'de'la'dernière'décennie,'les'orientations'gouvernementales'en'matière'énergétique'

et' la'tendance'mondiale'actuelle,' il'est'réaliste'd’espérer'augmenter' les'gains'énergétiques'du'Québec'

d’un' autre' 0,14'%' par' année,' cela' dans' le' but' de' réduire' d’un' 2'%' supplémentaire' la' consommation'

énergétique'provinciale'telle'que'prévue'en'2025'dans'le'scénario'A'de'référence.'
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Pour'ce'scénario,'la'répartition'des'gains'en'efficacité'énergétique'observée'en'2011'est'respectée,'c’estR

àRdire' que' 53,7'%' sont' effectués' dans' le' secteur' industriel,' 23,1'%' dans' le' secteur' résidentiel,' 13,4'%'

dans' le'secteur'des'transports'et'9,7'%'dans' le'secteur'commercial'et' institutionnel.'Puis,'dans'chacun'

des'secteurs,'l’économie'réalisée'est'répartie'selon'le'type'd’énergie,'soit'61,8'%'en'électricité,'20,5'%'en'

gaz'naturel'et'21,0'%'en'produits'pétroliers,' sauf'pour' le'secteur'des' transports'où' tous' les'gains'sont'

réalisés'sous'forme'de'produits'pétroliers.'

En' suivant' ces' hypothèses' et' selon' les' données' des' Tableaux'2.1' et' 2.2,' les' valeurs' calculées' pour' le'

scénario'D'sont'résumées'aux'Tableaux'2.7'et'2.8.''

Tableau(2.7(–(Scénario(D(:(consommation(selon(le(secteur(économique(en(2025(

Secteur(
Industriel( Transport( Résidentiel(

Commercial(et(
Institutionnel(

Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)( (%)(

Électricité' 316' 49,5' 1' 0,2' 227' 72,1' 137' 50,5' 680( 36,9(
Produits'pétroliers' 89' 13,9' 615' 99,3' 27' 8,6' 44' 16,2' 775( 42,0(
Gaz'naturel' 125' 19,6' 3' 0,5' 18' 5,8' 90' 33,2' 236( 12,8(
Biocombustibles' 90' 14,1' n.d.' n.d.' 39' 12,4' n.d.' n.d.' 129( 7,0(
Charbon' 18' 2,8' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 18( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3' 1,0' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 638( 100,0( 619( 100,0( 314( 100,0( 271( 100,0( 1843( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'

Tableau(2.8(–(Scénario(D(:(consommation(selon(le(type(d’énergie(et(le(secteur(économique(en(2025(

Secteur(
Industriel( Transport( Résidentiel(

Commercial(et(
Institutionnel(

Total(

(PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)' (%)' (PJ)( (%)(

Électricité' 316' 17,1' 1' 0,1' 227' 12,3' 137' 7,4' 680( 36,9(
Produits'pétroliers' 89' 4,8' 615' 33,4' 27' 1,5' 44' 2,4' 775( 42,0(
Gaz'naturel' 125' 6,8' 3' 0,2' 18' 1,0' 90' 4,9' 236( 12,8(
Biocombustibles' 90' 4,9' n.d.' n.d.' 39' 2,1' n.d.' n.d.' 129( 7,0(
Charbon' 18' 1,0' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 18( 1,0(
Autre' n.d.' n.d.' n.d.' n.d.' 3' 0,2' n.d.' n.d.' 3( 0,2(

Total( 638( 34,6( 619( 33,6( 314( 17,0( 271( 14,7( 1843( 100,0(

n.d.'='non'déterminé'

Comme'pour'tous'les'scénarios'de'cette'section,'les'résultats'des'Tableaux'2.7'et'2.8'sont'des'données'

projetées' et' servent' seulement' d’indicateurs.' En' effet,' le' taux' de' croissance' annuel' réel' des' gains' en'

efficacité'énergétique'ainsi'que' leur' répartition'par'secteur'économique'et' type'd’énergie'ne'sont'pas'
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aussi' constants'que' ceux'détaillés' aux'paragraphes'précédents.' Par' exemple,' à' l’avenir,' il' est' possible'

qu’une'nouvelle'technologie'permette'des'gains'majeurs'en'efficacité'énergétique'dans'le'domaine'des'

transports,'influençant'à'la'fois'le'taux'de'croissance'des'gains'et'sa'répartition.'

Tout'd’abord,'le'scénario'D'anticipe'une'augmentation'de'9,4'%'de'la'consommation'énergétique'totale'

annuelle' du' Québec' entre' 2011' et' 2025,' passant' de' 1685' à' 1843'PJ.' Au' cours' de' ces' années,' une'

augmentation' de' la' consommation' énergétique' est' observée' pour' l’électricité' de' 1,6'%,' les' produits'

pétroliers'de'20,5'%,'le'gaz'naturel'de'3,1'%,'les'biocombustibles'de'4,0'%'ainsi'que'le'charbon'de'5,9'%.'

Une' croissance' de' la' consommation' énergétique' est' aussi' notée' pour' trois' des' grands' secteurs'

économiques'entre'2011'et'2025':'le'secteur'industriel'avec'1,9'%,'le'secteur'des'transports'avec'26,3'%,'

et' le' secteur' commercial' et' institutionnel' avec' 9,5'%.' Pour' sa' part,' le' secteur' résidentiel' voit' sa'

consommation' légèrement' diminuer' de' 0,9'%.' Cette' analyse' a' été' réalisée' en' comparant' les'

Tableaux'1.5'et'2.7'ainsi'que'les'Tableaux'1.6'et'2.8.'

Ensuite,' relativement' au' scénario'A' de' référence,' le' scénario'D' limite' l’augmentation' de' la'

consommation' énergétique' totale' du' Québec' à' 1843'PJ' au' lieu' de' 1881'PJ.' Cela' représente' une'

différence'de'2,0'%,'soit'l’objectif'visé.'Il'en'va'de'même'pour'l’électricité,'les'produits'pétroliers'et'le'gaz'

naturel'où'la'consommation'du'scénario'D'est'moindre'que'celle'du'scénario'A,'soit'respectivement'de'

3,0'%,' de' 1,4'%' et' de' 3,3'%.' Aucun' changement' n’est' observé' pour' les' autres' sources' énergétiques'

considérées.'Tous'les'secteurs'économiques'montrent'une'consommation'plus'faible'dans'le'scénario'D'

que' dans' le' scénario'A' :' le' secteur' industriel' de' 3,0'%,' le' secteur' des' transports' de' 0,8'%,' le' secteur'

résidentiel'de'2,8'%'et' le'secteur'commercial'et' institutionnel'de'1,8'%.'Cette'analyse'a'été'réalisée'en'

comparant'les'Tableaux'2.1'et'2.7'ainsi'que'les'Tableaux'2.2'et'2.8.'

Somme'toute,'les'quatre'scénarios'détaillés'dans'cette'section'reposent'sur'les'données'colligées'entre'

1992'et' 2011' ainsi' que' sur' les' orientations' citées' à' la' section'1.5.'Ainsi,' les'modifications' considérées'

dans' chacun' des' scénarios' sont' modestes,' mais' réalistes' relativement' aux' prévisions' de' la'

consommation'énergétique'québécoise'en'2025.'Conséquemment,' l’analyse'multicritère'du' chapitre'3'

permettra' de' déterminer' les' scénarios' les' plus' rentables' sur' les' plans' économique,' social' et'

environnemental,'cela'pour'aider'à'choisir'les'stratégies'les'plus'efficaces'afin'd’augmenter'l’autonomie'

énergétique'du'Québec.'

' '
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3. ANALYSE(MULTICRITÈRE(SELON(LE(PRINCIPE(DU(DÉVELOPPEMENT(DURABLE(

Ce'chapitre'contient'l’analyse'multicritère'des'scénarios'énergétiques'présentés'à'la'section'2.2.'Il'a'pour'

objectif'd’identifier'les'scénarios'les'plus'économiquement'rentables,'les'plus'socialement'acceptables'et'

les'moins'dommageables'pour' l’environnement,'dans' le'but'de'trouver'des'solutions'afin'd’augmenter'

l’autosuffisance' énergétique' du' Québec' en' respectant' le' concept' du' développement' durable.' Ces'

scénarios'sont'examinés'pour'les'sources'primaires'retenues'et'la'période'déterminée'à'la'section'2.1.'La'

portée'dans'le'temps'de'ces'scénarios'est'limitée'à'2025.'

Pour' atteindre' ces' objectifs,' l’analyse'multicritère' comporte' trois' volets,' une' pour' chaque' sphère' du'

développement'durable.'De'ce'fait,' la'section'3.1'présente' le'volet'économique,' la'section'3.2,' le'volet'

social'et'la'section'3.3,'le'volet'environnemental.'Dans'chacune'de'ces'sections,'les'critères'retenus'sont'

expliqués.'Puis,'une'évaluation'chiffrée'est'réalisée'pour'chaque'scénario'et'une'note,'entre'–5'et'+5,'lui'

est'attribuée.'Bien'entendu,'une'justification'accompagne'cette'note.'Afin'de'structurer'cette'notation,'

les'scénarios'extrêmes'qui'présentent'uniquement'des'éléments'positifs'ou'négatifs'reçoivent'une'note'

de'+5'ou'–5.'Un'élément'dit'positif'est'un'élément'qui'favorise'l’indépendance'énergétique'provinciale,'

alors'qu’un'élément'négatif'la'freine.'Pour'les'scénarios'intermédiaires,'un'point'est'donné'pour'chaque'

élément' positif' jusqu’à' concurrence' de' +4,' alors' qu’un' point' est' retiré' pour' chaque' élément' négatif'

jusqu’au'minimum'cumulatif'de'–4.'La'section'3.4'présente'une'synthèse'de'ces'résultats.'

Une' pondération' est' également' attribuée' à' chaque' volet' de' cette' analyse'multicritère.' Tout' d’abord,'

l’économie' québécoise' dépend' fortement' de' son' approvisionnement' et' de' ses' exportations'

énergétiques.' Par' conséquent,' une' pondération' de' 40'%' est' accordée' au' volet' économique.' Ensuite,'

puisque' les'modes'de'production'et'de' consommation'énergétique'ont'des' impacts' importants'à' très'

long'terme'sur'l’environnement,'une'pondération'de'40'%'lui'est'aussi'attribuée.'Enfin,'une'pondération'

de'20'%'est'allouée'au'volet'social,'puisque' l’opinion'des'citoyens' influence' largement' la'gouvernance'

énergétique'provinciale,'comme'démontré'par' le'bref'historique'de' la'section'1.1.'Néanmoins,' le'volet'

social' reste' nettement' influencé' par' les' deux' autres' volets' composant' cette' analyse.' Enfin,' cette'

pondération'est'appliquée'à'la'section'3.4'qui'présente'une'synthèse'des'résultats'de'chaque'volet.''
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3.1. Volet(économique(:(explication(des(critères(et(justification(des(évaluations(

Représentant'40'%'de'l’analyse'multicritère,'le'volet'économique'a'pour'objectif'd’évaluer'la'rentabilité'

financière'pour'le'Québec'des'scénarios'proposés'à'la'section'2.2.'Pour'ce'faire,'quatre'critères'd’analyse'

ont'été'sélectionnés'et'sont'expliqués'ciRdessous,'chacun'suivi'de'l’évaluation'des'scénarios.'

3.1.1. Améliorer(la(balance(commerciale(énergétique(du(Québec(

La' balance' commerciale' énergétique' du' Québec' compare,' entre' autres,' la' valeur' économique' de'

l’énergie' exportée' versus' la' valeur' économique' de' l’énergie' importée' (Thésaurus' de' l'activité'

gouvernementale,' 2015).' Comme' présentée' à' la' section'1.2.2,' l’entièreté' de' la' consommation'

d’hydrocarbures'fossiles'de'la'province'est'importée.'Cette'consommation'a'coûté'en'2012'plus'de'20'G$'

au'Québec'(MERN,'2014b;'Whitmore'et'Pineau,'2014).'À'cela's’ajoutent' les' importations'd’électricités,'

qui' ont' couté' 25'M$' au'Québec' en' 2013,' ainsi' que' les' importations' d’éthanols,' puisque' 62,5'%' de' la'

consommation'québécoise'de'ce'biocarburant'est'importée'(Tableau'1.1).'En'contrepartie,'environ'16'%'

de' la' production' québécoise' d’électricité' est' exportée' ailleurs' au' Canada' et' aux' ÉtatsRUnis,' ce' qui' a'

rapporté' environ' 1'113'M$' à' la' province' en' 2013' (Whitmore' et' Pineau,' 2014).' Conséquemment,' la'

balance' commerciale' du' Québec' est' nettement' défavorable' en' ce' qui' a' trait' à' la' consommation'

énergétique.'

Le'scénario'AR1'détaillé'à'la'section'2.2.1,'dans'lequel'seule'la'croissance'de'consommation'énergétique'

de' chaque' secteur' économique' est' considérée' jusqu’en' 2025,' ne' permet' pas' d’améliorer' la' balance'

commerciale'du'Québec.'Au'contraire,'dans'ce'scénario,' la'consommation'de'produits'pétroliers'et'de'

gaz'naturel'augmente'respectivement'de'22,2'%'et'de'6,6'%'par'rapport'à'2011,' le'tout'requérant'une'

hausse'des'importations'd’hydrocarbures'fossiles.'De'plus,'aucune'croissance'substantielle'des'revenus'

tirés'des'exportations'd’électricité,'c’estRàRdire'dépassant'le'milliard'de'dollars,'n’est'envisageable'dans'

un' avenir' rapproché,' en' raison' du' bas' prix' associé' à' ce' type' d’énergie,' à' la' volonté' américaine' de'

renfoncer'leur'indépendance'énergétique'et'aux'limitations'du'réseau'de'transport.'Pour'ces'raisons'une'

cote'de'−5'est'attribuée'à'ce'scénario,'parce'qu’il'est'le'plus'désavantageux'en'ce'qui'a'trait'à'la'balance'

commerciale'énergétique'québécoise.'

Toujours' en' lien' avec' la' section'2.2.1,' le' scénario'AR2' considère' uniquement' la' croissance' de' la'

consommation'énergétique'de'chaque'secteur'économique'jusqu’en'2025,'à'l’instar'du'scénario'AR1.'Par'

conséquent,' il' voit' la' balance' commerciale' québécoise' se' détériorer' (−5).' Cependant,' le' scénario'AR2'



' 52'

préconise'également' l’exploitation'du'pétrole'et'du'gaz'naturel'contenu'dans' le'sousRsol'québécois,'ce'

qui' peut' contribuer' à' améliorer' la' situation' en' réduisant' leur' importation' (+1' point' en' faveur' des'

produits'pétroliers,'+1'gaz'naturel).'De'plus,'le'Québec'possède'les'installations'pour'raffiner'localement'

sa' production' pétrolière' (+1).' Toutefois,' puisqu’il' s’agirait' du' début' de' l’exploitation' commerciale'

pétrolière'et'gazière'de'la'province,'il'est'peu'probable'que'l’ensemble'de'la'demande'québécoise'pour'

ces'types'd’énergie'soit'comblé'en'l’espace'de'dix'ans,'soit'pour'2025.'Compte'tenu'de'cette'échéance,'

l’exportation'd’hydrocarbures'fossiles'québécoise'n’est'pas'envisagée.'Pour'cette'raison,'le'scénario'AR2'

se'mérite'une'cote'de'–2.'

Présenté' à' la' section'2.2.2,' le' scénario'B' considère' une' réduction' de' la' consommation' provinciale' de'

produits'pétroliers'd’environ'10'%'sous' le'niveau'de'2011,'et' ce,'d’ici'2025.' Le'besoin'énergétique'est'

alors'comblé'par'l’électricité,'dont'la'consommation'croît'de'13,4'%'entre'2011'et'2025,'soit'auRdelà'de'

la' capacité' actuelle' de' production' de' la' province.' Pour' se' concrétiser,' le' scénario'B' nécessite' une'

croissance' de' la' production' électrique' au' Québec,' ce' qui' est' déjà' prévu' avec' la'mise' en' fonction' de'

projets'de'parcs'éoliens'en'2017'ainsi'que'celle'du'complexe'de' la'Romaine'prévue'pour'2020'(+1).'Le'

tout' accompagné' de' nouvelles' lignes' à' haute' tension' (RadioRCanada,' 2015a;' Corbeil,' 2015).' Puisque'

cette' augmentation' de' la' production' permet' à' la' fois' de' réduire' substantiellement' l’importation' de'

produits' pétroliers' (+1' pour' la' limitation,' +1' pour' leur' réduction)' et' de' favoriser' du' même' coup'

l’exportation' d’électricité' (+1),' une' cote' de' –1' est' accordée' à' ce' scénario' par' rapport' au' scénario' de'

référence'(–5).'

Le'scénario'C'de'la'section'2.2.3'limite'à'19,8'%'la'croissance'de'la'consommation'énergétique'associée'

aux'produits'pétroliers'entre'2011'et'2025,'soit'2'%'de'moins'que'celle'du'scénario'A'de'référence.'Les'

biocombustibles' viennent' alors' combler' cette' demande' énergétique' avec' une' croissance' de' 16,9'%'

durant'la'même'période.'Cette'dernière'est'déjà'couverte'par'les'projets'discutés'à'la'section'1.5.3'(+1).'

Puisque'la'production'et'la'consommation'de'biocombustibles'sont'presque'exclusivement'locales,'cette'

source'permet'de' réduire' les' importations'énergétiques' (+1),'mais'ne' contribue'pas'aux'exportations.'

Toutefois,' cela'pourrait' changer'puisque' l’Allemagne'a' signalé' son' intérêt' pour' la' biomasse' forestière'

québécoise' (Lépine,'30'mars'2015).'Pour'ces' raisons'et'selon' le' résultat'obtenu'par' le'scénario'AR1'de'

référence' (–5),' une' cote' de' –3' est' accordée' à' ce' scénario' en' lien' avec' la' balance' commerciale'

énergétique'du'Québec.'
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Tel' qu’expliqué' à' la' section'2.2.4,' le' scénario'D' favorise' les' gains' en' efficacité' énergétique' afin' qu’ils'

représentent'2'%'de'la'consommation'québécoise'totale,'et'ainsi'limite'sa'croissance'à'9,4'%'entre'2011'

et'2025.'Ces'gains'sont'réalisés'en'électricité,'en'produits'pétroliers'et'en'gaz'naturel.'Comparativement'

à'celui'de'référence,'ce'scénario'freine'légèrement'la'croissance'des'besoins'en'produits'pétroliers'et'en'

gaz' naturel,' donc' de' l’importation' énergétique' provinciale' (+1).' De' plus,' l’électricité' non' consommée'

peut' être' employée' à' d’autres' fins' comme' l’exportation' (+1).' Le' tout' considéré' et' relativement' au'

scénario'de'référence'(–5),'ce'scénario'mérite'une'cote'de'–3.'

3.1.2. Favoriser(la(création(d’emplois(au(Québec(

La' création' d’emplois' au' Québec' permet' de' stimuler' l’économie' locale,' car' l’argent' gagné' par' les'

travailleurs'est'principalement'dépensé'sur'le'territoire'de'la'province.'Également,'elle'permet'la'collecte'

d’impôts,'servant,'entre'autres,'à'financer'des'programmes'de'subvention'ou'de'soutien'social.'De'plus,'

les' emplois' liés' au' secteur' de' l’énergie' sont' généralement' bien' rémunérés' et' assortis' de' conditions'

avantageuses.'En'suivant'ce'raisonnement,'il'est'possible'd’affirmer'que'la'création'd’emplois'de'qualité'

au'Québec'est'favorisée'par'la'réduction'des'importations'énergétiques'au'profit'de'la'production'locale'

et'des'exportations.'

Le' scénario'AR1' considère' seulement' la' croissance' de' consommation' énergétique' des' secteurs'

économiques' jusqu’en' 2025.' À' elle' seule,' la' croissance' engendre' une' faible' création' d’emplois' et'

particulièrement' pour' les' sources' énergétiques' à' caractère' local,' comme' l’électricité' et' les'

biocombustibles'(+1).'Ainsi,'ce'scénario'de'référence'mérite'une'cote'de'+1.'

Le' scénario'AR2' est' identique' au' scénario'AR1,' sauf' qu’il' préconise' l’exploitation' des' hydrocarbures'

fossiles'du'sousRsol'québécois.'Par'conséquent,'la'mise'en'place'd’une'nouvelle'production'commerciale'

de'produits'pétroliers'et'de'gaz'naturel'pouvant'être'raffinés'au'Québec'initiera'une'importante'création'

d’emplois'directs'et' indirects,'à'court'et'à' long'terme.'Puisqu’il's’agit'du'scénario' le'plus'favorable'à' la'

création'd’emplois,'il'se'voit'attribuer'une'cote'de'+5.'

Entre'2011'et'2025,' le'scénario'B'préconise'une'réduction'de' la'consommation'provinciale'de'produits'

pétroliers' de' 10'%' au' profit' de' l’électricité.' En' corolaire,' la' consommation' d’électricité' augmente' de'

13,4'%,'soit'auRdelà'de'la'capacité'actuelle'de'production'de'la'province,'mais'en'deçà'de'la'capacité'des'

projets'prévus.'Une'réduction'de'la'consommation'de'produits'pétroliers'a'pour'conséquence'une'perte'

d’emplois'liés'au'secteur,'par'exemple'dans'la'chaîne'de'distribution'(−1).'Cependant,'une'augmentation'
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de' la' consommation' d’électricité' requiert' une' importante' création' d’emplois' (+1' importante).' Par'

exemple,'un'transfert'technologique'est'nécessaire,'et'il'se'concrétise'par'l’implantation'd’un'réseau'de'

distribution'favorisant'l’électrification'des'transports'(+1).'Il'faut'ajouter'à'cela'la'création'd’emplois'liée'

à' l’augmentation'de' la'production'électrique'nécessaire'à' la' réalisation'de'ce'scénario' (+1)'et' la'mainR

d’œuvre'qualifiée' formée'au'Québec' (+1).'En's’appuyant'sur' le' scénario'AR1'de' référence' (+1),' le' tout'

mérite'au'scénario'B'une'cote'de'+4.'

Le' scénario'C' suppose' que' la' consommation' de' produits' pétroliers' provinciale' diminue' de' 2'%'

relativement' au' scénario' de' référence' et' au' profit' des' biocombustibles.' La' consommation' de' ces'

derniers'croît'donc'de'16,9'%'entre'2011'et'2025,'en'plus'd’être'déjà'couverte'par'les'projets'annoncés.'

Comme' pour' le' scénario'B,' une' réduction' de' la' consommation' de' produits' pétroliers' a' pour'

conséquence' une' perte' d’emplois' (−1),' tandis' qu’une' augmentation' de' la' consommation' de'

biocombustibles'crée'des'emplois'directs'et'indirects'à'long'terme,'liés'à'la'production,'à'la'manutention'

et' au' transfert' technologique' (+1).' De' plus,' le' Québec' possède' une' mainRd’œuvre' qualifiée' (+1)' et'

disponible' en' raison' des' déboires' de' l’industrie' forestière' (+1).' Conséquemment,' relativement' au'

scénario'de'référence'AR1'(+1),'une'cote'de'+3'est'décernée'à'ce'scénario.'

Le'scénario'D'vise'des'gains'en'efficacité'énergétique'représentant'2'%'de'la'consommation'québécoise'

totale' prévue' en' 2025' par' le' scénario'A.' Les' actions' nécessaires' pour' optimiser' la' consommation'

énergétique'occasionnent'une'création'd’emplois' spécialisés' (+1).'Cependant,' certaines'de'ces'actions'

peuvent'également'rendre'obsolètes'certains'types'd’emplois,'donc'en'causer'la'perte'(−1).'Par'exemple,'

l’éclairage'des'rues'avec'des'lampadaires'utilisant'des'DEL,'qui'sont'moins'énergivores'et'plus'durables'

que' les' lampes' conventionnelles,' donne'moins' de' travail' aux' électriciens' en' raison' de' leur' longévité'

(Legris,' 2006).' Ainsi,' en' tenant' compte' de' la' création' d’emplois' occasionnée' par' le' transfert'

technologique'(+1)'et'de'l’expertise'déjà'développée'au'Québec'(+1),'ce'scénario'mérite'une'cote'de'+3'

en'comparaison'avec'le'scénario'de'référence'(+1).'

3.1.3. Maximiser(le(retour(sur(investissement(durable(

Afin'de'maximiser'son'retour'sur'investissement'ou'sa'rentabilité,'une'filière'doit'produire'la'plus'grande'

quantité'd’énergie'possible'aux'coûts'énergétiques'et'monétaires' les'plus' faibles.' Il' s’agit'd’un' facteur'

important' pour' le'Québec' qui' utilise' son' énergie' à' bas' prix' pour' attirer' des' industries' énergivores' et'

stimuler' son' économie.' Pour' quantifier' ce' retour,' un' outil' ayant' fait' ses' preuves' est' le' rendement'
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énergétique'net'(en'anglais'energy!returned!on!energy!invested'ou'EROEI),'aussi'appelé'le'taux'de'retour'

énergétique'(Tremblay,'2013).'Il's’agit'du'ratio'entre'la'quantité'd’énergie'effective'obtenue'et'utilisable'

au'terme'du'processus'de'production'et'la'quantité'd’énergie'requise'pour'produire'un'type'd’énergie,'

comme'le'présente'l’équation'suivante':''

' EROEI = !
É"#$%&#!!""!#$%&!!!"#$%&$!!"!!"#$#%&'$(!

É"#$%&#!!"#$%&"!!"#$!!"#$%&"'!!"!!"#$!!’é$%&'(%
' (3.1)'

Cet'indice'inclut'la'dépense'énergétique'requise'pour'la'transformation'de'l’énergie'primaire'en'énergie'

secondaire' ainsi' que' le' transport' vers' son' lieu' de' consommation.' De' ce' fait,' une' source' offrant' un'

rendement'de'10':'1'est'plus'rentable'qu’une'source'ayant'un'ratio'de'2':'1.'Il'est'à'noter'qu’un'ratio'de'

1':'1'signifie'que' la'source'génère'uniquement' l’énergie'nécessaire'à'sa'propre'production,'alors'qu’en'

occident,'le'seuil'de'rentabilité'est'de'3':'1'(Tremblay,'2013;'Hall'et'autres,'2009).'Le'Tableau'3.1'montre'

les'rendements'énergétiques'nets'pour'les'sources'primaires'considérées'dans'cette'analyse'(HoreRLacy,'

s.d.;'Tremblay,'2013;'Murphy'et'Hall,'2010).'Ces'valeurs'présentent'une'marge'd’erreur'en'raison'de'la'

variabilité'du'contexte'de'production.'

Tableau(3.1( –( Rendement( énergétique( net( par( source( primaire.( (HoreRLacy,' s.d.;' Tremblay,' 2013;'
Murphy'et'Hall,'2010)'

Source(primaire( EROEI(

Pétrole'conventionnel'' 1':'1'à'18':'1'
Gaz'naturel' 10':'1''
Hydroélectricité' 11':'1'à'267':'1'
Éolien' 18':'1'
Photovoltaïque' 4':'1'à'10':'1'
Marémotrice' 6':'1'
Géothermie' 2':'1'à'13':'1'
Biomasse' 3':'1'à'27':'1'
Éthanol'(canne'à'sucre)' 0,8':'1'à'10':'1'
Éthanol'(maïs)' 0,8':'1'à'1,6':'1'
Biodiesel' 1,3':'1'

Le' scénario'AR1' considère' seulement' la' croissance' de' consommation' énergétique' des' secteurs'

économiques' jusqu’en'2025.'Cette'dernière'engendre'une'augmentation'des'besoins'en'électricité'de'

4,8'%,'en'produits'pétroliers'de'22,2'%,'en'gaz'naturel'de'6,6'%'et'en'biocombustibles'de'4,0'%.'Selon'les'

données'du'Tableau'3.1,' les' sources'dont' la'demande'se'voit' croitre' le'plus'ont'un' rendement'moyen''''

(–1).'En'outre,'pour'les'énergies'non'renouvelables,'le'taux'de'retour'énergétique'à'tendance'à'diminuer'

avec' le' temps,' car' l’épuisement'des'gisements'actuels' force' l’industrie'à' se' tourner' vers'de'nouveaux'
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gisements' dont' l’extraction' et' l’accès' sont' plus' difficiles' (–1' produits' pétroliers,' –1' gaz' naturel' R'

Tremblay,' 2013).' Ainsi,' sans' faire' chuter' pour' autant' le' EROEI' moyen' du' Québec' sous' le' seuil' de'

rentabilité,'le'scénario'de'référence'ne'permet'pas'de'maximiser'le'retour'sur'investissement.'Il'se'voit'

donc'octroyer'une'cote'de'+2'relativement'au'scénario'B'(+5).'

Le' scénario'AR2' est' identique' au' scénario'AR1,' sauf' qu’il' préconise' l’exploitation' des' hydrocarbures'

fossiles'du'sousRsol'québécois'et'que'peuvent'être'raffinés'au'Québec.'Il'partage'l’analyse'réalisée'pour'

le' scénario' de' référence' (+2).' Toutefois,' le' pétrole' recueilli' lors' des' forages' réalisés' au' cours' des'

dernières'années'en'Gaspésie'est' léger,'donc' facile'à' raffiner,'et'présente'un'bon' rendement'pour' ce'

type'de'source'primaire'(+1),'et'cela,'en'plus'd’être'proche'de'son'lieu'de'consommation'(+1'R'Agence'

FranceRPresse,'2015;'Shields,'2013).'Par'contre,'le'rendement'des'nouveaux'gisements'pétroliers'est'plus'

faible' en' raison' du' besoin' d’infrastructures' (R1).' Pour' sa' part,' le' gaz' de' schiste' québécois' pourrait'

présenter'un'indice'favorable,'à'l’instar'du'gaz'de'schiste'de'Marcellus'extrait'en'Amérique'du'Nord'avec'

un' ratio' supérieur' à' 64':'1,' mais' cette' information' reste' à' confirmer' (Tremblay,' 2013).' Ce' manque'

d’information' constitue' un' risque' qui' s’ajoute,' selon' la' Banque' HSBC,' à' ceux' liés' aux' changements'

règlementaires'encadrant'la'production'des'hydrocarbures'fossiles'(R1)'et'aux'avancées'technologiques'

abaissant'les'coûts'de'production'd’énergie'renouvelable'(R1'R'Bérubé,'2015).'Conséquemment,'malgré'la'

nature' intéressante' des' hydrocarbures' québécois,' des' investissements' massifs' dans' cette' filière'

énergétique'sont'risqués'et'c’est'pourquoi'une'cote'de'+1'est'remise'à'ce'scénario.'

Entre'2011'et'2025,' le'scénario'B'préconise'une'réduction'de' la'consommation'provinciale'de'produits'

pétroliers'de'10'%'au'profit'de'l’électricité.'La'consommation'd’électricité'augmente'alors'de'13,4'%,'soit'

auRdelà'de'la'capacité'actuelle'de'production'provinciale,'mais'en'deçà'de'la'capacité'des'projets'prévus.'

Face'aux' indices'associés'à' l’hydroélectricité'et'à' l’éolien,'comme'présenté'au'Tableau'3.1,' le' transfert'

énergétique' est' nettement' favorable.' D’ailleurs,' il' a' été' observé' que' plus' tôt' une' économie' s’engage'

dans'ce'type'de'transition,'plus'elle'sera'facile,'puisqu’une'diminution'de'rendement'est'associée'à'une'

réduction' des' surplus' énergétiques' et' une' contraction' de' l’économie.' Néanmoins,' tout' transfert'

technologique'abaisse'momentanément' le' rendement'énergétique'net'des' sources'en' jeux,' ce'qui'est'

négligeable'dans'le'cas'de'l’hydroélectricité,'si'l’on'considère'son'indice'nettement'supérieur'à'celui'des'

hydrocarbures' fossiles' consommés.' Dans' le' contexte,' le' scénario'B' est' celui' qui' maximise' le' plus' le'

retour'sur'investissement'et'se'mérite'une'cote'de'+5.'
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Le' scénario'C' limite' la' croissance' de' la' consommation' énergétique' associée' aux' produits' pétroliers' à'

19,8' %' entre' 2011' et' 2025,' soit' 2'%' de' moins' que' celle' du' scénario' de' référence.' La' demande'

énergétique'est' alors' transférée' vers' les'biocombustibles,' dont' la' consommation'énergétique' croît'de'

16,9'%' au' cours' de' la' même' période.' Constituant' environ' 91'%' des' biocombustibles' consommés' au'

Québec,'la'biomasse'forestière'affiche'un'ratio'de'27':'1,'soit'près'du'double'de'ceux'des'hydrocarbures'

fossiles' (+1).' Par' contre,' les' indices' des' biocarburants' et' du' biogaz' sont' environ' de' 1':'1,' donc' non'

rentables.'Conséquemment,'ce'scénario'permet'd’améliorer'légèrement'le'retour'sur'investissement'du'

Québec'et'obtient'une'cote'de'+3'comparativement'au'scénario'de'référence'(+2).'

Le'scénario'D'vise'l’augmentation'des'gains'en'efficacité'pour'limiter'la'croissance'de'la'consommation'

énergétique'québécoise'à'9,4'%'entre'2011'et'2025.'Ces'gains'ont'été'réalisés'en'électricité,'en'produits'

pétroliers' et' en' gaz' naturel.' Aucun' EROEI' chiffré' n’a' été' trouvé' pour' les' mesures' en' efficacité'

énergétique.'Néanmoins,'il'est'possible'd’affirmer'que,'même'si'le'ratio'est'inférieur'à'1':'1'la'première'

année' (R1),' les' investissements' se' rentabiliseront' durant' les' années' ultérieures.' La' raison' est' que' les'

gains' réalisés' sont' durables' et' cumulables' (section'1.2.4),' cela' sans' transports' (+1)' et' sans' nouveau'

déboursé'majeur'(+1'pour'les'gains'en'électricité,'+1'pour'les'réductions'en'produits'pétroliers,'+1'pour'

les' réductions' en' gaz' naturel).' Ainsi,' les' mesures' d’économie' d’énergie' permettent' de' maximiser' le'

retour' sur' investissement,' ce' qui' donne' à' ce' scénario' une' cote' de' +5' par' rapport' au' scénario' de'

référence'(+2).'

3.1.4. Favoriser(la(stabilité(des(coûts(de(l’énergie(

Comme' discuté' à' la' section'2.1.1' et' tel' qu’expliqué' par' Monsieur' Patrick' Pellerin' de' la' compagnie'

Marmen,' lors' de' la' table' d’experts' sur' les' énergies' renouvelables' en' vue' de' la' nouvelle' politique'

énergétique' québécoise,' il' est' difficile' de' prévoir' le' portrait' du' secteur' énergétique' dans' cinq' ans'

(Lépine,'30'mars'2015).'Cette'incertitude'réside,'entre'autres,'dans'la'fluctuation'des'économies'et'des'

marchés' énergétiques' mondiaux' ainsi' que' l’instabilité' politique' internationale.' Considérant' la'

dépendance'du'Québec' face' aux' produits' d’importation' énergétiques,' cette' incertitude' constitue' une'

limite'à'l’atteinte'de'l’équilibre'budgétaire'des'ménages,'des'entreprises'et'du'gouvernement'québécois'

(Fillion,'2015).'Par'conséquent,'en'consommant'de'l’énergie'à'un'prix'plus'stable'ou'sur'lequel'il'exerce'

un' contrôle,' le' Québec' améliore' la' justesse' de' ses' planifications' financières,' ce' qui' lui' permet'

d’optimiser'ses'investissements.''
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Le' scénario'AR1,' où' uniquement' la' croissance' de' consommation' énergétique' des' grands' secteurs'

économiques'est'envisagée'jusqu’en'2025,'n’aide'en'rien'à'stabiliser'le'prix'de'l’énergie'pour'le'Québec.'

Au' contraire,' la' direction' anticipée' de' cette' croissance,' soit' une' augmentation' des' besoins' en'

hydrocarbures'fossiles,'accentue'la'dépendance'de'la'province'à'des'produits'd’importation'sur'lesquels'

elle' n’a' aucun' contrôle' (–1' produits' pétroliers).' En' effet,' ni' le' Canada' ni' le'Québec' ne' font' partie' de'

l’oligopole' de' l’OPEP' qui' régit' les' prix' du' pétrole' brut' à' l’échelle'mondiale,' comme' ont' permis' de' le'

constater'les'trois'chocs'pétroliers'de'1973,'de'1979'et'de'2008'(–1),'tel'que'vu'dans'à'la'section'1.1.'De'

même,'l’influence'du'Canada'et'du'Québec'sur'le'prix'du'gaz'naturel'en'Amérique'du'Nord'est'faible'face'

à' la' production'massive' des' ÉtatsRUnis' (–1' gaz' naturel' R' Anderson,' 2014;' Lanoue' et'Mousseau,' 2014;'

Reynolds,'2006).'Également,'les'produits'pétroliers'et'le'gaz'naturel'sont'les'sources'énergétiques'dont'

les'prix'ont'le'plus'varié'au'Québec'durant'les'dernières'décennies'(–1'produits'pétroliers,'–1'gaz'naturel'

R'U.S.'EIA,'2015;'MERN,'2013b;'MERN,'2013c).'Toutefois,' il' faut'mentionner'que' le'prix'du'gaz'naturel'

connaît' récemment' un' creux' historique' et' que' les' réserves' prouvées' en' Amérique' du' Nord' laissent'

présager'qu’il'restera'stable'pour'quelques'décennies'(Central'Intelligence'Agency,'2014).'Puisqu’il'est'le'

moins'avantageux'pour'la'stabilité'des'coûts'énergétiques,'ce'scénario'de'référence'se'voit'donner'une'

cote'de'–5.'

Identique' au' scénario'AR1,' mais' préconisant' l’exploitation' des' hydrocarbures' fossiles' du' sousRsol'

québécois,'le'scénario'AR2'permet'de'stabiliser'en'partie'les'coûts'de'consommation'des'hydrocarbures'

fossiles.'En'effet,'malgré'l’augmentation'des'besoins'pour'ce'type'd’énergie,'la'province'gagne,'du'moins'

en' partie,' un' certain' contrôle' en' favorisant' les' produits' extraits' de' son' sousRsol' et' raffinés' sur' son'

territoire' (+1' produits' pétroliers,' +1' gaz' naturel).' Cependant,' le' démarrage' d’une' nouvelle' filière'

énergétique'demande'd’importants' investissements,'entre'autres,' sur' le'plan'des' infrastructures'et'de'

l’expertise.'Ainsi,'même'si' la'province'exerçait'un'meilleur'contrôle'local'sur' le'prix'des'hydrocarbures,'

ces'prix' ne' seraient'pas'nécessairement'plus' avantageux'que' ceux'du'marché'étranger' (R1),' du'moins'

d’ici'2025.'Considérant'ce' risque'et'en'se'basant'sur' le'scénario'de'référence' (–5),'une'cote'de'–4'est'

décernée'à'ce'scénario.'

Entre'2011'et'2025,' le'scénario'B'préconise'une'réduction'de' la'consommation'provinciale'de'produits'

pétroliers' de' 10'%' au' profit' de' l’électricité.' Intrinsèquement,' ce' scénario' diminue' de' manière' assez'

importante'la'dépendance'de'la'province'à'l’importation'd’une'source'énergétique'aux'prix'instables'(+1'

limitation,'+1'réduction,'+1'importations).'De'plus,'il'transfère'les'besoins'énergétiques'vers'l’électricité,'

soit'une'source'd’énergie'locale,'moins'dispendieuse'(+1)'et'au'prix'stable'sur'lequel'la'province'exerce'
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une' influence' (+1).' Tout' ceci' est' sans' compter' que' le' Québec' possède' une' expertise' développée' sur'

plusieurs'générations'et'mondialement'reconnue'dans'la'production'et'distribution'de'l’électricité'(+1).'

Également,' la' majorité' des' installations' nécessaires' sont' déjà' en' place' (+1),' même' si' ce' transfert'

énergétique' nécessite' d’investir' dans' de' nouvelles' infrastructures.' Suivant' cette' justification,' le'

scénario'B'se'mérite'une'cote'+2'pour'ce'critère,'comparativement'au'scénario'de'référence'(–5).'

Le'scénario'C'suppose'que'la'consommation'de'produits'pétroliers'provinciale'soit'diminuée'de'2'%'par'

rapport' au' scénario' de' référence,' et' cela,' au' profit' des' biocombustibles.' Bien' que'modeste,' il' limite'

l’importation'd’une'énergie'au'prix'reconnu'comme'instable'(+1).'Cela'à'la'faveur'd’une'consommation'

locale' et' sur' laquelle' la' province' exerce' un' contrôle' du' prix' (+1).' Dans' le' cas' des' biocombustibles'

émergents,' l’expertise'et' les' infrastructures'restent'à'développer'et' les'prix'qui' leur'sont'associés'sont'

incertains' (R1).' Cependant,' ces' sources' énergétiques' ne' représentent' que' 10'%' de' la' production'

québécoise'de'biocombustibles.'En'effet,'c’est'la'biomasse'forestière'qui'domine'à'90,9'%'la'production'

provinciale' pour' laquelle' le' prix' est' avantageux' (+1)' et' une' expertise' est' implantée' depuis' plusieurs'

générations'(+1).'De'plus,'la'distribution'de'ce'type'd’énergie'utilise'les'infrastructures'routières'déjà'en'

place'(+1).'Ces'affirmations'méritent'au'scénario'C'une'cote'de'–1,'relativement'au'scénario'A'(–5).'

Le'scénario'D'vise'des'gains'en'efficacité'énergétique'représentant'2'%'de'la'consommation'québécoise'

totale'prévue'en'2025'par' le'scénario'A.'Les'actions'entreprises'pour'atteindre'cet'objectif'permettent'

de' limiter' l’augmentation' des' importations' d’hydrocarbures' fossiles,' mais' pas' de' la' diminuer' (+1'

produits'pétroliers,'+1'gaz'naturel).'Par'leur'nature,'ces'actions'nécessitent'également'l’implantation'de'

nouvelles' technologies'et' infrastructures,' ce'qui'peut' constituer'un' risque' (−1).'Cependant,' l’efficacité'

énergétique' présente' l’avantage' d’être' moins' dispendieuse' que' les' produits' pétroliers' (+1).' Aussi,' le'

Québec'contrôle'à'la'fois'la'quantité'et'le'moment'où'ces'gains'en'efficacité'peuvent'être'réalisés'(+1),'

entre' autres,' par' son' expertise' développée' sur' plus' de' trente' ans' (+1).' L’ensemble' de' ces' arguments'

vaut'au'scénario'D'une'cote'de'–1'par'rapport'au'scénario'de'référence'(–5).'

3.2. Volet(social(:(explication(des(critères(et(justification(des(évaluations(

Seconde'partie'de'cette'analyse'multicritère'valant'pour'20'%,' le'volet' social'a'pour'objectif'd’évaluer'

l’acceptabilité' sociale' pour' le' Québec' des' scénarios' proposés' à' la' section'2.2.' Pour' ce' faire,' quatre'

critères' d’analyse' ont' été' retenus' et' sont' expliqués' ciRdessous,' chacun' suivi' de' l’évaluation' des'

scénarios.'
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3.2.1. Minimiser(les(risques(associés(au(secteur(énergétique(

Il' arrive' fréquemment' que' des' incidents' et' des' accidents' liés' au' secteur' énergétique' fassent' les'

manchettes.' Ces' événements' malheureux' ont' un' impact' sur' le' sentiment' de' sécurité' des' citoyens,'

relativement'à'leur'vie,'à'leur'santé'ainsi'qu’à'la'préservation'de'leurs'biens'matériels.'Par'conséquent,'

puisque' l’acceptabilité' sociale' repose'sur' le'bagage'de'connaissances'et'd’expériences'accumulées'par'

les' individus,' il' est' impératif' de' considérer' les' risques' associés' aux' modes' d’approvisionnement,' de'

transport' et' de' consommation' de' chaque' scénario' (Rousseau,' 2008).' Il' faut' ajouter' à' cela' que' les'

incidents'et'accidents'ont'un'coût' financier'et'environnemental' important'qui'doit'être'absorbé'par' la'

province'au'moment'de'l’évènement,'mais'également'pendant'de'nombreuses'années'après'les'faits.'

Tel'qu’expliqué'à'la'section'2.2.1,'le'scénario'AR1'de'référence'tient'compte'uniquement'de'la'croissance'

énergétique'des'quatre'grands'secteurs'économiques' jusqu’en'2025.'De'ce' fait,'une'progression'de' la'

consommation'des'produits'pétroliers'de'22,2'%,'du'gaz'naturel'de'6,6'%,'d’électricité'de'4,8'%'et'des'

biocombustibles'de'4,0'%'est'observée.'Une'intensification'de'la'production'et'du'transport'énergétique'

à' l’échelle' mondiale' ainsi' que' sur' le' territoire' québécois' est' donc' nécessaire' afin' de' répondre' à' la'

demande.'En'supposant'que'le'nombre'd’incidents'et'd’accidents'soit'statistiquement'proportionnel'à'la'

quantité'd’énergie'générée,'à' la'distance'de'transport'et'à' la'quantité'consommée,'ce'scénario'tend'à'

accroître'les'risques'pour'la'population.'De'plus,' les'risques'de'décès'les'plus'élevés'sont'liés,'en'ordre'

décroissant,'aux'produits'pétroliers,'au'gaz'naturel'et'à'l’hydroélectricité,'alors'que'ce'scénario'suggère'

une' croissance' plus' marquée' des' besoins' comblés' par' ces' deux' types' d’hydrocarbures' fossiles'

(McKenna,' 2011;' World' Nuclear' News,' 2010;' Ngô,' 2009).' Toutefois,' leur' production' est' réalisée' à'

l’extérieur' de' la' province,' ce' qui' en' réduit' les' risques' pour' la' population' québécoise' (+1' produits'

pétroliers,' +1' gaz' naturel).' Aucune' statistique' relative' aux' biocombustibles' n’a' été' trouvée.' Le' tout'

considéré,'ce'scénario'de'référence'accentue'les'risques'associés'au'secteur'énergétique'et'obtient'une'

cote'de'–3,'relativement'au'scénario'AR2'(–5)'qui'est'considéré'comme'extrême'pour'ce'critère.'

Le' scénario'AR2' de' la' section'2.2.1' est' semblable' au' scénario'AR1,' mais' considère' l’exploitation' des'

hydrocarbures' fossiles' du' sousRsol' de' la' province' et' leur' raffinage' au' Québec.' Conséquemment,' il'

partage'les'mêmes'risques'que'le'scénario'de'référence.'À'ceuxRci's’ajoutent'des'risques'directs'pour'la'

population'du'Québec'associés'à' la'production'des'hydrocarbures,'soit'pour' les'travailleurs'du'secteur'

énergétique,'mais'également'pour'les'citoyens'résidant'à'proximité'des'centres'd’extraction'ainsi'qu’à'la'

préservation' de' leurs' biens.' En' contrepartie,' la' distance' de' transport' totale' des' hydrocarbures' est'
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réduite,' mais' la' fréquence' de' ces' transports' sur' le' territoire' québécois' est' accrue.' Cela' a' pour'

conséquence'd’augmenter' les'probabilités'de'déversements,'d’incidents'et'd’accidents'sur' le' territoire'

de' la' province' qui' doit' alors' en' assumer' les' coûts' (RadioRCanada,' 2015b;' Fournier,' 2014b;' Fournier,'

2014c).'De'ce'fait,'ce'scénario'est'le'plus'risqué'et'une'cote'de'–5'lui'est'attribuée.''

Détaillé' à' la' section'2.2.2,' le' scénario'B' est' le' seul' à' envisager' une' réduction' d’ici' 2025' de' la'

consommation'provinciale'de'produits'pétroliers,'une'réduction'd’environ'10'%'sous'le'niveau'de'2011.'

Le'besoin'énergétique'est'alors'transféré'vers'l’électricité,'dont'la'consommation'croît'de'13,4'%'pour'la'

même' période.' Tout' d’abord,' malgré' cette' réduction,' ce' scénario' voit' la' consommation' énergétique'

globale' du' Québec' croître' de' 2,9'%' durant' cette' période.' Cela' entraine' normalement' une' légère'

augmentation'des' risques' associés' au' secteur' énergétique.' Toutefois,' le' nombre'de'décès' rattachés' à'

l’électricité,' autant' pour' sa' production,' pour' son' transport' et' pour' sa' consommation,' est' nettement'

moindre' que' celui' lié' aux' produits' pétroliers' (+1' R'McKenna,' 2011;'World' Nuclear' News,' 2010;' Ngô,'

2009).' Conséquemment,' en' transférant'une'partie'de' la'demande'énergétique'des'produits'pétroliers'

vers' l’électricité,' le' risque' pour' la' population' et' les' travailleurs' s’en' trouve' diminué' (+1' limitation,' +1'

réduction).' Cependant,' puisque' la' production' d’électricité' québécoise' actuelle' ne' suffit' pas' à' couvrir'

l’ensemble' de' la' croissance' pour' cette' source,' de' nouvelles' infrastructures' de' production,'

accompagnées'de'lignes'de'transport,'sont'nécessaires.'La'mise'en'place'de'ces'équipements'comprend'

une'part'de'risque'pour'les'travailleurs,'mais'également'pour'les'citoyens'et'leurs'biens'qui'ne'doivent'

pas'être'négligés'(–1).'Malgré'cela,'le'scénario'B'demeure'plus'sécuritaire'que'le'scénario'de'référence'(–

3)'et'c’est'pourquoi'une'cote'de'–1'lui'est'décernée.''

Le' scénario'C' de' la' section'2.2.3' limite' la' croissance' de' la' consommation' énergétique' associée' aux'

produits' pétroliers' à' 19,8'%' entre' 2011' et' 2025,' soit' 2'%' de' moins' que' celle' du' scénario'AR1.' Les'

biocombustibles'sont'utilisés'pour'combler'cette'demande'énergétique,'ce'qui'entraine'leur'croissance'

de'16,9'%'durant'la'même'période.'Puisque'ce'scénario'est'proche'de'celui'de'référence,' il'partage'les'

mêmes' risques' (–3).' Cependant,' le' remplacement' d’une' partie' des' produits' pétroliers' par' les'

biocombustibles'permet'de'les'réduire'un'peu'(+1).'En'effet,'la'biomasse'forestière,'car'elle'se'présente'

sous'forme'solide,'est'plus'facile'à'transporter'que'les'produits'pétroliers.'Par'conséquent,'tout'accident'

a'un'impact'moindre'à'la'fois'sur'la'vie,' la'santé'et'les'biens'des'travailleurs'et'des'citoyens.'Toutefois,'

même'si' leur'utilisation'est'encore'marginale'au'Québec,' les'biocarburants'présentent'un'risque'lié'au'

transport'en'raison'de'leur'phase'liquide'et'gazeuse.'Également,'ils'requièrent'les'nutriments'des'sols'et'
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peuvent' entrer' en' concurrence' avec' la' production' de' denrées' alimentaires' (–1).' L’ensemble' de' ces'

éléments'justifie'la'cote'–3'remise'au'scénario'C.'

Le'scénario'D'présenté'à'la'section'2.2.4'a'pour'objectif'de'limiter'la'croissance'énergétique'du'Québec'à'

9,4'%' entre' 2011' et' 2025,' soit' 2'%' sous' celle' anticipée' par' le' scénario' référence.' Pour' ce' faire,' il'

considère'un'accroissement'des'gains'en'efficacité'énergétique'relativement'à'électricité,'aux'produits'

pétroliers'et'au'gaz'naturel.'Cela'dit,'une'croissance'est' tout'de'même'observée'pour'chacune'de'ces'

sources.' Pour' cette' raison,' les' risques' considérés' pour' le' scénario'A' se' répercutent' sur' le' présent'

scénario,'mais' l’efficacité'énergétique'permet'de' les' réduire' (+1'produits'pétroliers,'+1'gaz'naturel,'+1'

électricité).' Cependant,' les' actions' en' efficacité' énergétique' ne' permettent' pas' de' réduire' la'

contamination' associée' aux' produits' pétroliers' et' les' risques' qui' lui' sont' associés,' comme' le' fait' le'

scénario'B'(–1).'C’est'pourquoi'le'scénario'D'se'mérite'une'cote'de'–1'pour'ce'critère,'en'comparaison'au'

scénario'AR1'de'référence'(–3).'

3.2.2. Maximiser(la(conservation(du(patrimoine(culturel(provincial(

Le'patrimoine'culturel'provincial'est'constitué'des'biens,'des' lieux,'des'paysages,'des' traditions'et'des'

connaissances'qui'sont'propres'au'Québec.'Ces'éléments'sont'transmis'de'génération'en'génération'et,'

de' ce' fait,' s’inscrivent' dans' l’optique' du' développement' durable' (Lanoue' et' Mousseau,' 2014).'

Cependant,' l’approvisionnement' et' la' consommation' de' certains' types' d’énergie' nécessitent' des'

modifications' parfois' importantes' à' ce' patrimoine.' Il' est' alors' perdu' pour' une' période' plus' ou'moins'

étendue'dans'le'temps'et'parfois'à'jamais.'En'raison'de'l’attachement'de'la'population'québécoise'à'son'

patrimoine,' les' scénarios' évalués' doivent' maximiser' leur' conservation' pour' être' socialement'

acceptables.'

Le'scénario'de'référence'AR1's’intéresse'uniquement'à'la'croissance'de'consommation'énergétique'des'

grands'secteurs'économiques' jusqu’en'2025.'Elle'engendre'une'augmentation'des'besoins'en'produits'

pétroliers'de'22,2'%,'en'gaz'naturel'de'6,6'%,'en'électricité'de'4,8'%'et'en'biocombustibles'de'4,0'%.'Afin'

de'répondre'à'cette'demande,'une'intensification'de'la'production'et'du'transport'est'nécessaire'pour'

chacune' de' ces' sources,' l’exception' étant' l’électricité' dont' la' production' actuelle' est' suffisante' pour'

couvrir'la'croissance'de'sa'consommation.'Dans'le'cas'des'biocombustibles,'cela'dépend'de'leur'nature.'

La' biomasse' forestière' se' compose' des' rejets' de' l’industrie' de' la' transformation' du' bois,' dont' la'

disponibilité' reste' encore' à' optimiser,' mais' également' d’arbres' matures,' ce' qui' modifie' les' forêts.'
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Malgré' cela,' l’activité' forestière' fait' partie' intégrante' de' la' culture' québécoise.' Pour' leur' part,' les'

biocarburants' demandent' un' changement' des' types' de' cultures' agricoles' pratiquées' au' Québec' et'

peuvent'appauvrir' les' sols,' spécialement'dans' le'cas'de'ceux'de'première'génération' (Commission'sur'

l’avenir' de' l’agriculture' et' de' l’agroalimentaire' québécois' R' CAAAQ,' 2007).' Puisque' la' production'

pétrolière'et'gazière'est'réalisée'ailleurs'qu’au'Québec,'son'intensification'n’affecte'qu’indirectement'la'

province' (+1' produits' pétroliers,' +1' gaz' naturel).' Par' exemple,' une' augmentation' de' la' pollution'

atmosphérique' et' des' émissions' de' GES' ont' un' impact' prévisible' sur' les' paysages' et' la' biodiversité'

(sections'3.3.1' et' 3.3.2).' En' revanche,' l’intensification' du' transport' des' hydrocarbures' fossiles' sur' le'

territoire' provincial' a' des' effets' directs' sur' son' patrimoine.' Elle' peut' se' traduire' par' le' passage' plus'

fréquent'de'navires'citernes'en'provenance'de' l’international' sur' les'cours'd’eau'du'Québec'ou'par' la'

construction'd’oléoducs'et'de'gazoducs'pour'acheminer'ces'carburants'de'l’Ouest'canadien'et'des'ÉtatsR

Unis.' Dans' tous' les' cas,' l’intensification' de' la' production' et' du' transport' modifie' l’usage' usuel' des'

espaces' ainsi' que' les' paysages' auxquels' les' citoyens' sont' exposés' (Paquette' et' autres,' 2008).' Par'

conséquent,'ce'scénario'reçoit'une'cote'de'–3,'en'comparaison'au'scénario'AR2'(–5)'considéré'extrême'

pour'ce'critère.'

Le' scénario'AR2' est' semblable' au' scénario'AR1,'mais' il' envisage' le' début' de' l’exploitation'des'produits'

pétroliers' et' du' gaz' naturel' du' sousRsol' provincial' qui' peuvent' être' raffinés' au' Québec.' De' ce' fait,' il'

partage' l’analyse' réalisée' pour' le' scénario' de' référence' (–3).' Cependant,' puisque' la' production'

d’hydrocarbures' fossiles' est' réalisée' localement,' dans' des' zones' où' la' densité' de' la' population' est'

moyenne,' elle' affecte' directement' le' patrimoine' culturel' provincial' (Leclerc,' 2015).' Il' s’agit' donc' du'

scénario'extrême'pour'ce'critère'et'se'voit'attribuer'une'cote'de'–5.''

Dans'le'scénario'B,'entre'2011'et'2025,'10'%'de'la'consommation'provinciale'de'produits'pétroliers'est'

remplacée' par' l’électricité.' Ainsi,' une' progression' de' la' consommation' d’électricité' de' 13,4'%,' de' gaz'

naturel'de'6,6'%'et'de'biocombustibles'de'4,0'%'est'observée.'S’appuyant'sur'l’évaluation'du'scénario'de'

référence' (–3),' le' scénario'B'permet'de' réduire' la' fréquence'du' transport'de'produits'pétroliers' sur' le'

territoire' québécois' (+1)' ainsi' que' l’impact' associé' à' leur' consommation,' par' exemple' causé' par' les'

émissions'de'polluants'atmosphériques'et'de'GES,' sur' les'paysages'et' la'biodiversité' (+1).'Néanmoins,'

afin' de' couvrir' l’augmentation' de' la' consommation' d’électricité,' une' croissance' de' sa' production' est'

nécessaire'(–1).'Cette'dernière'requiert'de'grands'espaces,'soit'un'terrain'pour'y'placer'des'éoliennes'et'

des'panneaux'solaires'ou'un'cours'd’eau'au'débit'assez'puissant.' Il'en'va'de'même'pour'le'passage'de'

nouvelles' lignes' aériennes' de' transport' qui' s’étendent' sur' des' centaines' de' kilomètres' (–1).' En'
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contrepartie,' les'projets'de'parcs'éoliens'et'du'complexe'de' la'Romaine'qui' sont'déjà'en'construction'

répondront'à'la'demande'd’ici'2020.'Bien'que'les'conséquences'de'ces'projets'sur'le'patrimoine'culturel'

québécois' soient' indéniables,' leurs' impacts' se' font' sentir'dans'des' zones'peu'peuplées'de' la'province'

(+1),' ce' qui' limite' les' impacts' sur' la' population' (Leclerc,' 2015;'Chercher! le! courant,!2010).' En' suivant'

cette'justification,'ce'scénario'mérite'donc'une'cote'de'–2'par'rapport'au'scénario'AR1.'

Pour' sa'part,' le' scénario'C' limite' la' croissance'de' la' consommation'énergétique'associée'aux'produits'

pétroliers' à' 19,8'%' entre' 2011' et' 2025,' soit' 2'%' de' moins' que' celle' du' scénario' de' référence.' La'

demande'énergétique'est'alors'transférée'vers'les'biocombustibles,'dont'la'consommation'énergétique'

croît'de'16,9'%'au'cours'de'la'même'période.'En'se'basant'sur'l’évaluation'du'scénario'de'référence'(–3),'

ce' scénario' permet' de' limiter' les' impacts' indirects' de' la' consommation' (+1)' et' du' transport' (+1)' des'

produits' pétroliers' sur' le' patrimoine' culturel' provincial.' Cependant,'même' s’il' est' réalisé' sur'une'plus'

courte'distance,'le'transport'des'biocombustibles'nécessite'des'produits'pétroliers'(–1)'et'les'émissions'

liées'à'leur'consommation'ont'un'impact'similaire'sur'les'paysages'et'la'biodiversité.'De'plus,'bien'qu’il'

s’agisse' d’un' pan' de' la' culture' québécoise,' l’activité' forestière' dégrade' le' capital' écologique' de' la'

province'(–1'R'Commission'd'étude'sur' la'gestion'de' la' forêt'publique,'2004).'Ainsi,'une'cote'de'–3'est'

associée'à'ce'scénario'en'lien'avec'la'conservation'du'patrimoine'culturel'québécois.'

Entre' 2011' et' 2025,' le' scénario'D' limite' la' croissance' de' la' consommation' énergétique' québécoise' à'

9,4'%,' ce' qui' est' 2'%' de' moins' que' celle' anticipée' par' le' scénario'AR1.' Pour' ce' faire,' il' préconise'

l’augmentation'des'gains'en'efficacité'énergétique.'En'comparaison'avec' le'scénario'de'référence'(–3),'

ce'scénario'freine'légèrement'la'croissance'des'besoins'en'produits'pétroliers'(+1),'en'gaz'naturel'(+1)'et'

en'électricité'(+1).'Donc,'il'limite'les'impacts'de'la'production,'du'transport'et'de'la'consommation'sur'le'

patrimoine'culturel'québécois.'Néanmoins,'elle'ne'permet'pas'de'réduction'aussi' importante'que'celle'

réalisée'au'scénario'B'(–1).'Pour'ces'raisons,'une'cote'de'–1'est'donnée'au'scénario'D.'

3.2.3. Assurer(l’accessibilité(et(la(stabilité(des(approvisionnements(

Dans'les'années'1930,'des'services'de'distribution'de'piètre'qualité'et'des'coûts'élevés'avaient'attiré'le'

mécontentement' des' consommateurs' québécois' (section'1.1.1).' Alors,' ils' avaient' fait' pression' sur' le'

gouvernement' provincial' afin' de' rectifier' la' situation' jugée' abusive,' ce' qui' a' mené' à' la' première'

nationalisation' de' l’énergie.' Par' conséquent,' l’accessibilité' et' la' stabilité' des' approvisionnements'

constituent'des'facteurs'importants'à'considérer,'puisque'l’opinion'publique'a'un'impact'démontré'sur'
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la' réussite' des' projets' (Les' Affaires,' 2014).' Ceux' menant' à' l’augmentation' de' l’indépendance'

énergétique'provinciale'n’y'font'pas'exception.'

Considérant'uniquement'la'croissance'de'consommation'énergétique'des'grands'secteurs'économiques'

jusqu’en' 2025,' le' scénario' de' référence'AR1' prévoit' une' augmentation' de' la' demande' en' produits'

pétroliers' de' 22,2'%,' en' gaz' naturel' de' 6,6'%,' en' électricité' de' 4,8'%' et' en' biocombustibles' de' 4,0'%.'

Dans'les'quarante'dernières'années,'les'produits'pétroliers'constituent'la'source'énergétique'dont'le'prix'

a' le' plus' varié,' particulièrement' lors' des' chocs' pétroliers' de' 1973,' de' 1979' et' de' 2008,' et' cela,'

indépendamment' des' taxes' perçues' et' de' la' marge' de' profit' des' détaillants' inclus' dans' le' prix' à' la'

pompe'(U.S.'EIA,'2015;'MERN,'2013b;'MERN,'2013d).'Ensuite,'le'prix'du'gaz'naturel'a'également'affiché'

une'variation'importante'au'cours'des'dernières'décennies.'Cependant,' il'connaît'récemment'un'creux'

historique'grâce'à'des'avancées'technologiques'facilitant'son'exploitation'et'sa'vente'en'abondance'sur'

le'marché'nordRaméricain'(U.S.'EIA,'2014;'MERN,'2013c;'U.S.'EIA,'2013b).'De'plus,'les'réserves'prouvées'

en'Amérique'du'Nord'de'cette'source'énergétique' laissent'à'penser'que' le'prix'du'gaz'naturel'devrait'

demeurer' relativement' bas' et' stable' pour' quelques' décennies' (Central' Intelligence' Agency,' 2014).'

Néanmoins,'le'réseau'de'transport'par'gazoduc'n’est'pas'encore'développé'sur'l’ensemble'du'territoire'

provincial,' ce' qui' en' limite' fortement' l’accès' pour' les' régions' de' la'Gaspésie' et' de' la' CôteRNord' (Gaz'

Métro,'2009).'Pour'l’ensemble'de'ces'raisons,'une'cote'de'–5'est'attribuée'au'scénario'de'référence,'car'

il'est'le'moins'avantageux'pour'la'stabilité'et'l’accessibilité'de'l’énergie'au'Québec.'

Le'scénario'AR2'est'semblable'au'scénario'AR1,'sauf'qu’il'envisage'le'début'de'l’exploitation'des'produits'

pétroliers'et'du'gaz'naturel'du'sousRsol'provincial'pouvant'être'raffinés'au'Québec.'De'ce'fait,'la'réflexion'

effectuée' pour' le' scénario' de' référence' s’applique' également' à' celuiRci.' Toutefois,' la' sécurité' des'

approvisionnements' en' hydrocarbures' fossiles' est' améliorée' en' raison' de' l’exploitation' locale' (+1'

produits' pétroliers,' +1' gaz' naturel).' Ce' nouveau' créneau' entraine' inexorablement' une' expansion' du'

réseau' de' distribution,' puisque' les' gisements' de' gaz' naturel' et' de' pétrole' les' plus' prometteurs' ont'

justement' été' identifiés' en'Gaspésie' et' sur' la' CôteRNord' (+1).'De'plus,' une' légère'baisse'des' prix' des'

produits'pétroliers'est'envisageable'dans'ce'scénario'd’ici'2025'(+1).'En'suivant'cette'justification,'il'est'

possible'd’attribuer'une'cote'de'–1'à'ce'scénario,'en'comparaison'au'scénario'de'référence'(–5).'

Dans' le' scénario'B,' l’électricité' vient' remplacer' 10'%' de' la' consommation' provinciale' de' produits'

pétroliers' entre' 2011' et' 2025.' Une' progression' de' la' consommation' est' tout' de' même' notée' pour'

l’électricité' de' 13,4'%,' le' gaz' naturel' de' 6,6'%' et' les' biocombustibles' de' 4,0'%.' En' s’appuyant' sur'
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l’analyse'du'scénario'de'référence'pour'ce'critère'(–5),' le'scénario'B'permet'd’améliorer' la'stabilité'du'

prix'de' l’énergie.'Pour' ce' faire,' il' transfère' les'besoins'en'produits'pétroliers,'dont' le'prix'est' reconnu'

comme'instable'et'élevé'au'Québec,'vers'l’électricité'qui'présente'un'prix'bas'et'constant'(+1'limitation,'

+1'réduction'R'MERN,'2013e).'Ce'dernier'est'administré'par'la'Régie'de'l’énergie'et'est'périodiquement'

discuté' sur' la' place' publique.' De' plus,' puisque' la' province' est' un' important' producteur'

d’hydroélectricité,'elle'exerce'une' influence'sur' le'prix'de'cette'source'énergétique'(+1).'Néanmoins,' il'

faut'rappeler'que'cette'augmentation'de'la'consommation'd’électricité'requiert'un'accroissement'de'la'

production,'ce'qui'est'déjà'prévu'avec'les'projets'éoliens'et'le'complexe'de'la'Romaine'd’ici'2020'(+1).'

Les'coûts'des'nouvelles'infrastructures'ainsi'que'du'transfert'technologique,'par'exemple'des'voitures'à'

essence' vers' celles' fonctionnant' à' l’électricité,' sont' également' reflétés' dans' le' prix' de' l’électricité'

consommé' par' les' Québécois.' En' fait,' la' principale' incertitude' liée' à' l’hydroélectricité' consiste' en'

l’approvisionnement' naturel' en' eaux' des' grands' réservoirs' face' aux' changements' climatiques' (CEEQ,'

2013).' Cependant,' les' impacts' de' ces' changements' ne' devraient' pas' se' faire' sentir' de' manière'

substantielle'd’ici'2025.'De'ce'fait,'la'cote'attribuée'à'ce'scénario'est'de'–1.'

Le' scénario'C' limite' la' croissance' de' la' consommation' énergétique' associée' aux' produits' pétroliers' à'

19,8' %' entre' 2011' et' 2025,' soit' 2'%' de' moins' que' celle' du' scénario' de' référence.' La' demande'

énergétique' est' alors' transférée' vers' les' biocombustibles,' dont' la' consommation' croît' de' 16,9'%' au'

cours' de' la' même' période.' Conséquemment,' ce' scénario' n’améliore' que' minimalement' la' situation'

présentée'dans'le'scénario'de'référence'(–5),'malgré'le'prix'avantageux'de'la'biomasse'forestière'(+1).'

Premièrement,' le'scénario'C'ne'permet'pas'de'réduire,'mais'seulement'de' limiter' la'consommation'de'

produits'pétroliers'dont'le'prix'est'élevé'et'instable'(+1).'Deuxièmement,'il'y'a'un'manque'd’information'

relativement' à' la' stabilité' des'prix' des'biocombustibles' vendus' au'Québec' (–1),' ce'qui' laisse'place' au'

débat'(MERN,'2015c).'Troisièmement,'d’importants'risques'financiers'sont'associés'aux'biocarburants'en'

raison'de'leur'nouveauté'sur'le'marché'(–1'R'section'3.1.3).'Cependant,'le'transport'de'biocombustibles'

solides' a' l’avantage' d’utiliser' le' réseau' routier' et' de' parcourir' une' distance' plus' courte' que' celui' du'

pétrole'(+1).'Une'cote'de'–4'est'donc'accolée'à'ce'scénario.'

Afin'de'limiter'la'croissance'de'la'consommation'énergétique'québécoise'à'9,4'%'entre'2011'et'2025,'le'

scénario'D'préconise' l’augmentation'des'gains'en'efficacité.' Ils' sont' réalisés'en'électricité,'en'produits'

pétroliers'et'en'gaz'naturel.'Ainsi,'il'ne'permet'que'de'freiner'légèrement'la'consommation'énergétique'

québécoise' et' non' de' la' réduire.' De' ce' fait,' les' conclusions' tirées' pour' le' scénario' de' référence'

s’appliquent'donc'également'pour'ce'scénario'(–5).'Toutefois,' le'Québec'a'développé'une'expertise'en'
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ce'qui'a'trait'à'l’efficacité'énergétique,'autant'du'côté'technique'qu’en'lien'avec'la'sensibilisation'de'la'

population'(+1).'De'plus,'une'réduction'de'la'consommation'ne'nécessite'pas'de'transport'et'permet'de'

limiter'les'conséquences'de'la'fluctuation'des'prix'de'l’énergie'sur'les'budgets'(+1).'Il'n’en'demeure'pas'

moins'que' les'mesures'appliquées'en'efficacité'énergétique'se'sont'montrées'tributaires'des'avancées'

technologiques'et'des'fluctuations'de'l’économie'(–1).'Conséquemment,'une'cote'de'–4'est'donnée'à'ce'

scénario.'

3.2.4. Favoriser(le(respect(des(obligations(du(Québec((

Devant' l’importance' économique,' sociale' et' environnementale' que' revêt' le' secteur' énergétique'

québécois,'il'n’est'pas'surprenant'qu’il'soit'fortement'règlementé'et'fasse'l’objet'de'plusieurs'ententes'à'

plus'ou'moins'longue'échéance.'Cela'autant'à'l’échelle'provinciale,'que'nationale'et'internationale.'Pour'

conserver'la'faveur'de'l’opinion'publique'et'l’aval'des'parties'prenantes,'deux'éléments'importants'à'la'

réalisation'de'ses'projets,' le'Québec'se'doit'de'respecter'ses'obligations'et'de'contracter'de'nouveaux'

engagements,' en' plus' d’atteindre' les' objectifs' qu’il' s’est' donnés,' dans' la' mesure' du' possible' (Les'

Affaires,'2014;'Rousseau,'2008).' Il'est'à'noter'que'pour' l’évaluation'de'ce'critère,'seulement'quelques'

engagements' et' règlements' abordés' dans' le' cadre' de' cet' essai' ont' été' retenus,' bien' que' d’autres'

peuvent'avoir'des'répercussions'sur'l’acceptabilité'sociale'de'ces'scénarios.'

Le'scénario'de'référence'AR1's’intéresse'uniquement'à'la'croissance'de'consommation'énergétique'des'

grands'secteurs'économiques' jusqu’en'2025.'Elle'engendre'une'augmentation'des'besoins'en'produits'

pétroliers' de' 22,2'%,' en' gaz' naturel' de' 6,6'%,' en' électricité' de' 4,8'%' et' en' biocombustibles' de' 4,0'%.'

Puisqu’il's’inscrit'dans'la'continuité'du'contexte'actuel'en'termes'énergétiques,'ce'scénario'respecte'en'

majeure' partie' les' obligations' économiques' et' sociales' encadrant' le' secteur' énergétique.' En'

contrepartie,'il'rend'difficile'l’atteinte'des'objectifs'québécois'en'matière'd’environnement,'comme'ceux'

associés'aux'changements'climatiques,'à'la'pollution'atmosphérique'et'à'la'politique'nationale'de'l’eau'

(Environnement' Canada,' 2013a;' CEEQ,' 2013;' MDDELCC,' 2012a;' MDDELCC,' 2002).' Toutefois,' aucune'

action'supplémentaire'en'efficacité'énergétique'qui'aiderait'le'Québec'à'respecter'ses'obligations'n’est'

entreprise' (–1).'Dans' les' circonstances,'une' cote'de'+4'est' associée'à' ce' scénario,' en' comparaison'au'

scénario'D'(+5)'qui'est'le'meilleur'pour'ce'critère.'

Le'scénario'AR2'est'semblable'au'scénario'AR1,'mais'il'envisage'le'début'de'l’exploitation'du'pétrole'et'du'

gaz' naturel' du' sousRsol' provincial' pouvant' être' raffinés' au' Québec.' Ainsi,' l’analyse' du' scénario' de'
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référence' s’applique' également' ici' (+4).' Cependant,' ce' nouveau' créneau' entraine' forcément' la'

négociation' de' nouvelles' ententes' avec' les' citoyens' et' les' communautés' autochtones' des' régions'

exploitées' comme' le' BasRSaintRLaurent,' la' Gaspésie,' l’Île' d’Anticosti' et' la' CôteRNord' (–1).' À' cela' peut'

s’ajouter' le' besoin' de' renforcer' l’encadrement' règlementaire' déjà' existant' en' lien' avec' l’exploitation'

pétrolière' ou' du' moins,' d’en' vérifier' l’application' (–1).' Du' côté' environnemental,' ce' scénario' nuit' à'

l’atteinte'des'cibles'provinciales'fixées'en'matière'de'lutte'aux'changements'climatiques'et'à'la'pollution'

atmosphérique,' sans' oublier' ceux' de' la' politique' nationale' de' l’eau' (–1' R' Tremblay,' 2013;' Tremblay,'

2010).'Conséquemment,'une'cote'+1'est'remise'à'ce'scénario,' relativement'au'respect'des'obligations'

du'Québec'associé'à'son'secteur'énergétique.'

Le' scénario'B' vise' d’ici' 2025' une' réduction' de' la' consommation' provinciale' de' produits' pétroliers' de'

10'%' sous' le' niveau' de' 2011.' Alors,' la' demande' énergétique' est' comblée' par' l’électricité,' dont' la'

consommation'croit'de'13,4'%'durant'la'même'période.'Cette'croissance'demande'une'intensification'de'

la' production' québécoise' d’électricité,' ce' qui' est' déjà' prévu' grâce' aux' projets' de' parcs' éoliens' et' du'

complexe'de'la'Romaine'qui'seront'mis'en'service'd’ici'2020.'Ces'derniers'permettent'de'respecter' les'

contrats' d’exportation' d’électricité' au' Canada' et' aux' ÉtatsRUnis,' malgré' le' transfert' technologique'

prenant'place'au'Québec'(+1).'Toutefois,'ces'projets'ont'nécessité'des'engagements'du'Gouvernement'

provincial' envers' les' citoyens' et' les' communautés' autochtones' de' la' CôteRNord,' donc' certaines'

retombées' se' font' encore' attendre' (–1' R' INSPQ,' 2013).' De' plus,' la' création' de' réservoirs'

hydroélectriques' empiète' sur' les' territoires' traditionnels' autochtones' de' chasse' et' de' pêche' (–1).' Du'

côté'environnemental,'cette'transition'énergétique'permet'd’améliorer'le'bilan'provincial'relativement'à'

ses'émissions'de'GES'et'de'polluants'atmosphériques' (+1),'mais'non'en'ce'qui'a' trait'à' la'politique'de'

l’eau'(Tremblay,'2013;'Tremblay,'2010).'En'se'basant'sur'le'scénario'de'référence'(+4),'ces'explications'

permettent'd’associer'une'cote'de'+4'à'ce'scénario,'relativement'au'respect'des'obligations'du'Québec.''

Pour' sa'part,' le' scénario'C' limite' la' croissance'de' la' consommation'énergétique'associée'aux'produits'

pétroliers' à' 19,8'%' entre' 2011' et' 2025,' soit' 2'%' de' moins' que' celle' du' scénario' de' référence.' La'

demande'énergétique'est'alors'transférée'vers'les'biocombustibles,'dont'la'consommation'énergétique'

croît'de'16,9'%'au'cours'de'la'même'période.'Cependant,'l’industrie'forestière'd’où'provient'la'majorité'

de'la'biomasse'fait'l’objet'de'lois'en'matière'd’aménagement'du'territoire'et'doit'respecter'les'territoires'

ancestraux'des'communautés'autochtones,'par'exemple,'afin'de'conserver'leur'certification'(–1'R'RadioR

Canada,'2015c;'RadioRCanada,'2015d;'Loi!sur!l'aménagement!durable!du!territoire!forestier).'De'plus,'les'

biocombustibles'ne'permettent'pas'd’atteindre'les'cibles'environnementales'québécoises'd’émissions'de'
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GES'et'de'polluants'atmosphériques'ou'de'rétablir' la'population'de'caribous'forestiesr' (–1)' (Équipe'de'

rétablissement'du'caribou'forestier'au'Québec,'2013).'Par'conséquent,'ce'scénario'reçoit'une'cote'de'+2,'

relativement'au'scénario'de'référence'(+4).'

Afin'de'limiter'la'croissance'de'la'consommation'énergétique'québécoise'à'9,4'%'entre'2011'et'2025,'le'

scénario'D'préconise' l’augmentation'des'gains'en'efficacité.' Ils' sont' réalisés'en'électricité,'en'produits'

pétroliers'et'en'gaz'naturel.'En'plus'de'partager'les'conclusions'tirées'pour'le'scénario'de'référence,'ce'

scénario'freine'la'croissance'énergétique,'ce'qui'donne'une'plus'grande'marge'de'manœuvre'au'Québec'

pour'respecter'ses'engagements.'Néanmoins,'malgré'les'gains'réalisés,'la'province'n’a'pas'été'en'mesure'

d’atteindre'ses'cibles'd’efficacité'énergétique'pour'le'gaz'naturel'et'les'produits'pétroliers'(section'1.2.4'

R'MERN,'2015a;'MERN,'2006).'Il'n’en'demeure'pas'moins'que'ce'scénario'est'le'plus'prometteur'quant'

au'respect'des'engagements'du'Québec,'donc' le'plus'socialement'acceptable'pour'ce'critère,'et'de'ce'

fait,'il'mérite'donc'une'cote'de'+5.'

3.3. Volet(environnemental(:(explication(des(critères(et(justification(des(évaluations(

Le'dernier'segment'de'cette'analyse'multicritère'comptant'pour'40'%'est'le'volet'environnemental.'Il'a'

pour'objectif'd’évaluer' les' impacts'environnementaux'des'scénarios'proposés'à' la' section'2.2,'d’abord'

sur'le'territoire'québécois,'mais'également'ailleurs'sur'la'planète.'Cinq'critères'd’analyse'ont'été'choisis'

et'sont'expliqués'ciRdessous,'chacun'suivi'de'l’évaluation'des'scénarios.'

3.3.1. Minimiser(les(émissions(de(GES(

La' réalité' des' changements' climatiques' fait' consensus' dans' la' communauté' scientifique'mondiale.' Ils'

sont'occasionnés'par'les'émissions'de'GES'd’origine'humaine,'particulièrement'depuis'le'début'de'l’ère'

industrielle' (Groupe' d'experts' intergouvernemental' sur' l'évolution' du' climat' R' GIEC,' 2013).' Afin' de'

minimiser' leurs' impacts' et' de' limiter' le' réchauffement' planétaire' à' 2'°C,' plusieurs' nations' se' sont'

engagées'à'réduire'leurs'émissions,'dont'la'Chine'et'les'ÉtatsRUnis'qui'sont'les'plus'grands'contributeurs'

(Latreille,'2014).'Suivant'cette'tendance,'le'Québec's’est'donné'comme'cible'de'réduire,'d’ici'2020,'ses'

émissions'de'GES'de'20'%'sous'le'niveau'de'1990.'Pour'ce'faire,'la'province'a,'entre'autres,'instauré'un'

système' québécois' de' plafonnement' et' d’échange' de' droits' d’émission' de' GES' (SPEDE)' qui' touche'

particulièrement' le' secteur' énergétique' (MDDELCC,' 2009).' En' effet,' selon' l’inventaire' québécois' des'

émissions' de' GES' 1990R2011,' le' secteur' énergétique' est' la' source' d’environ' 71,9'%' des' émissions'

provinciales' (MDDELCC,' 2014b).' Conséquemment,' afin'd’atteindre' la' cible'provinciale' et' de' limiter' les'
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impacts'des'changements'climatiques'au'Québec'et'ailleurs'sur' la'planète,' le'secteur'énergétique'doit'

modifier' ses' pratiques' et' réduire' ses' émissions' de' GES,' afin' de' s’inscrire' dans' une' optique' de'

développement'durable.'

Présenté' à' la' section'2.2.1,' le' scénario'AR1' de' référence' considère' uniquement' la' croissance' de'

consommation' énergétique' de' chaque' secteur' économique' jusqu’en' 2025.' Cela' se' traduit' par' une'

augmentation'de' la'consommation'québécoise'de'11,6'%'par' rapport'à'2011.'Ce'pourcentage'englobe'

un' accroissement' de' la' demande' énergétique' tirée' des' produits' pétroliers' et' du' gaz' naturel' de'

respectivement' 22,2'%' et' 6,6'%.' Puisque' ces' hydrocarbures' fossiles' sont' reconnus' pour' générer' une'

quantité' importante'de'GES' lors'de' leur'raffinement,' leur'transport'et' leur'consommation,'ce'scénario'

nuit'au'Québec'dans'l’atteinte'de'ses'objectifs'en'matière'de'lutte'aux'changements'climatiques'(GIEC,'

2013).' Il' est' à'noter'que' les' émissions' liées' à' la'production'de' ces'hydrocarbures' fossiles'ne' sont'pas'

comptabilisées'dans'le'bilan'québécois,'car'la'province'n’en'fait'pas'l’exploitation'(+1'produits'pétroliers,'

+1' gaz' naturel' R' MDDELCC,' 2014b).' Néanmoins,' elles' ont' un' effet' indirect' sur' la' province' (–1).'

Conséquemment,' en' se' basant' sur' le' scénario'AR2' jugé' extrême' pour' ce' critère' (–5),' le' scénario' de'

référence'se'voit'attribuer'une'cote'de'–4.'

Le' scénario'AR2,' détaillé' à' la' section'2.2.1,' est' identique' au' scénario'AR1,' à' l’exception' qu’il' envisage'

l’exploitation'de'pétrole'et'de'gaz'naturel'du'sousRsol'québécois'raffinés'dans'la'province.'Ainsi,'au'bilan'

des' émissions' GES' causées' par' la' transformation,' le' transport' et' la' consommation' d’hydrocarbures'

fossiles,' il' faut' rajouter' pour' ce' scénario' les' émissions' associées' à' la' production' de' pétrole' et' de' gaz'

naturel.'De'ce'fait,' le'scénario'AR2'reçoit'une'cote'de'–5,'car' il'rend'pratiquement' impossible' l’atteinte'

des'objectifs'québécois'en'matière'de'lutte'aux'changements'climatiques.''

Comme'expliqué'à'la'section'2.2.2,'le'scénario'B'considère'une'réduction'd’ici'2025'de'la'consommation'

provinciale' de' produits' pétroliers' de' 10'%' sous' le' niveau' de' 2011.' Ce' besoin' énergétique' est' alors'

comblé' par' l’électricité,' dont' la' consommation' croit' de' 13,4'%' entre' 2011' et' 2015.' Dans' un' premier'

temps,' la' production' d’électricité' par' turbines' hydrauliques' (+1)' et' éoliennes' (+1)' ainsi' que' par'

géothermie' émet' peu' de' GES,' alors' qu’une' quantité' notable' d’émissions' est' associée' à' l’électricité'

solaire,'en'raison'des'technologies'actuelles' liées'à' la'construction'des'panneaux'photovoltaïques'ainsi'

qu’à'leur'faible'durée'de'vie.'Toutefois,'la'quantité'd’électricité'tirée'de'ces'panneaux'reste'encore'très'

marginale'au'Québec.'Également,'il'faut'souligner'que'les'émissions'inhérentes'au'transport'(+1)'et'à'la'

consommation' (+1)' de' l’électricité' sont' faibles.' Dans' un' deuxième' temps,' le' scénario'B' est' le' seul' à'
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envisager'une'réduction'de'la'consommation'de'produits'pétroliers'et'donc'des'fortes'émissions'qui'lui'

sont'associées'(+1'limitation,'+1'réduction).'Pour'l’ensemble'de'ces'raisons,'le'scénario'B'semble'être'le'

plus' avantageux' pour' l’atteinte' des' objectifs' en' matière' de' lutte' aux' changements' climatiques' du'

Québec'et'se'mérite'une'cote'de'+2,'en'comparaison'au'scénario'de'référence'(–4).'

Le' scénario'C,' détaillé' à' la' section'2.2.3,' suggère' de' limiter' la' croissance' de' la' consommation'

énergétique'associée'aux'produits'pétroliers'à'19,8'%'entre'2011'et'2025,'soit'2'%'de'moins'que'celle'du'

scénario'de'référence,'cela'au'profit'des'biocombustibles,'dont'la'consommation'énergétique'augmente'

de'16,9'%'durant'la'même'période.'Ainsi,'en'limitant'la'consommation'de'produits'pétroliers,'ce'scénario'

permet'aussi'de'limiter' les'émissions'de'GES'qui' lui'sont'associées'(+1).'Cependant,' la'production'et' le'

transport' de' biocombustible' émettent' des' GES,' car' les' équipements' nécessaires' consomment' des'

produits'pétroliers'(–1).'Il'en'va'de'même'pour'la'consommation'des'biocombustibles'qui'relâchent'les'

gaz'séquestrés,'même'si' le'CO2'issu'de'la'combustion'ou'de'la'décomposition'de'la'biomasse'n’est'pas'

comptabilisé'dans'les'inventaires'de'GES'(+1'R'ISO,'2006b;'ISO,'2006a).'Le'tout'considéré,'il'n’en'demeure'

pas'moins' que' la' quantité' d’émissions' liées' à' la' biomasse' est' inférieure' à' celle' associée' aux' produits'

pétroliers'(+1).'Dans'la'mesure'où'la'consommation'énergétique'de'biomasse'permettrait'de'réduire'les'

émissions' provinciales' de' GES' et' de' se' rapprocher' des' objectifs' québécois' de' lutte' aux' changements'

climatiques,'une'cote'de'–2'est'donnée'au'scénario'C,'par'rapport'au'scénario'de'référence'(–4).'

Enfin,'le'scénario'D'de'la'section'2.2.4'vise'à'accroître'les'gains'en'efficacité'énergétique'dans'le'but'de'

limiter'la'croissance'de'la'consommation'québécoise'à'9,4'%'entre'2011'et'2025.'C’est'2'%'de'moins'que'

celle'anticipée'par'le'scénario'A'de'référence.'Les'gains'sont'réalisés'en'électricité,'en'produits'pétroliers'

et'en'gaz'naturel'pour'lesquels'une'croissance'de'la'consommation'est'tout'de'même'notée'relativement'

à'2011.'Toutefois,'elle' reste'moindre'que'celle'du'scénario'A,' soit'de'3,0'%'pour' l’électricité,'de'1,4'%'

pour'les'produits'pétroliers'et'de'3,3'%'pour'le'gaz'naturel.'Par'sa'nature,'l’efficacité'énergétique'permet'

d’éviter' les' GES' qui' auraient' autrement' été' émis' lors' de' la' production,' du' transport' et' de' la'

consommation'de'ces'trois'sources'énergétiques'(+1'produits'pétroliers,'+1'gaz'naturel,'+1'électricité).'

Pour'ces'raisons,'et'malgré'sa'contribution'modeste,'ces'gains'valent'au'scénario'D'une'cote'de'–1,'en'

comparaison'au'scénario'de'référence'(–4),'car'il'constitue'une'avenue'prometteuse'et'diversifiée'dans'

le'cadre'de'la'lutte'aux'changements'climatiques.'
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3.3.2. Limiter(la(pollution(atmosphérique(

Le'secteur'énergétique'québécois'est'responsable'de' la'majeure'partie'des'émissions'de'contaminants'

atmosphériques' sur' le' territoire' de' la' province.' Ces' contaminants' sont,' entre' autres,' le'monoxyde'de'

carbone' (CO),' les' particules' fines' (PM2.5),' l’ozone' troposphérique' (O3),' les' hydrocarbures' aromatiques'

polycycliques' (HAP),' les' composés' organiques' volatils' (COV)' ainsi' que' les' précurseurs' acides,' comme'

l’oxyde'de'soufre'(SOx)'et'les'oxydes'd’azote'(NOx'R'MDDELCC,'2015c;'Environnement'Canada,'2004).'Ils'

sont' reconnus' pour' affecter' la' santé' des' populations' vulnérables' et' détériorer' les' infrastructures'

urbaines,'en'plus'd’accentuer'l’acidification'des'sols.'Ces'conséquences'ont'un'coût'financier'important'

pour'le'Québec,'soit'par'une'croissance'du'nombre'de'consultations'dans'les'urgences'des'hôpitaux,'une'

augmentation' de' la' fréquence' de' l’entretien' des' bâtiments' ou' la' perte' de' volume' de' bois' pour'

l’industrie' forestière' en' raison'du' ralentissement' de' la' croissance'des' arbres' (Environnement' Canada,'

2013b;' Environnement' Canada,' 2013c;' Field' et' Olewiler,' 2011;' Environnement' Canada,' 2010a;'

Environnement' Canada,' 2004).' Pour' l’ensemble' de' ces' raisons,' le' Canada' s’est' engagé' conjointement'

avec' les' ÉtatsRUnis' à' lutter' contre' la' pollution' atmosphérique' transfrontalière' depuis' 1991'

(Environnement' Canada,' 2013a;' Comité' Canada' R' ÉtatsRUnis' sur' la' qualité' de' l'air,' 2012).' Ainsi,' une'

réduction' des' émissions' de' contaminants' atmosphériques' du' secteur' énergétique' aurait' un' impact'

positif' sur' l’économie,' la' société' et' l’environnement,' tout' en' s’inscrivant' dans' un' contexte' de'

développement'durable.'

Jusqu’en' 2025,' le' scénario'AR1' de' référence' envisage' seulement' la' croissance' de' consommation'

énergétique' des' grands' secteurs' économiques.' Ainsi,' une' augmentation' de' l’apport' énergétique' est'

observée' pour' les' produits' pétroliers' de' 22,2'%,' le' gaz' naturel' de' 6,6'%,' l’électricité' de' 4,8'%' et' les'

biocombustibles' de' 4,0'%.' Puisque' l’utilisation'des' combustibles' fossiles' et' des' biocombustibles' libère'

une'quantité' importante'de'polluants'atmosphériques,'ce'scénario' tend'à'détériorer' la'qualité'de' l’air'

par'rapport'à' la'situation'actuelle,'et'cela,'malgré' l’implantation'lente'de'nouvelles'technologies'visant'

une' meilleure' combustion' afin' de' limiter' les' émanations' de' contaminants' nocifs' (Environnement'

Canada,' 2013d).' Cependant,' puisque' la' production' des' deux' types' d’hydrocarbures' considérés' est'

réalisée' ailleurs' qu’au' Québec' (+1' produits' pétroliers,' +1' gaz' naturel),' les' émissions' de' polluants'

atmosphériques' n’affectent' qu’indirectement' la' province' (–1).' Par' conséquent,' ce' scénario' se' voit'

donner'une'cote'de'–4'relativement'au'scénario'AR2'(–5)'jugé'comme'le'moins'avantageux.'
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Le' scénario'AR2' est' semblable' au' scénario'AR1,'mais' il' envisage' le' début' de' l’exploitation'des' produits'

pétroliers' ainsi' que'du' gaz' naturel' du' sousRsol' provincial' pouvant' être' raffinés' au'Québec.'De' ce' fait,'

l’analyse' effectuée' pour' le' scénario' de' référence' s’applique' également' ici.' De' plus,' en' 2006,' il' a' été'

estimé' que' le' quart' des' nouvelles' émissions' canadiennes' d’oxydes' de' soufre,' d’oxydes' d'azote' et' de'

composés' organiques' volatils' sont' attribuables' à' l’exploitation' pétrolière' et' gazinière' albertaine' en'

amont' du' raffinage' (Environnement' Canada,' 2013d).' En' outre,' l’impact' de' ces' contaminants' affecte'

principalement' la' région' où' ils' sont' émis,' mais' également' l’ensemble' du' pays' ainsi' que' les' états'

américains' limitrophes' (Environnement' Canada,' 2004).' Par' corolaire,' dans' un' scénario' où' le' Québec'

amorce' sa' production' d’hydrocarbures' fossiles,' des' conséquences' similaires' sont' envisageables.' Ainsi,'

des' régions'comme' le'BasRSaintRLaurent,' la'Gaspésie,' l’Île'd’Anticosti'ainsi'que' l’estuaire'et' le'golfe'du'

SaintRLaurent' enregistrent' une' diminution' de' leur' qualité' de' l’air' qui' est' actuellement' excellente'

(Gouvernement'du'Québec,'2014a).'Cette'justification'octroie'au'scénario'AR2'une'cote'de'–5,'puisqu’il'

prévoit'une'détérioration'importante'de'la'qualité'de'l’air'au'Québec.'

Dans' le' scénario'B,' 10'%' de' la' consommation' provinciale' de' produits' pétroliers' est' remplacée' par'

l’électricité'entre'2011'et'2025.'Ainsi,'une'progression'de'la'consommation'd’électricité,'de'gaz'naturel,'

et'de'biocombustibles'est'enregistrée,'respectivement'de'13,4'%,'de'6,6'%'et'de'4,0'%.'Par'conséquent,'

les'émissions'des'polluants'atmosphériques'attribuables'aux'produits'pétroliers'sont'réduites'de'façon'

notable' (+1' limitation,' +1' réduction),'mais'pas' celles' associées' au'gaz'naturel' et' aux'biocombustibles.'

Cette' diminution' est' possible' grâce' aux' faibles' émissions' de' contaminants' atmosphériques' liés' à' la'

production'(+1),'au'transport'(+1)'et'à'la'consommation'(+1)'d’hydroélectricité'qui'est'la'source'de'99'%'

de' l’électricité' produite' au' Québec.' Le' remplacement' proposé' permet' donc' de' respecter' les'

engagements'pris'par'le'Canada'avec'son'voisin'du'sud'afin'de'lutter'contre'la'pollution'atmosphérique'

transfrontalière' (+1)' (Environnement'Canada,'2013a;'Comité'Canada'R'ÉtatsRUnis'sur' la'qualité'de' l'air,'

2012).'De'cette'manière'et'en'tenant'compte'du'scénario'de'référence'(–4),'une'cote'de'+2'est'accordée'

au'scénario'B'en'lien'avec'la'qualité'de'l’air'sur'le'territoire'québécois.'

Pour' sa'part,' le' scénario'C' limite' la' croissance'de' la' consommation'énergétique'associée'aux'produits'

pétroliers' à' 19,8'%' entre' 2011' et' 2025,' soit' 2'%' de' moins' que' celle' anticipée' par' le' scénario' de'

référence.'La'demande'énergétique'est'alors'transférée'vers'les'biocombustibles,'dont'la'consommation'

croît'de'16,9'%'au'cours'de' la'même'période.'Cependant,'cette'source'énergétique'est'reconnue'pour'

ses' émissions' de' contaminants' atmosphériques,' même' si' elles' sont' inférieures' à' celles' des' produits'

pétroliers'(+1).'En'effet,'la'combustion'de'la'biomasse'forestière'génère,'entre'autres,'du'CO,'des'COV,'
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des' PM2,5,' des'NOx,' des'HAP' ainsi' que'des' dioxines' et' des' furannes' (MDDELCC,' 2015c;' Santé' Canada,'

2006).' De' plus,' le' chauffage' au' bois' et' les' biocarburants' font' l’objet' de' règlementations'municipales,'

provinciales' et' fédérales' visant' à' limiter' leurs' impacts' sur' la' qualité' de' l’air,' principalement' dans' les'

zones' densément' peuplées' (Ville' de' Montréal,' 2015;' Leclerc,' 2015;' Règlement! sur! les! carburants!

renouvelables;' Règlement! sur! les! appareils! de! chauffage! au! bois).' En' ce' qui' a' trait' à' la' pollution'

atmosphérique,'le'scénario'C'ne'représente'donc'qu’une'faible'amélioration'par'rapport'au'scénario'de'

référence'(–4)'et'se'mérite'une'cote'de'–3.'

Afin'de'limiter'la'croissance'de'la'consommation'énergétique'québécoise'à'9,4'%'entre'2011'et'2025,'le'

scénario'D'préconise'l’augmentation'des'gains'en'efficacité'réalisés'en'électricité,'en'produits'pétroliers'

et' en' gaz' naturel.' À' l’instar' des' émissions' de' GES' évaluées' à' la' section'3.3.1,' le' scénario'D' permet'

d’éviter' la' production,' le' transport' et' la' consommation' de' différents' types' d’énergie' ainsi' que' la'

libération' des' contaminants' atmosphériques' qui' leur' sont' rattachés' (+1' produits' pétroliers,' +1' gaz'

naturel,' +1' biocombustibles).' En' contrepartie,' sa' contrition' demeure' très' modeste' relativement' aux'

augmentations'de'consommation'observées'dans'ce'scénario'(–1).'Il'demeure'une'avenue'prometteuse'

et'diversifiée'pour'lutter'contre'la'pollution'atmosphérique'transfrontalière'dans'laquelle'le'Canada's’est'

engagé'depuis'plusieurs'décennies'(+1).'Conséquemment,'en'prenant'pour'base'le'scénario'de'référence'

(–4),'une'cote'de'–1'est'attribuée'au'scénario'D.'

3.3.3. Minimiser(la(contamination(des(sols(

Qu’ils' soient' agricoles,' urbains' ou' forestiers,' les' sols' peuvent' être' contaminés' par' le' déversement,' le'

ruissellement'et'le'dépôt'de'produits'altérant'la'composition'de'la'faune'et'de'la'flore'ainsi'que'la'santé'

humaine'(MDDELCC,'s.d.).' Ils'sont'alors' impropres'à' l’agriculture'ou'à' la'construction'domiciliaire.'Une'

fois' contaminés,' ces' sols' deviennent' euxRmêmes' une' source' de' diffusion' directe' ou' indirecte' de'

contaminants'dans'l’environnement,'comme'il'l’est'abordé'à'la'section'3.3.4'suivante.'Bien'que'plusieurs'

techniques' de' décontamination' ont' été' développées,' le' processus' de' réhabilitation' des' sols' reste'

souvent' long,' complexe' et' onéreux' (Centre' d'expertise' en' analyse' environnementale' du' Québec' R'

MDDELCC,'2015d;'Règlement!sur!la!protection!et!la!réhabilitation!des!terrains;'CEAEQ,'1998;'Chevalier'et'

autres,' 1996).' Il' est' donc' préférable' de' limiter' cette' contamination' au'minimum.' C’est,' entre' autres,'

pourquoi'certaines'filières'énergétiques'se'trouvent'à'être'plus'avantageuses'que'd’autres.'
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Le' scénario'AR1' de' référence' considère' uniquement' la' croissance' de' consommation' énergétique' de'

chaque'secteur'économique' jusqu’en'2025.'Cela'se'traduit'par'une'augmentation'de' la'consommation'

de'produits'pétroliers'de'22,2'%,'de'gaz'naturel'de'6,6'%,'d’électricité'de'4,8'%'et'de'biocombustibles'de'

4,0'%.'Même'si'la'croissance'la'plus'élevée'est'observée'pour'les'hydrocarbures'fossiles,'leur'production'

est'réalisée'à'l’extérieur'de'la'province,'ce'qui'en'minimise'les'impacts'sur'les'sols'(+1'produits'pétroliers,'

+1'gaz'naturel).'Cependant,'un'important'réseau'de'transports,'notamment'par'train'et'par'camion,'et'

de'distribution'prend'place'sur'le'territoire'québécois.'Associés'à'la'croissance'de'la'consommation'des'

hydrocarbures' fossiles,' l’intensification' du' transport' et' la' hausse' des' besoins' de' stockage'

s’accompagnent'statistiquement'd’une'augmentation'du'nombre'de'fuites.'Bien'que'dans'le'cas'du'gaz'

naturel' ces' fuites' se' diffusent' dans' l’atmosphère,' celles' des' produits' pétroliers' sous' forme' liquide' se'

rependent' à' la' surface' et' dans' les' sols' (HydroRQuébec,' 2015i;' RadioRCanada,' 2015b;' Van' Coillie' et'

Parent,' 2011;' CRAIM,' 2007).' La' consommation' d’hydrocarbures' fossiles' engendre' également' une'

pollution' des' sols,' entre' autres,' par' le' dépôt' sec' ou' humide' des' contaminants' relâchés' lors' de' la'

combustion' (section'3.3.2).' Pour' ces' raisons,' les' hydrocarbures' fossiles' sont' un' des' polluants' les' plus'

couramment' rencontrés' en' ce' qui' a' trait' à' la' lithosphère' (MDDELCC,' 2015d;' Conseil' canadien' des'

ministres'de'l'environnement'R'CCME,'2014).'Conséquemment,'le'scénario'de'référence'obtient'une'cote'

de'–3,'car'il'ne'permet'pas'de'minimiser'la'contamination'des'sols'et'il'est'moins'dommageable'que'le'

scénario'AR2'(–5)'jugé'extrême'pour'ce'critère.'

Le'scénario'AR2'est'identique'au'scénario'AR1,'sauf'qu’il'envisage'l’exploitation'de'produits'pétroliers'et'

de'gaz'naturel'du'sousRsol'de'la'province,'ceuxRci'pouvant'être'raffinés'au'Québec.'De'ce'fait,' l’analyse'

du' scénario' de' référence' s’applique' également' ici.' Cependant,' la' contamination' des' sols' liée' à' la'

production'd’hydrocarbures' fossiles' au'Québec'doit' être' considérée.'C’est'pourquoi' ce' scénario'est' le'

plus'néfaste'de'ceux'considérés,'relativement'à'la'qualité'des'sols'et'se'mérite'une'cote'de'–5.'

Dans'le'scénario'B,'une'réduction'de'la'consommation'provinciale'de'produits'pétroliers'de'10'%'sous'le'

niveau'de'2011'd’ici' 2025'est' considérée.'Alors,' la'demande'énergétique'est' comblée'par' l’électricité,'

dont' la' consommation' croît' de' 13,4'%' durant' la' même' période.' Cette' croissance' demande' une'

intensification'de'la'production'québécoise'd’électricité,'ce'qui'est'déjà'prévu'grâce'aux'projets'de'parcs'

éoliens'et'du'complexe'de'la'Romaine'qui'seront'mis'en'service'd’ici'2020.'Tout'd’abord,'cette'nouvelle'

production' d’hydroélectricité' requiert' l’inondation' de' vastes' territoires' ayant' pour' conséquence' de'

changer' la' vocation' (R1)' et' la' composition' (R1)'des' sols' ainsi' que'des'berges,' en'amont'et' en'aval' des'

barrages,'tandis'que'dans'le'cas'de'l’éolien,'aucune'conséquence'en'lien'avec'la'contamination'des'sols'
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n’a'été'rapportée'(+1'R'Environnement'Canada,'2013e;'Chercher! le!courant,!2010).'Ensuite,'concernant'

les' transports' et' la' distribution,' une' contamination' des' sols' est' observée' autour' des' poteaux' de' bois'

traité'et'des'cours'les'entreposant'ainsi'que'près'des'postes'de'transport'(HydroRQuébec,'2015i;'HydroR

Québec' TransÉnergie,' 2013).' Néanmoins,' cette' pollution' demeure' moindre' que' celle' causée' par' le'

transport' des' hydrocarbures' fossiles' que' ce' scénario' permet' de' réduire' (+1' limitation,' +1' réduction).'

Enfin,' la' consommation' d’électricité' ne' semble' pas' s’accompagner' d’une' contamination' des' sols' (+1).'

Conséquemment,' le'scénario'B'mérite'une'cote'de'–1,'puisqu’il'permet'de'minimiser' la'contamination'

des'sols'en'comparaison'avec'le'scénario'de'référence'(–3).'

Le' scénario'C' limite' la' croissance' de' la' consommation' énergétique' associée' aux' produits' pétroliers' à'

19,8'%' entre' 2011' et' 2025,' soit' 2'%' de'moins' que' celle' du' scénario' de' référence.' Cela' au' profit' des'

biocombustibles'qui'voit'leur'consommation'énergétique'augmenter'de'16,9'%'durant'la'même'période.'

Puisqu’ils' sont' dominés' par' la' biomasse' forestière,' il' faut' tenir' compte' des' impacts' liés' à' la' récolte'

intensive'd’arbres'sur'la'composition'des'sols'qui'deviennent'alors'sujets'à'l’érosion'(–1).'La'production'

de' biocarburants' quant' à' elle,' tout' spécialement' celle' de' première' génération,' est' associée' à' une'

agriculture' intensive'qui' a'pour' effet' d’appauvrir' les' sols,' en'plus'de'nécessiter'des' engrais,' voire'des'

pesticides'(–1).'Également,'même'si'les'conséquences'restent'moindres'qu’un'déversement'de'produits'

pétroliers,' l’entreposage' négligent' de' la' biomasse' peut' générer' du' lixiviat' pouvant' contaminer' la'

lithosphère' (Nature' Québec,' 2014).' De' plus,' l’accroissement' du' transport' et' la' consommation' de'

biomasse' ont' des' conséquences' similaires' aux' hydrocarbures' fossiles,' sauf' en' ce' qui' a' trait' aux'

déversements' (+1).'Ainsi,'en'comparaison'au'scénario'de'référence'(–3),' le'scénario'C'se'voit'attribuer'

une'cote'de'–4,'puisqu’il'ne'permet'pas'de'maintenir'la'qualité'des'sols.'

Dans'le'but'de'limiter'la'croissance'de'la'consommation'québécoise'à'9,4'%'entre'2011'et'2025,'soit'2'%'

de'moins'que'celle'anticipée'par'le'scénario'de'référence,'le'scénario'D'suggère'd’accroître'les'gains'en'

efficacité'énergétique.'Ces'derniers'sont'réalisés'en'électricité,'en'produits'pétroliers'et'en'gaz'naturel'

pour' lesquels' une' croissance' de' la' consommation' est' tout' de'même' notée' relativement' à' 2011.' Ces'

gains'limitent'les'impacts'associés'à'chacune'de'ces'sources'sur'la'lithosphère,'comme'ils'sont'détaillés'

dans' les' paragraphes' précédents' (+1' produits' pétroliers,' +1' gaz' naturel,' +1' électricité).' Toutefois,' les'

actions'en'efficacité'énergétique'ne'permettent'pas'de'réduire' la'contamination'associée'aux'produits'

pétroliers,'comme'le' fait' le'scénario'B'(–1).'Pour'ces'raisons,'une'cote'de'–1'est'donnée'au'scénario'D'

par'rapport'au'scénario'de'référence'(–3)'en'ce'qui'a'trait'à'la'contamination'des'sols.'
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3.3.4. Minimiser(les(impacts(sur(la(qualité(de(l’eau(

L’eau'constitue'l’une'des'plus'grandes'richesses'naturelles'du'Québec'et'l’un'de'ses'attraits'économiques'

indéniables.' La' province' profite' également' de' l’une' des' plus' importantes' réserves' d’eau' douce' de' la'

planète' (MDDELCC,' 2002).'De'plus,' sa'qualité' est' généralement' jugée'bonne,' selon' l’indice'de'qualité'

bactériologique'et'physicoRchimique'de'l'eau'(IQBP),'et'ce,'malgré'une'surabondance'de'cyanobactéries,'

un' problème' répandu' à' l’échelle' provinciale' (MDDELCC,' 2015e;' MDDELCC,' 2012b).' Toutefois,' de'

nombreuses' sources' de' pollution' affectent' la' qualité' de' l’eau,' notamment' par' le' ruissellement' et' le'

déversement' de' contaminants' ainsi' que' par' le' dépôt' de' polluants' atmosphériques' (Environnement'

Canada,'2010b;'Règlement!sur!la!qualité!de!l'eau!potable).'Certaines'de'ses'sources'sont'inhérentes'au'

secteur'de'l’énergie,'soit'au'niveau'de'la'production,'du'transport'et'de'la'consommation.'Cependant,'les'

filières' énergétiques' génèrent' des' types' et' des' quantités' différents' de' contaminants' et' peuvent' alors'

avoir'un'impact'plus'ou'moins'important'sur'la'qualité'de'l’eau.''

Le' scénario'AR1' de' référence' considère' uniquement' la' croissance' de' consommation' énergétique' de'

chaque'secteur'économique' jusqu’en'2025.'Cela'se'traduit'par'une'augmentation'de' la'consommation'

québécoise'de'11,6'%'par'rapport'à'2011,'soit'de'22,2'%'en'produits'pétroliers,'de'6,6'%'en'gaz'naturel,'

de'4,8'%'en'électricité'et'de'4,0'%'en'biocombustibles.'Tout'd’abord,'bien'qu’ils'présentent'la'croissance'

la'plus'forte,'les'hydrocarbures'fossiles'considérés'ne'sont'pas'produits'sur'le'territoire'de'la'province,'ce'

qui' limite' leurs' impacts' sur' la'qualité'de' l’eau' (+1'produits'pétroliers,'+1'gaz'naturel).' Il' faut' toutefois'

rappeler'que'le'Québec'est'un'important'raffineur'pétrolier'et'que'cette'activité'nécessite'd’importantes'

quantités' d’eau.' Également,' des' incidents' et' des' accidents' survenus' au' Québec' ont' démonté' les'

contrecoups'du'transport'de'produits'pétroliers'en'phase' liquide'sur' la'qualité'de' l’eau'et' les'activités'

commerciales'qui'y'sont'associées,'comme'la'pêche'et'le'tourisme'(HydroRQuébec,'2015i;'RadioRCanada,'

2015b;' Fournier,' 2014a).' De' plus,' il' ne' faut' pas' négliger' l’impact' d’un' accroissement' de' la' navigation'

maritime'(Transports'Canada,'2015).'La'consommation'de'produits'pétroliers'a'également'des' impacts'

importants' sur' la' qualité' de' l’eau,' soit' par' la' dissolution' de' polluants' atmosphériques' dans' les'

précipitations' (section'3.3.2).'En'suivant'cette' justification'et'en'se'basant' sur' le' scénario'extrême'AR2''

(–5)'pour'ce'critère,'une'cote'de'–3'est'remise'au'scénario'de'référence,'relativement'au'maintien'de'la'

qualité'de'l’eau.'

Les' scénarios'AR1' et' AR2' sont' semblables,' sauf' que' le' second' envisage' l’exploitation' de' produits'

pétroliers'et'de'gaz'naturel'du'sousRsol'québécois'pouvant'être'raffinés'dans'la'province.'De'ce'fait,'les'
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explications'détaillées'pour'le'scénario'de'référence's’appliquent'également'ici.'Par'contre,' il'faut'tenir'

compte'du'fait'que'la'production'locale'des'deux'types'd’hydrocarbures'fossiles'retenus'a'un'impact'sur'

la' qualité' de' l’eau' dans' des' zones' où' la' densité' de' la' population' est' moyenne' et' en' dépit' de' la'

règlementation'(Règlement!sur!le!prélèvement!des!eaux!et!leur!protection).'Pour'cette'raison,'ce'scénario'

se' voit' attribuer' une' cote' de' –5,' puisqu’il' est' considéré' extrême' en' ce' qui' a' trait' au'maintien' de' la'

qualité'de'l’eau'au'Québec.'

D’ici'2025,'le'scénario'B'considère'une'réduction'de'la'consommation'provinciale'de'produits'pétroliers'

de' 10'%' sous' le' niveau' de' 2011.' Ce' besoin' énergétique' est' alors' comblé' par' l’électricité,' dont' la'

consommation' croît' de' 13,4'%' au' cours' de' la' même' période.' Afin' de' répondre' à' la' demande,' la'

production' québécoise' d’électricité' doit' dépasser' le' niveau' actuel,' ce' qui' est' déjà' prévu' grâce' aux'

projets'de'parcs'éoliens'et'du'complexe'de'la'Romaine'qui'seront'mis'en'service'd’ici'2020.'Toutefois,'la'

production'd’électricité'à'l’aide'de'barrages'a'des'conséquences'sur'la'qualité'de'l’eau.'Particulièrement'

dans'les'zones'récemment'inondées'en'raison'de'la'décomposition'anaérobique'de'matières'organiques'

qui'entraine'des'contaminations,'dont' le'méthylmercure'qui'se'bioaccumule'dans' le'reste'de' la'chaîne'

alimentaire' (R1' R' Environnement' Canada,' 2013e;'Olivier,' 2009).' Également,' un' assèchement' des' plans'

d'eau' situés' en' aval' est' observé.' Cela' affecte' le' niveau' des' nappes' phréatiques,' donc' les'

approvisionnements'en'eau,'malgré'qu’il's’agisse'd’une'zone'peu'peuplée'(R1'R'Leclerc,'2015;'Chercher!le!

courant,!2010).'Il'est'à'noter'qu’aucune'de'ces'conséquences'n’est'rapportée'dans'le'secteur'de'l’éolien'

(+1).' Concernant' le' transport' de' l’électricité,' les' impacts' sont' liés' au' ruissellement' dans' les' cours'

d’entreposage'de'poteaux'de'bois'traité'et'aux'rejets'd’eaux'huileuses'd’origine'mécanique,'notamment'

dans'les'postes'de'transport'(HydroRQuébec,'2015i;'HydroRQuébec'TransÉnergie,'2013).'Ces'impacts'sont'

donc' moins' importants' que' ceux' associés' au' transport' de' produits' pétroliers' (+1).' De' plus,' la'

consommation'd’électricité'ne'semble'pas'apporter'de'contamination'supplémentaire'des'eaux'(+1).'Le'

tout'considéré,'et'comparativement'au'scénario'de'référence'(–3),'le'scénario'B'mérite'une'cote'de'–2,'

relativement'à'ses'impacts'sur'la'qualité'de'l’eau.'

Le' scénario'C' suggère' de' limiter' la' croissance' de' la' consommation' énergétique' associée' aux' produits'

pétroliers'à'19,8'%'entre'2011'et'2025,'soit'2'%'de'moins'que'celle'du'scénario'de'référence.'Le'tout'au'

profit' des' biocombustibles,' dont' la' consommation' énergétique' augmente' de' 16,9'%' durant' la'même'

période.'Une'récolte'trop'intensive'de'biocombustibles'd’origine'forestière'a'un'impact'sur'la'qualité'de'

l’eau'(–1).'Également,'un'entreposage'négligent'de'la'biomasse'engendre'la'création'de'lixiviat'pouvant'

contaminer' les' cours' d’eau' avoisinants' par' ruissellement' (Nature' Québec,' 2014).' Néanmoins,' les'
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conséquences'd’un'tel'entreposage'semblent'moindres'que'celles'causées'par'la'fuite'd’un'réservoir'de'

produits'pétroliers'(+1).'De'plus,'à'l’exception'des'déversements'(+1),'l’accroissement'du'transport'et'de'

la' consommation' de' biomasse' ont' des' conséquences' comparables' à' celles' engendrées' par' les'

hydrocarbures' fossiles' sur' les' précipitations' et' les' eaux' de' ruissellement' (section'3.3.2' R' Transports'

Canada,'2015).'De' ce' fait,' le' scénario'C'permet'de' limiter'modestement' la' contamination'des'eaux'et'

une'cote'de'–2'lui'est'octroyée'en'comparaison'au'scénario'de'référence'(–3)'

Le'scénario'D'vise'à'accroître'les'gains'en'efficacité'énergétique'dans'le'but'de'limiter'la'croissance'de'la'

consommation'québécoise'à'9,4'%'entre'2011'et'2025.'Cela'est'2'%'de'moins'que'celle'anticipée'par'le'

scénario'de'référence.'Les'gains'sont'réalisés'en'électricité,'en'produits'pétroliers'et'en'gaz'naturel'pour'

lesquels'une'croissance'de'la'consommation'est'tout'de'même'notée'relativement'à'2011.'En'freinant'la'

croissance'de'la'consommation,'ces'gains'limitent'également'les'impacts'sur'la'qualité'de'l’eau'associée'

à' chacune' de' ces' sources,' comme' cela' a' été' détaillé' dans' les' paragraphes' précédents' (+1' produits'

pétroliers,'+1'gaz'naturel,'+1'électricité).'Néanmoins,'les'actions'en'efficacité'énergétique'ne'permettent'

pas'une'réduction'aussi'importante'que'celle'réalisée'au'scénario'B'(–1).'Pour'ces'raisons,'le'scénario'D'

reçoit'une'cote'de'–1'pour'ce'critère,'relativement'au'scénario'de'référence'(–3).''

3.3.5. Limiter(les(impacts(sur(la(faune(et(la(flore(québécoise(

La'pollution'causée'par'le'secteur'de'l’énergie'affecte'différents'éléments'associés'à'la'faune'et'à'la'flore'

du'Québec.'Ces'organismes'sont'en'contact'direct'avec'les'contaminants'de'leur'environnement,'ce'qui'

affecte' leur' croissance,' leur' reproduction'ainsi'que' leur'espérance'de'vie' (Van'Coillie'et'Parent,' 2011;'

CEAEQ,'1998).'De'plus,'la'production,'le'transport'et'la'consommation'd’énergie'nécessitent'souvent'la'

modification' rapide'et' radicale'de' leurs'habitats.'Cela' impose'donc'des'changements'abrupts'pour' les'

espèces'qui'ne'peuvent'pas'toujours's’y'accoutumer'assez'rapidement,'encore'moins's’y'adapter.'Le'tout'

affecte'les'services'écosystémiques'procurés'par'la'faune'et'la'flore'et'sur'lesquels'reposent'en'partie'les'

activités'économiques'de'la'société'québécoise'(Biodivcanada,'2014;'Field'et'Olewiler,'2011).'De'ce'fait,'

les' sources' énergétiques' qui' affectent' le' moins' l’alimentation,' la' reproduction' et' la' structure' des'

habitats'des'espèces'sont'à'privilégier'dans'une'optique'de'développement'durable.'

Considérant' seulement' la' croissance' de' consommation' énergétique' de' chaque' secteur' économique'

jusqu’en'2025,'le'scénario'AR1'de'référence'voit'une'augmentation'des'besoins'en'produits'pétroliers'de'

22,2'%,'en'gaz'naturel'de'6,6'%,'en'électricité'de'4,8'%'et'en'biocombustibles'de'4,0'%.'La'consommation'
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croissante' d’hydrocarbures' fossiles' engendre' une' intensification' du' transport' par' oléoducs,' par'

gazoducs,'par'navires,'par'trains'ainsi'que'par'camions.'Cela'affecte'le'milieu'de'vie'des'organismes,'et'

non'seulement'lors'de'déversements,'comme'étudié'dans'les'sections'3.3.1'à'3.3.4'(Transports'Canada,'

2015).'En'effet,' l’exposition'aux'produits'pétroliers'accroît'les'risques'de'mortalité,'d’anomalies'lors'du'

développement'au'début'du'cycle'de'vie,'de'dommages'au'code'génétique'et'au'système'immunitaire,'

en'plus'de'réduire'la'capacité'de'reproduction'et'de'causer'des'changements'de'comportement'(Dupuis'

et' UcanRMarin,' 2015).' De' plus,' les'moyens' de' transport' utilisés' fragmentent' les' écosystèmes,' ce' qui'

porte'atteinte'à'leurs'fonctions,'en'réduisant'leur'biomasse'et'leur'biodiversité,'ainsi'qu’à'leur'cycle'de'

nutriments' (Haddad' et' autres,' 2015).' Toutefois,' puisque' les' hydrocarbures' fossiles' consommés' sont'

produits' à' l’extérieur' du' Québec' et' que' cela' limite' leurs' impacts' sur' les' organismes' au' Québec' (+1'

produits' pétroliers,' +1' gaz' naturel),' une' cote' de' –3' est' donnée' à' ce' scénario' visRàRvis' le' scénario'

extrême'AR2'(–5).'

Les' scénarios'AR1' et' AR2' sont' semblables,' sauf' que' le' second' envisage' l’exploitation' de' produits'

pétroliers' et' de' gaz' naturel' du' sousRsol' québécois.' Par' conséquent,' les' explications' fournies' pour' le'

scénario'de'référence'sont'également'valables'pour'celuiRci.'Cependant,'les'impacts'liés'à'la'production'

locale'des'deux'types'd’hydrocarbures'fossiles'retenus'doivent'aussi'être'considérés.'C’est'pourquoi'ce'

scénario'reçoit'une'cote'de'–5,'puisqu’il'est'extrême'par'ses'impacts'sur'la'faune'et'la'flore'québécoise.'

Le'scénario'B'considère'une'réduction'd’ici'2025'de'la'consommation'provinciale'de'produits'pétroliers'

de' 10'%' sous' le' niveau' de' 2011.' Ce' besoin' énergétique' est' alors' comblé' par' l’électricité,' dont' la'

consommation' croît' de' 13,4'%' entre' 2011' et' 2015.' Pour' répondre' à' la' demande,' la' production'

québécoise'd’électricité'doit'dépasser'le'niveau'actuel,'ce'qui'est'déjà'prévu'grâce'aux'projets'de'parcs'

éoliens' et' du' complexe' de' la' Romaine' qui' seront' mis' en' service' d’ici' 2020.' Le' phénomène' de'

morcellement'des'écosystèmes'et'leurs'impacts'sont'également'associés'à'la'production'et'au'transport'

de' l’électricité' (Haddad' et' autres,' 2015).' Par' exemple,' les' barrages' hydroélectriques' forment' des'

barrières'pour' la'faune'aquatique'et'terrestre'par' l’inondation'de'vastes'territoires'pour' les'réservoirs.'

Dans' une'moindre'mesure,' il' en' va' de'même' pour' les' parcs' éoliens' et' le' passage' de' lignes' à' haute'

tension' qui' nécessite' un' déboisement.' D’autres' impacts' sur' les' organismes' liés' à' l’électricité' ont'

également' été' observés':' le' bruit' causé' par' le' mouvement' des' palles' des' éoliennes,' la' destruction'

d’habitats' naturels' et' la' libération' de' métaux' lourds' lors' d’inondations' qui' contaminent' la' chaîne'

alimentaire' (–1).' Néanmoins,' ces' inconvénients' semblent' moins' graves' que' ceux' associés' aux'

hydrocarbures' fossiles,'dont'ce'scénario'permet'de'réduire' la'consommation'(+1'pour' la' limitation,'+1'
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pour' leur' réduction).' Selon' cette' argumentation,' le' scénario'B'mérite' une' cote' de' –2,' par' rapport' au'

scénario'de'référence'(–3).'

Entre' 2011' et' 2025,' le' scénario'C' limite' la' croissance' de' la' consommation' énergétique' associée' aux'

produits'pétroliers' à'19,8'%,' soit' 2'%'de'moins'que' celle'du' scénario'de' référence.'Cela'est' réalisé' au'

profit' des' biocombustibles,' dont' la' consommation' énergétique' augmente' de' 16,9'%' durant' la'même'

période.'La'production'de'biocombustibles'est'associée'à'la'déforestation'(–1)'et'à'l’agriculture'intensive'

(–1).'Ces'phénomènes'appauvrissent,'contaminent'et'morcellent' les'écosystèmes,'en'plus'de'priver'de'

nombreuses' espèces' de' leur' habitat.' Il' en' va' de' même' pour' leur' transport' (–1),' principalement' sur'

route.'Toutefois,' l’exposition'à'la'biomasse'forestière'n’entraîne'pas'de'conséquences'aussi'graves'que'

les' hydrocarbures' fossiles' (+1).' Conséquemment,' une' cote' de' –5' revient' à' ce' scénario,' par' rapport' à'

celui'de'référence'(–3).'

Enfin,' le'scénario'D'accroît' les'gains'en'efficacité'énergétique'dans' le'but'de' limiter' la'croissance'de' la'

consommation' québécoise' à' 9,4'%' entre' 2011' et' 2025,' soit' 2'%' de' moins' que' celle' anticipée' par' le'

scénario'AR1.'Les'gains'sont'réalisés'en'électricité,'en'produits'pétroliers'et'en'gaz'naturel.'En'freinant'la'

croissance'de'la'consommation'énergétique,'ces'gains'limitent'également'les'impacts'sur'la'faune'et'la'

flore' liés' à' chacune' de' ces' sources,' comme' cela' est' détaillé' dans' les' paragraphes' précédents' (+1'

produits'pétroliers,'+1'gaz'naturel,'+1'électricité).'Malgré'cela,' les'actions'en'efficacité'énergétique'ne'

permettent' pas'une' réduction' aussi' importante'que' celle' réalisée' au' scénario'B' (–1).' En' suivant' cette'

justification,' il' est' possible' d’octroyer' une' cote' de' –1' au' scénario'D,' en' comparaison' au' scénario' de'

référence'(–3).'

3.4. Synthèse(de(l’analyse(multicritère(

Cette' section' présente' une' synthèse' des' résultats' obtenus' grâce' à' l’analyse'multicritère' pour' chaque'

scénario'détaillé' à' la' section'2.2.' Tout'd’abord,' le'Tableau'3.2' liste' les' résultats'non'pondérés,' variant'

entre'–5'et'+5,'pour'les'trois'segments'de'l’analyse.'Puis,'la'pondération'décrite'au'début'du'chapitre'3'

est'appliquée'à'chacun'des'sousRtotaux,' soit'de'40'%'pour' le'volet'économique,'de'20'%'pour' le'volet'

social'et'de'40'%'pour'le'volet'environnemental.'Il'est'à'noter'que'ces'résultats'ont'été'arrondis'à'l’unité'

la' plus' près.' Ensuite,' la' Figure'3.1' montre' les' résultats' pondérés' pour' chaque' volet,' ce' qui' permet'

d’apprécier' l’écart'observé'entre' les' scénarios.'Enfin,'en' s’appuyant' sur' ces' résultats,' les' scénarios' les'

plus'économiquement'rentables,'les'plus'socialement'acceptables'et'les'moins'dommageables'pour'
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'

Tableau(3.2(–(Synthèse(des(résultats(de(l’analyse(multicritère.(

' '
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désavantageux'pour' le'volet'social'et'encore'plus'pour' le'volet'environnemental.' Il'est'à'noter'que' les'

scénarios' AR1' et' C' arrivent' presque' à' égalité' dans' les' volets' social' et' environnemental' de' l’analyse'

multicritère.'

Finalement,'lorsque'classés'en'ordre'décroissant,'les'scénarios'les'plus'rentables'économiquement'sont':'

B,'D,'C,'AR2'et'AR1.'Puis,'listés'selon'le'même'ordre,'les'scénarios'les'plus'socialement'acceptables'sont':'

B,' D,' AR1,' C,' AR2.' Enfin,' les' scénarios' dont' les' impacts' sont' les' moins' dommageables' pour'

l’environnement'sont,'présentés'en'ordre'décroissant':'B,'D,'C,'AR1,'AR2.'

' (
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4. DISCUSSION(DES(RÉSULTATS(

À'l’exception'du'scénario'AR1'de'référence,'qui'modélise'la'continuité'de'la'situation'provinciale'actuelle'

détaillée' au' chapitre'1' jusqu’en' 2025,' les' scénarios' présentés' au' chapitre'2' proposent' différentes'

stratégies'dans'le'but'd’accroître'l’indépendance'énergétique'québécoise.'L’analyse'multicritère'chiffrée'

réalisée' au' chapitre'3' a' permis' de' comparer' ces' scénarios' et' d’identifier' les' approches' les' plus'

avantageuses' sur' les' plans' économique,' social' et' environnemental.' Ce' quatrième' et' dernier' chapitre'

présente'une'discussion'des'principaux'résultats'obtenus'lors'de'l’analyse'et'de'leurs'implications'pour'la'

société' québécoise,' dans' le' but' de' recommander' la' stratégie' la' plus' avantageuse' pour' accroître'

l’autonomie'énergétique'provinciale'dans'un'contexte'de'développement'durable.'

L’analyse'multicritère'a'démontré'que'le'scénario'AR1'de'référence'n’est'pas'le'plus'avantageux'pour'le'

Québec,'alors'qu’il's’inscrit'dans'la'continuité'de'la'situation'énergétique'provinciale'des'vingt'dernières'

années.'En'effet,'selon'ce'scénario,'la'consommation'provinciale'd’énergie'croîtrait'de'11,6'%'en'l’espace'

de' 14'ans.' Cette' estimation' semble' élevée' et,' pourtant,' elle' est' inférieure' aux' prévisions' de' l’ONÉ'

(section'1.5.5' R' ONÉ,' 2013;' CEEQ,' 2013).' De' plus,' les' types' de' sources' énergétiques' pour' lesquels' la'

croissance'est' la'plus'marquée'sont' les'produits'pétroliers'et' le'gaz'naturel.'Cependant,' la'province'ne'

produit' aucun' de' ces' hydrocarbures' fossiles' et' importe' donc' la' totalité' de' sa' consommation,' ce' qui'

diminue'l’autonomie'énergétique'provinciale,'nuit'à'la'balance'commerciale'énergétique'québécoise'et'

à' la'création'd’emplois' locaux.'Ceci'est'sans'rappeler'que' les'prix'associés'à'ces'sources'd’énergie,'sur'

lesquels' la' province' n’exerce' qu’une' très' faible' influence,' ont' beaucoup' varié' durant' les' dernières'

décennies.' Sur' le' plan' social,' une' croissance' de' la' consommation' des' hydrocarbures' fossiles' porte'

atteinte'au'patrimoine'culturel'québécois'et'augmente' les'risques'pour' la'population'ainsi'que'pour' la'

préservation' de' leurs' biens,' sans' pour' autant' assurer' une' meilleure' accessibilité' à' ces' ressources.'

Toutefois,' le' statu'quo'offert'par' ce' scénario'permet'de' respecter' les'engagements'actuels'pris'par' le'

gouvernement' provincial.' Du' côté' environnemental,' les' impacts' des' hydrocarbures' fossiles' sur' la'

biosphère' sont' largement' démontrés':' émission' de' GES' associées' aux' changements' climatiques,'

libération' de' contaminants' dans' l’air,' l’eau' et' le' sol' qui' affectent' la' croissance,' la' reproduction' et'

l’espérance' de' vie' des' espèces,' destruction' des' habitats,' etc.' Bref,' en' ce' qui' a' trait' à' la' situation'

énergétique'du'Québec'd’ici'2025,'il'est'possible'de'faire'mieux,'soit'en'favorisant'la'production'locale'de'

produits'pétroliers'et'de'gaz'naturel,'soit'en'réduisant'la'dépendance'de'la'province'à'ces'hydrocarbures'

fossiles.'



' 86'

Au'premier'abord,' l’exploitation'des'hydrocarbures' fossiles'contenus'dans' les'sousRsols'de' la'province,'

telle'que'préconisée'par'le'scénario'AR2,'semble'une'solution'à'favoriser'pour'augmenter'l’indépendance'

énergétique'québécoise.'Il'est'vrai'que'la'production'locale'de'pétrole'et'de'gaz'naturel'permettrait,'du'

moins'en'partie,'d’assurer'la'stabilité'de'leurs'approvisionnements'et'de'réduire'leur'importation,'donc'

d’améliorer' la'balance'commerciale'énergétique'du'Québec.'En'outre,' l’implantation'de'cette'nouvelle'

industrie' encouragerait' la' création' d’emplois' dans' des' régions' aux' prises' avec' des' taux' de' chômage'

élevés,'puisque'les'gisements'les'plus'prometteurs'ont'été'découverts'au'BasRSaintRLaurent,'en'Gaspésie,'

sur'l’Île'd’Anticosti'et'sur'la'CôteRNord.'Toutefois,'cela'nécessiterait'la'négociation'de'nouvelles'ententes'

entre'le'gouvernement,'les'compagnies'd’exploitation'ainsi'que'les'communautés'locales'et'autochtones'

des' régions' touchées.' Il' faut' aussi' considérer' que' la' durée' d’exploitation' moyenne' d’un' gisement'

conventionnel'est'estimée'à'trente'ans,'tandis'que'les'rendements'énergétiques'nets'des'hydrocarbures'

fossiles'sont'jugés'moyens'et'ne'cessent'de'diminuer'depuis'le'début'du'vingtième'siècle'(Désautels,'22'

février' 2015;' Tremblay,' 2013).' Il' s’agit' donc' d’un' investissement' risqué' pour' le'Québec,' autant' sur' le'

plan' financier' que' pour' la' population' et' la' protection' de' ses' biens.' De' plus,' l’exploitation' des'

hydrocarbures'fossiles'québécois's’accompagnerait'd’une'détérioration'du'patrimoine'culturel'provincial'

et' de' la' qualité' globale'de' l’environnement.' Par' conséquent,' une' fois' les' externalités' considérées,' les'

exploitations' pétrolières' et' gazières' québécoises' ne' sont' pas' plus' avantageuses' que' le' statu' quo' du'

scénario' de' référence.' Pour' améliorer' l’autonomie' énergétique' du' Québec,' il' reste' donc' l’option' de'

réduire'la'dépendance'de'la'province'à'ces'hydrocarbures'fossiles.'

Le' premier' moyen' envisagé' pour' réduire' la' consommation' québécoise' de' produits' pétroliers' est' de'

transférer'cette'demande'vers'l’électricité,'soit'la'principale'production'énergétique'de'la'province.'C’est'

ce'qui'est'envisagé'dans'le'scénario'B'afin'de'diminuer'de'10'%'la'consommation'provinciale'de'produits'

pétroliers'entre'2011'et'2025.'Toutefois,'durant'cette'période,'la'demande'en'électricité'se'rapproche'de'

la'disponibilité'actuelle'et'le'Québec'doit'donc'augmenter'sa'production.'Cela'est'déjà'prévu'grâce'aux'

projets' éoliens' et' du' complexe' de' la' Romaine' qui' sont' en' cours' de' construction' et' dont' la' mise' en'

service'est'prévue'pour'2020.'Après'évaluation,'il's’avère'que'l’approche'préconisée'par'le'scénario'B'est'

la' plus' économiquement' rentable,' la' plus' socialement' acceptable' et' la' moins' dommageable' pour'

l’environnement.' Tout' d’abord,' ce' scénario' permet' d’améliorer' la' balance' commerciale' du'Québec' et'

d’encourager' la' création' d’emplois' locaux,' puisqu’il' réduit' les' besoins' d’importation' énergétiques' et'

engendre' des' surplus' électriques' pouvant' être' exportés.' De' plus,' puisque' le' Québec' est' un' grand'

producteur'd’électricité,'il'exerce'un'contrôle'sur'les'approvisionnements'de'cette'source'd’énergie'ainsi'
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que'sur'son'prix,'qui'est'considérablement'plus'stable'que'celui'du'pétrole'ou'celui'du'gaz'naturel.'Ceci'

est' sans' compter' que' l’hydroélectricité,' constituant' le' principal' mode' de' production' électrique' au'

Québec' à' près' de' 80'%,' possède' de' loin' le'meilleur' rendement' énergétique' net' des' sources' étudiées'

dans' le' cadre' de' cette' analyse.' Ensuite,' le' remplacement' d’une'partie' de' la' consommation'pétrolière'

québécoise'par'l’électricité'permet'de'réduire'les'risques'pour'la'population'et'la'préservation'de'leurs'

biens,' tout'en'maximisant' la' conservation'du'patrimoine'culturel'et' le' respect'des'engagements'de' la'

province.'Enfin,'du'côté'environnemental,' la'production'et' le'transport'd’électricité'ont,'bien'entendu,'

des'conséquences'sur' la'biosphère,'particulièrement'sur' la'qualité'de' l’eau'et'des'sols'ainsi'que'sur' la'

faune' et' la' flore' du' Québec.' Néanmoins,' ces' impacts' demeurent' moins' dommageables' que' ceux'

attribués' aux' produits' pétroliers.' C’est' pourquoi' un' remplacement' partiel,' d’ici' 2025,' de' la'

consommation'de'produits'pétroliers'par'l’électricité'produite'localement'est,'sans'conteste,'le'moyen'le'

plus'avantageux'afin'd’augmenter'l’indépendance'énergétique'du'Québec.'Toutefois,'il'n’est'pas'le'seul'à'

avoir'été'considéré.'

La'seconde'option'évaluée'afin'de'diminuer'la'dépendance'de'la'province'aux'hydrocarbures'fossiles'est'

de' remplacer' une' partie' de' cette' consommation' par' les' biocombustibles,' c’estRàRdire' la' biomasse,' le'

biogaz'et'les'biocarburants.'Cependant,'selon'les'publications'consultées,'la'quantité'de'biocombustibles'

disponibles'pour'la'production'énergétique'au'Québec'est'insuffisante'pour'envisager'une'réduction'de'

la' consommation' provinciale' d’hydrocarbures' fossiles' entre' 2011' et' 2025.'De' ce' fait,' le' scénario'C' ne'

permet'que'de'limiter'la'croissance'de'la'consommation'de'produits'pétroliers'de'2'%'par'rapport'à'celle'

prévue'dans'le'scénario'de'référence.'Malgré'sa'modeste'contribution,'le'transfert'énergétique'proposé'

par' ce' scénario' permet' d’améliorer' la' balance' commerciale' québécoise' et' de' favoriser' la' création'

d’emplois' locaux,' sans' oublier' que' la' biomasse' affiche' un' rendement' énergétique' net' supérieur' au'

pétrole.' Néanmoins,' des' incertitudes' concernant' les' prix' et' l’accessibilité' des' biocombustibles'

demeurent.' Sur' les' plans' social' et' environnemental,' considérant' que' les' biocombustibles' utilisés' au'

Québec'sont'dominés'à'91'%'par'la'biomasse'forestière,'le'remplacement'suggéré'se'montre'équivalent'

au'scénario'de'référence'qui'représente'le'statu'quo.'En'vérité,'bien'que'les'biocombustibles'permettent'

théoriquement' d’assurer' une' stabilité' des' approvisionnements' légèrement' plus' grande' que'

l’importation'd’hydrocarbures'fossiles,'en'contrepartie,' ils'sont'défavorables'au'respect'des'obligations'

gouvernementales'québécoises'et'canadiennes.' Il'en'va'de'même'pour' les' impacts'environnementaux,'

car,'malgré'une'réduction'des'émissions'de'GES'et'des'polluants'atmosphériques'et'hydriques,'la'coupe'

forestière' et' l’agriculture' inhérentes' à' la' production' de' biocombustibles' sont' dommageables' pour' les'
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sols' ainsi' que' pour' les' habitats' fauniques.' Conséquemment,' le' remplacement' à' grande' échelle' des'

hydrocarbures' fossiles' par' les' biocombustibles' ne' constitue' pas' un' choix' favorable' à' l’indépendance'

énergique'du'Québec'dans'un'contexte'de'développement'durable.'Par'contre,'utilisés'localement'et'de'

façon' opportuniste,' par' exemple' en' récupérant' les' résidus' de' bois' de' l’industrie' forestière' et' les' gaz'

libérés'par'les'lieux'd’enfouissement'technique'ou'les'digesteurs'anaérobiques,'les'biocombustibles'sont'

une'option'viable,'tout'spécialement'en'cogénération'avec'une'autre'source'énergétique.'

La'dernière'approche'considérée'dans' le'but'd’accroître' l’indépendance'énergétique'du'Québec'réside'

dans'les'mesures'd’efficacité'énergétique.'À'l’instar'du'scénario'précédent,'les'gains'réalisés'en'produits'

pétroliers,'en'gaz'naturel'et'en'électricité'sont'modestes'et'ne'peuvent'que' limiter' la'croissance'de' la'

consommation' provinciale' d’énergie' à' 9,4'%,' soit' environ' 2'%' de' moins' que' celle' enregistrée' par' le'

scénario' de' référence.' Néanmoins,' au' point' de' vue' économique,' le' scénario'D' améliore' la' balance'

commerciale'énergétique,' favorise' la'création'd’emplois' locaux'et'stabilise' les'coûts'de' l’énergie.'Mais'

surtout,'même' s’il' ne' s’agit' pas' d’une' source' primaire,' les'mesures' visant' à' réduire' la' consommation'

d’énergie'présentent'le'meilleur'rendement'énergétique'net,'puisque'les'gains'réalisés'sont'durables'et'

cumulables' (section'1.2.4).' De' plus,' l’efficacité' énergétique' se' montre' tout' aussi' positive' sur' le' plan'

social'en'réduisant' les' risques'à' la'population'ainsi'qu’à' leurs'biens,'en'maximisant' la'conservation'du'

patrimoine'culturel'provincial,'en'améliorant' l’accessibilité'des'approvisionnements'énergétiques'et'en'

favorisant'le'respect'des'engagements'locaux,'nationaux'et'internationaux.'Il'en'va'de'même'à'l’égard'de'

l’environnement,' car' en' freinant' la' croissance' de' la' consommation' énergétique,' ces'mesures' limitent'

également' les' impacts'sur' la'biosphère'des'produits'pétroliers,'du'gaz'naturel'et'de' l’électricité,'et'ce,'

pour'chaque'étape'de'la'production,'du'transport'et'de'la'consommation.'Dans'les'faits,'si' les'gains'en'

efficacité' énergétique' engendraient' une' réduction' de' la' consommation' de' produits' pétroliers'

comparables' à' celle' réalisée' par' le' transfert' énergétique' vers' l’électricité,' ce' scénario' aurait' été'

l’approche'favorisant'le'plus'l’autonomie'énergétique'du'Québec.'

Enfin,' dans' un' contexte' de' développement' durable,' la' stratégie' la' plus' avantageuse' pour' accroître'

l’autonomie'énergétique'provinciale'est'une'combinaison'des'scénarios'B,'C'et'D.'Naturellement,'comme'

l’analyse' multicritère' a' permis' de' le' démontrer,' la' disponibilité' de' surplus' d’électricité' produits'

localement' constitue' le' pivot' central' permettant' de' réduire' la' dépendance' québécoise' aux'

hydrocarbures' fossiles.' Elle' est' appuyée' par' les' efforts' déployés' pour' accroître' encore' davantage' les'

gains' en' efficacité' énergétique' ainsi' que' par' les' opportunités' associées' aux' biocombustibles' à' petite'

échelle.( (
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CONCLUSION((

La'situation'énergétique'du'Québec'est'unique'au'monde,'puisque'près'de'la'moitié'de'ses'besoins'sont'

comblés'par'des' sources' renouvelables'produites' localement,' comme' l’hydroélectricité'et' la'biomasse'

forestière.'Cependant,' la'seconde'moitié'des'besoins'de'la'province'est'comblée'par' les'hydrocarbures'

fossiles.'Or,'le'Québec'ne'produit'actuellement'aucun'de'ces'combustibles'et'en'importe'donc'la'totalité.'

Pourtant,'selon' les'experts,' le' fait'd’augmenter' l’autosuffisance'énergétique'provinciale'permettrait'au'

Québec':' de' limiter' son' déficit' commercial' dans' le' secteur' énergétique,' de' stimuler' sa' croissance'

économique,' d’assurer' une' meilleure' sécurité' nationale' sur' son' territoire' et' de' respecter' ses'

engagements' environnementaux.' La' formulation' prochaine' de' la' nouvelle' stratégie' de' gouvernance'

énergétique'québécoise'2016R2025'représente'donc'une'opportunité'idéale'pour'mettre'en'application'

des' approches' visant' à' accroître' l’indépendance'énergétique'du'Québec,' par' exemple' en' réduisant' la'

dépendance'provinciale'aux'hydrocarbures' fossiles'ou'en' faisant' la'production' locale'de'pétrole'et'de'

gaz'naturel.'Cette'opportunité'est'd’autant'plus'intéressante'que,'selon'la'tendance'actuelle,'la'part'des'

hydrocarbures' fossiles' continuera' de' progresser' dans' le' bilan' énergétique' québécois,' et' ce,' plus'

rapidement'que'toutes'autres'sources'd’énergie'consommées'par'les'grands'secteurs'économiques.''

S’inscrivant'dans'le'contexte'de'la'nouvelle'politique'énergétique,'cet'essai'avait'pour'objectif'principal'

d’analyser' la' situation' provinciale' et' de' proposer' des' stratégies' afin' d’augmenter' l’autonomie'

énergétique' du' Québec,' tout' en' respectant' le' concept' du' développement' durable.' Trois' objectifs'

spécifiques' sont' venus' appuyer' cette' démarche,' soit' identifier' les' approches' qui' sont' les' plus'

économiquement' rentables,' les' plus' socialement' acceptables' et' les' moins' dommageables' pour'

l’environnement.' Tous' les' objectifs' visés' par' ce' travail' ont' été' atteints' avec' succès,' et' ce,' malgré'

l’ampleur' et' la' complexité' du' secteur' énergétique' québécois' et' la' nature' incomplète' de' certaines'

données.'Pour'y'arriver,'une'mise'en'contexte'de'la'situation'énergétique'du'Québec'a'tout'd’abord'été'

présentée.'Ensuite,'en's’appuyant'sur'cette'dernière,'quatre'scénarios'énergétiques'et'des'paramètres'

limitant' la' portée' de' l’analyse,' par' exemple' dans' le' temps,' ont' été' énoncés' en' tenant' compte' de' la'

gouvernance' provinciale' actuelle.' Puis,' une' analyse' multicritère' chiffrée' en' trois' volets' a' permis' de'

classer'ces'scénarios'selon'leur'rentabilité'économique,'sociale'et'environnementale.'Enfin,'les'résultats'

de' cette' analyse' ont' été' discutés' afin' de' formuler' la' stratégie' favorisant' le' plus' l’accroissement' de'

l’indépendance'énergétique'de'la'province.'
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Les'quatre'approches'explorées'dans'le'cadre'de'cet'essai,'qui'ont'pour'objectif'd’accroître'l’autonomie'

énergétique' de' la' province' entre' 2011' et' 2025,' peuvent' être' résumées' comme' suit.' Tout' d’abord,' le'

scénario'A' s’inscrit' dans' la' continuité' de' la' situation' provinciale' actuelle' et' considère' uniquement' la'

croissance'de' la'consommation'énergétique'des'grands'secteurs'économiques'qui's’avère'globalement'

de' 11,6'%' entre' 2011' et' 2025.' Ce' premier' scénario' est' sousRdivisé' en' deux,' soit' le' scénario'AR1' de'

référence' et' le' scénario' AR2' où' le' pétrole' et' le' gaz' naturel' contenus' dans' le' sousRsol' québécois' sont'

exploités.' Ensuite,' le' scénario'B' préconise' une' réduction' de' 10'%' de' la' consommation' provinciale' de'

produits'pétroliers'au'profit'de'l’électricité,'tandis'que'le'scénario'C'propose'une'limitation'de'2,0'%'de'la'

croissance' de' la' consommation' de' produits' pétroliers' à' la' faveur' des' biocombustibles.' Enfin,' le'

scénario'D'vise'à'augmenter'les'gains'en'efficacité'énergétique'afin'de'limiter'à'9,4'%'la'consommation'

énergétique'totale'annuelle'du'Québec'entre'2011'et'2025.''

Les'résultats'de'l’analyse'multicritère'en'trois'volets'ont'clairement'démontré'que'le'scénario'B'est'à'la'

fois' le'plus'économiquement' rentable,' le'plus' socialement' acceptable'et' le'moins'dommageable'pour'

l’environnement.' Il' est' suivi' en'ordre' décroissant' des' scénarios'D,' C,' AR1' et'AR2.'De' ce' fait,' en' tenant'

compte' des' externalités' sociales' et' environnementales,' il' est' donc' plus' bénéfique' pour' le'Québec' de'

réduire'sa'consommation'de'produits'pétroliers'et'de'gaz'naturel'que'de'démarrer'la'production'de'ces'

deux' hydrocarbures' fossiles' sur' son' territoire.' Conséquemment,' la' stratégie' la' plus' avantageuse' pour'

accroître'l’autonomie'énergétique'provinciale'dans'un'contexte'de'développement'durable'consiste'en'

une' combinaison' des' scénarios'B,' C' et' D.' Naturellement,' les' surplus' d’électricité' produits' localement'

constituent'le'pivot'central'permettant'de'réduire'la'dépendance'québécoise'aux'hydrocarbures'fossiles,'

par' exemple' grâce' à' l’électrification' des' transports.' Toutefois,' les' efforts' déployés' pour' accroître' les'

gains' en' efficacité' énergétique' ainsi' que' les' opportunités' offertes' à' petite' échelle' par' les'

biocombustibles'viendront'appuyer'la'démarche.'

Finalement,' bien' que' le' Québec' puisse' s’appuyer' sur' sa' production' d’électricité' afin' de' réduire' sa'

dépendance' aux' hydrocarbures' fossiles' et' d’augmenter' son' autonomie' énergétique' provinciale,' il' est'

tout'de'même'surprenant'de'constater'la'petitesse'des'gains'en'efficacité'énergétique'réalisés'au'cours'

des'vingt'dernières'années.'La'raison'est'que,'lorsque'comparés'sur'la'même'échelle,'ces'gains'sont'plus'

avantageux'sur'les'plans'économique,'social'et'environnemental'que'la'production'hydroélectrique.'En'

considérant' que' les' Québécois' sont' parmi' les' plus' grands' consommateurs' d’énergie' par' habitant' au'

monde,'il'serait'intéressant'de'comprendre'ce'qui'limite'les'gains'réalisés'par'la'province'et'de'proposer'

des'stratégies'pour'les'accroître.'( '



' 91'

RÉFÉRENCES(

Agence'de'l’efficacité'énergétique'(s.d.).'Facteurs!de!conversion!énergétique!
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Innovation_technologique/PAI
E/OP_facteurs_conversion_energie_vf.pdf,'Gouvernement'du'Québec,'1'p.'

Agence'de'l'efficacité'énergétique'(1997).'L'Agence!de!l'efficacité!énergétique!:!un!juste!équilibre!
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/rapport_activites_1997R
1998.pdf,'Gouvernement'du'Québec,'24'p.'

Agence'FranceRPresse'(2015).'Le'Québec'commence'à'produire'du'pétrole.'La!Presse,'n°'27'janvier'2015.'
http://affaires.lapresse.ca/economie/energieRetRressources/201501/27/01R4838979RleRquebecR
commenceRaRproduireRduRpetrole.php'(Page'consultée'le'8'mai'2015).'

Anderson,'R.'(2014).'How'American'energy'independence'could'change'the'world.'BBC!News!Business,'
n°'2'avril'2014.'http://www.bbc.com/news/businessR23151813'(Page'consultée'le'27'octobre'
2014).'

Attention'FragÎles'(2010).'L'Énergie'aux'ÎlesRdeRlaRMadeleine.'In!Attention'FragÎles.'
http://www.attentionfragiles.org/en/agirRauRquotidien/energie.html'(Page'consultée'le'4'mars'
2014).'

BastaracheROuellette,'F.T.'(2012).'Montréal,'l’industrielle':'l’Est,'de'Cité'Jardin'à'centre'pétrolier.'Le!
Prince!Arthur!Herald,'n°'6'février'2012.'http://princearthurherald.com/fr/cultureR2/montrRalRlR
industrielleRlRestRdeRcitRjardinRcentreRpRtrolier'(Page'consultée'le'24'janvier'2015).'

Benson,'H.,'Séguin,'M.,'Villeneuve,'B.,'Marcheterre,'B.'et'Lachance,'M.'(2009).'Électricité!et!magnétisme.!
4e'édition,'SaintRLaurent,'Québec,'Éditions'du'Renouveau'pédagogique,'534'p.'(Collection'
Physique).'(ISBN':'978R2R761R32547R9).'

Bernard,'J.'(2011).'La'baisse'du'coût'unitaire'du'projet'de'la'Romaine.'Le!Soleil,'n°'17'mai.'
http://www.lapresse.ca/leRsoleil/opinions/pointsRdeRvue/201105/17/01R4400303RlaRbaisseRduR
coutRunitaireRduRprojetRdeRlaRromaine.php'(Page'consultée'le'17'septembre'2014).'

Bérubé,'G.'(2015).'Mathématique'pétrolière.'Le!Devoir,'n°'23'avril'2015.'
http://www.ledevoir.com/economie/actualitesReconomiques/438125/perspectivesRmathematiqueR
petroliere'(Page'consultée'le'8'mai'2015).'

Biodivcanada'(2014).'Services'écosystémiques.'In!Gouvernement'du'Canada.'Accueil!>!État!et!tendances!
des!écosystèmes!en!2010!>!Interactions!humainscécosystèmes!>!Services!écosystémiques.!
http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=9E3C6A40R1'(Page'consultée'le'8'avril'2015).'

BioRMethatech'(2010).'BioRMethatech':'biométhane'technologie.'In!BioRMethatech.'http://www.bioR
methatech.com/index_fr.html'(Page'consultée'le'9'février'2013).'



' 92'

BlaisRMontpetit,'A.'(2014).'Début'de'la'visite'de'la'Tohu'et'du'Complexe'environnemental'de'SaintR
Michel'(CESM)'à'Montréal.'Communication'orale.'Entrevue!réalisée!en!personne!par!Madame!Élaine!
Brière,!8'décembre,'Montréal.''

Chercher!le!courant!(2010).'N.'Boisclair'et'A.'de'Gheldere,'réalisateur(s),'Les'Productions'du'RapideR
Blanc,'vidéo'(85'minutes'et'20'secondes).'http://www.chercherlecourant.com/'

Breton,'D.'(2010).'Histoire'de'l'énergie'au'Québec.'In!L'Action'nationale.'L'Action!nationale.!
http://actionRnationale.qc.ca/gazRdeRschiste/459RhistoireRdeRlRenergieRauRquebec'(Page'consultée'le'
16'janvier'2015).'

CAAAQ'(2007).'Production!de!biocarburants!et!de!bioproduits,!avantages!et!impacts!pour!le!secteur!
agricole!québécois!
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Mandats%20etude/Nutshimit%20biocarburants.pdf,'
Commission'sur'l’avenir'de'l’agriculture'et'de'l’agroalimentaire'québécois,'57'p.'

CBCnews'(2010).'SeptRÎles'residents'oppose'uranium'exploration.'CBCnews!Montréal,'
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/septR%C3%AElesRresidentsRopposeRuraniumR
explorationR1.970180'(Page'consultée'le'22'octobre'2013).'

CCME'(2014).'Lieux'contaminés'R'Standard'pancanadien'relatif'aux'hydrocarbures'pétroliers'(SPRHCP).'In!
Gouvernement'du'Canada.'Ressources.!
http://www.ccme.ca/fr/resources/contaminated_site_management/phc_cws_in_soil.html'(Page'
consultée'le'10'mai'2015).'

CEAEQ'(1998).'Procédure!d'évaluation!du!risque!écotoxicologique!pour!la!réhabilitation!des!terrains!
contaminés!(Procédure'd'évaluation).'http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/ecotoxicologie/pere/pere.pdf,'
Ministère'du'Développement'durable,'de'l'Environnement'et'de'la'Lutte'contre'les'changements'
climatiques,'165'p.'

CEEQ'(2013).'De!la!réduction!des!gaz!à!effet!de!serre!à!l'indépendance!énergétique!du!Québec!
(Document'officiel'de'consultation'R'ISBN':'978R2R550R67639R3).'Bibliothèque'et'Archives'nationales'
du'Québec,'Gouvernement'du'Québec,'Ministère'des'Ressources'naturelles,'96'p.'

Central'Intelligence'Agency'(2014).'Natural'gas'R'proved'reserves'compares'the'stock'of'proved'reserves'
of'natural'gas'in'cubic'meters'(cu'm).'In!Gouvernement'des'ÉtatsRUnis.'Library.!
https://www.cia.gov/library/publications/theRworldRfactbook/rankorder/2253rank.html'(Page'
consultée'le'29'avril'2015).'

Chassin,'Y.'et'Belzile,'G.'(2014).'Peutcon!se!débarrasser!du!pétrole?!Les!coûts!d'une!transition!énergétique!
accélérée!(Les'cahiers'de'recherche'R'ISBN':'978R2R922687R52R1).'http://www.iedm.org/fr/51876R
peutRonRseRdebarrasserRduRpetroleRlesRcoutsRdRuneRtransitionRenergetiqueRacceleree,'Institut'
économique'de'Montréal,'44'p.'

Chevalier,'P.'(2015).'FautRil's'étonner'du'recul'du'prix'du'pétrole?'RadiocCanada,'n°'21'février'2015.'
http://ici.radioRcanada.ca/nouvelles/economie/2015/02/20/001RpetroleRchuteRprixRperspectiveR
implicationsRprevisibilite.shtml'(Page'consultée'le'4'mars'2015).'



' 93'

Chevalier,'P.'et'autres'(1996).'Technologies!d'assainissement!et!prévention!de!la!pollution.!Université'du'
Québec'édition,'SainteRFoy'(Québec),'TéléRuniversité,'440'p.'(ISBN':'978R2R7624R0870R6)'

Comité'Canada'R'ÉtatsRUnis'sur'la'qualité'de'l'air'(2012).'Accord!sur!la!qualité!de!l'air!c!Rapport!d'étape!
2012!http://www.ec.gc.ca/air/default.asp?lang=Fr&n=83930AC3R1,'100'p.'

Commission'd'étude'sur'la'gestion'de'la'forêt'publique'(2004).'Commission!d'étude!sur!la!gestion!de!la!
forêt!publique!c!Rapport!final!(ISBN':'2R550R43626R1).'
https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/rapportRcoulombe.pdf,'
Gouvernement'du'Québec,'314'p.'

Coopérative'régionale'd’électricité'de'SaintRJeanRBaptiste'de'Rouville'(2015).'Coopérative'régionale'
d’électricité'de'SaintRJeanRBaptiste'de'Rouville.'In!Coopérative'régionale'd’électricité'de'SaintRJeanR
Baptiste'de'Rouville.'http://www.coopsjb.com'(Page'consultée'le'24'janvier'2015).'

Corbeil,'M.'(2015).'HydroRQuébec:'feu'vert'pour'une'première'ligne'de'735'kV'en'20'ans.'La!Presse,'n°'18'
mars'2015.'http://www.lapresse.ca/leRsoleil/affaires/actualiteReconomique/201503/17/01R
4853132RhydroRquebecRfeuRvertRpourRuneRpremiereRligneRdeR735RkvRenR20Rans.php'(Page'
consultée'le'18'mars'2015).'

CRAIM'(2007).'Guide!de!gestion!des!risques!d'accidents!industriels!majeurs:!à!l'intention!des!
municipalités!et!de!l'industrie.!Montréal,'Conseil'pour'la'réduction'des'accidents'industriels'
majeurs,'434'p.'(ISBN':'978R2R92R282004R1).'

Désautels,'M.'La!guerre!des!prix!du!pétrole!:!Entrevue!avec!Thomas!Porcher,!docteur!en!économie,!
Désautels'le'dimanche,'RadioRCanada'Première,'22'février'2015,'émission'de'radio'(7'minutes'52'
secondes).'http://ici.radioRcanada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2014R
2015/chronique.asp?idchronique=364143.'

Duchaine,'T.'et'Séguin,'H.'(2009).'Pour!un!Québec!libéré!du!pétrole!en!2030!
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/document_petroleoct13_0_0.pdf,'Équiterre,'68'p.'

Dupuis,'A.'et'UcanRMarin,'F.'(2015).'Analyse!documentaire!de!la!toxicologie!aquatique!des!huiles!de!
pétrole!:!un!aperçu!des!propriétés!du!pétrole!et!de!ses!effets!sur!le!biote!aquatique!(Document'de'
recherche'R'ISSN':'2292R4272).'http://www.dfoRmpo.gc.ca/csasRsccs/publications/resdocsR
docrech/2015/2015_007Rfra.pdf,'Pêches'et'Océans'Canada,'62'p.'

Enerkem'(2015).'VANERCO,'une'coentreprise'formée'par'Enerkem'et'GreenField'pour'construire'la'
première'usine'd’éthanol'cellulosique'à'pleine'échelle'du'Québec.'In!Enerkem.'Projets!et!
partenariats.!http://enerkem.com/fr/usines/projectsRpartenariats/'(Page'consultée'le'3'mars'2015).'

ENEV'(2013).'Stratégies!énergétiques!des!provinces!et!territoires!
http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/411/enev/dpkRenergy/appendices/Appendix02R
FR.pdf,'Comité'sénatorial'permanent'de'l’énergie,'de'l’environnement'et'des'ressources'naturelles'
(ENEV),'22'p.'



' 94'

Environnement'Canada'(2004).'Évaluation!scientifique!2004!des!dépôts!acides!au!Canada!(Sommaire'des'
résultats'clés'R'ISBN':'0R662R78441R3).'http://publications.gc.ca/collections/Collection/En4R46R
2004F.pdf,'Bibliothèque'et'Archives'Canada,'Service'météorologique'du'Canada,'32'p.'

Environnement'Canada'(2010a).'Dommages'à'l'infrastructure'et'aux'industries'canadiennes.'In!
Gouvernement'du'Canada.'Accueil!>!Air!L'air,!l'environnement!et!l'économie!>!Problèmes!
économiques.!https://www.ec.gc.ca/Air/default.asp?lang=Fr&n=7DBE4D9FR1'(Page'consultée'le'23'
juillet'2014).'

Environnement'Canada'(2010b).'La'pollution'de'l'eau.'In!Gouvernement'du'Canada.'Accueil!>!Pollution!
de!l'eau.!https://ec.gc.ca/eauRwater/default.asp?lang=Fr&n=E86BC86AR1'(Page'consultée'le'8'avril'
2015).'

Environnement'Canada'(2013a).'L’Accord'Canada'–'ÉtatsRUnis'sur'la'qualité'de'l’air.'In!Gouvernement'du'
Canada.'http://www.ec.gc.ca/air/default.asp?lang=Fr&n=83930AC3R1'(Page'consultée'le'27'mai'
2014).'

Environnement'Canada'(2013b).'Coûts'en'matière'de'santé.'In!Gouvernement'du'Canada.'Accueil!>!Air!
L'air,!l'environnement!et!l'économie!>!Problèmes!économiques!>!Coûts!en!matière!de!santé.!
https://www.ec.gc.ca/Air/default.asp?lang=Fr&n=085A22B0R1'(Page'consultée'le'23'juillet'2014).'

Environnement'Canada'(2013c).'Ozone'troposphérique'(O3).'In!Gouvernement'du'Canada.'Accueil!Air!
Polluants!Principaux!contaminants!atmosphériques!et!polluants!connexes!Ozone!troposphérique.!
https://www.ec.gc.ca/air/default.asp?lang=Fr&n=590611CAR1'(Page'consultée'le'22'juillet'2014).'

Environnement'Canada'(2013d).'Pétrole.'In!Gouvernement'du'Canada.'Accueil!>!Air!>!Sources!de!
pollution!>!Production!de!l'énergie!>!Combustibles!fossiles!>!Pétrole.!https://ec.gc.ca/energieR
energy/default.asp?lang=Fr&n=804660DCR1'(Page'consultée'le'27'avril'2015).'

Environnement'Canada'(2013e).'Barrages,'réservoirs'et'régulation'du'débit'des'eaux.'In!Gouvernement'
du'Canada.'Menaces!pour!la!disponibilité!de!l’eau!au!Canada.!https://www.ec.gc.ca/inreR
nwri/default.asp?lang=Fr&n=0CD66675R1&offset=7&toc=show'(Page'consultée'le'6'mai'2015).'

Équipe'de'rétablissement'du'caribou'forestier'au'Québec'(2013).'Plan!de!rétablissement!du!caribou!
forestier!(Rangifer!tarandus!caribou)!au!Québec!2013c2023!(ISBN':'978R2R550R67857R1).'
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/especes/PlanRretablissement2013R2023.pdf,'
Ministère'du'Développement'durable,'de'l’Environnement,'de'la'Faune'et'des'Parcs,'128'p.'

Field,'B.C.'et'Olewiler,'N.D.'(2011).'Environmental!economics.!3e'édition'édition,'Whitby,'ON,'McGrawR
Hill'Ryerson,'399'p.'(ISBN':'978R0R07R098998R6).'

Fillion,'G.'La!Romaine,!rentable?!RDI'Économie,'2011,'émission'de'vidéo'(6'minutes'26'secondes).'
https://www.youtube.com/watch?v=KOz8fAFcmIc.'

Fillion,'G.'(2015).'13'milliards'$'de'surplus'd’ici'2020.'Blogue!Économie!de!RadiocCanada,'
http://blogues.radioRcanada.ca/geraldfillion/2015/03/30/13RmilliardsRdeRsurplusRdiciR2020/'(Page'
consultée'le'30'mars'2015).'



' 95'

Fournier,'J.'(2014a).'ÎlesRdeRlaRMadeleine:'100'000'litres'de'diesel'déversés.'Le!Soleil,'n°'20'septembre.'
http://www.lapresse.ca/leRsoleil/actualites/environnement/201409/19/01R4801920RilesRdeRlaR
madeleineR100R000RlitresRdeRdieselR
deverses.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_sugger
e_4799988_article_POS6'(Page'consultée'le'3'octobre'2014).'

Fournier,'J.'(2014b).'Déversement'aux'ÎlesRdeRlaRMadeleine:'«Comme'un'signal'd'alarme».'Le!Soleil,'n°'17'
septembre.'http://www.lapresse.ca/leRsoleil/actualites/environnement/201409/16/01R4800867R
deversementRauxRilesRdeRlaRmadeleineRcommeRunRsignalR
dalarme.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_sugger
e_4799988_article_POS5'(Page'consultée'le'3'octobre'2014).'

Fournier,'J.'(2014c).'Déversement'aux'ÎlesRdeRlaRMadeleine:'Hydro's'attribue'la'faute.'Le!Soleil,'n°'16'
septembre.'http://www.lapresse.ca/leRsoleil/actualites/environnement/201409/15/01R4800498R
deversementRauxRilesRdeRlaRmadeleineRhydroRsattribueRlaR
faute.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_
4799988_article_POS4'(Page'consultée'le'3'octobre'2014).'

FPInnovations'(2015).'Tools'and'Resources.'In!FPInnovations.'Forest!Feedstocks.!
https://fpinnovations.ca/ResearchProgram/forestRoperations/forestR
feedstocks/Pages/software.aspx#'(Page'consultée'le'6'février'2015).'

Gaz'Métro'(2009).'Réseau!de!transport!et!d'alimentation!de!gaz!naturel!au!Québec![document'
cartographique].'2'p.non'à'l'échelle,'Rapport'annuel'2009,'
http://www.corporatif.gazmetro.com/data/media/rapport%20annuel%202009%20R
%20carte%20du%20réseau.pdf?culture=frRca,'Gaz'Métro.'

Gaz'Métro'(s.d.).'Tour'd'horizon.'In!Gaz'Métro.'Gaz!Métro,!la!vie!en!bleu.!
http://www.corporatif.gazmetro.com/lentreprise/default.aspx?culture=frRca'(Page'consultée'le'6'
février'2015).'

Gazifère'(s.d.).'À'propos'de'Gazifère.'In!Gazifère.'Gazifère.!http://www.gazifere.com/fr/aRproposRdeR
gazifere/'(Page'consultée'le'3'mars'2015).'

GIEC'(2013).'Climate!Change!2013:!The!Physical!Science!Basis!
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UpK1cWSidhA,'2216'p.'p.'

Gobeil,'S.'(2013).'L'indépendance'énergétique'et'le'déficit'commercial'du'Québec.'L'actualité,'n°'18'
octobre'2013.'http://www.lactualite.com/opinions/leRblogueRdeRstephaneRgobeil/terrasserRleR
monstreRduRdeficitRcommercialR4RlindependanceRenergetique/'(Page'consultée'le'7'octobre'2014).'

Gouvernement'du'Québec'(2014a).'Potentiel'québécois.'In!Gouvernement'du'Québec.'Le!plan!d'action!
gouvernemental.!http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/potentiel.asp'(Page'consultée'le'13'mars'2015).'

Gouvernement'du'Québec'(2014b).'Plan!d’action!gouvernemental!sur!les!hydrocarbures!(Présentation).'
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/communiques/2014/PlanRactionRhydrocarbureRbriefingRtechniqueR
final.pdf,'Gouvernement'du'Québec,'24'p.'



' 96'

Gouvernement'du'Québec'(2014c).'Les'évaluations'environnementales'stratégiques.'In!Gouvernement'
du'Québec.'Le!plan!d'action!gouvernemental.!http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/evaluationsR
environnementalesRstrategiques.asp'(Page'consultée'le'13'mars'2015).'

Haddad,'N.M.,'Brudvig,'L.A.,'Clobert,'J.,'Davies,'K.F.,'Gonzalez,'A.'et'Holt,'R.D.'(2015).'Habitat'
fragmentation'and'its'lasting'impact'on'Earth’s'ecosystems.'Science!Advances,!vol.'1,'n°'no.'2'R'DOI':'
10.1126/sciadv.1500052.'http://advances.sciencemag.org/content/1/2/e1500052.figuresRonly'
(Page'consultée'le'10'mai'2015).'

Hall,'C.A.S.,'Balogh,'S.'et'Murphy,'D.J.R.'(2009).'What'is'the'Minimum'EROI'that'a'Sustainable'Society'
Must'Have?'Energies,!vol.'doi:10.3390/en20100025,'n°'2,'p.'25R47.''

HoreRLacy,'I.'(s.d.).'Renewable'Energy'and'Nuclear'Power.'In!Feasta.'Before!the!Wells!Run!Dry.!
http://www.feasta.org/documents/wells/contents.html?one/horelacy.html'(Page'consultée'le'8'
mai'2015).'

HydroRQuébec'(2013).'Plan!d'approvisionnement!2014c2023!des!réseaux!autonomes.!
http://publicsde.regieRenergie.qc.ca/projets/232/DocPrj/RR3864R2013RBR0009RDemandeRPieceR
2013_11_01.pdf,'23'p.'

HydroRQuébec'(2014).'HydroRQuébec'est'prête'à'aider'la'NouvelleRAngleterre'à'répondre'à'ses'besoins'
d’électricité.'In!HydroRQuébec.'Nouvelles!et!communiqués.!
http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiquesRdeRpresse/586/hydroRquebecRestRpreteRaR
aiderRlaRnouvelleRangleterreRaRrepondreRaRsesRbesoinsRdelectricite/'(Page'consultée'le'3'mars'
2015).'

HydroRQuébec'(2015a).'Histoire'de'l’électricité'au'Québec'R'Chronologie.'In!HydroRQuébec.'Hydroc
Québec.!http://www.hydroquebec.com/comprendre/histoire/index.html'(Page'consultée'le'15'
janvier'2015).'

HydroRQuébec'(2015b).'HydroRQuébec'Production.'In!HydroRQuébec.'HydrocQuébec.!
http://www.hydroquebec.com/production/index.html'(Page'consultée'le'4'février'2015).'

HydroRQuébec'(2015c).'HydroRQuébec'TransÉnergie.'In!HydroRQuébec.'HydrocQuébec.!
http://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/reseauRbref.html'(Page'consultée'le'4'février'2015).'

HydroRQuébec'(2015d).'HydroRQuébec'Distribution.'In!HydroRQuébec.'HydrocQuébec.!
http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/index.html'(Page'consultée'le'4'février'2015).'

HydroRQuébec'(2015e).'ChauffeReau'à'trois'éléments.'In!HydroRQuébec.'Économiser!l'énergie.!
http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiserRlRenergie/chauffage/chauffeReauRaRtroisR
elements/'(Page'consultée'le'13'février'2015).'

HydroRQuébec'(2015f).'Interconnexion'HertelRNew'York.'In!HydroRQuébec.'Site!spécialisé.!
http://www.hydroquebec.com/hertelRnewRyork/fr/'(Page'consultée'le'3'mars'2015).'



' 97'

HydroRQuébec'(2015g).'Interconnexion'QuébecRNew'Hampshire.'In!HydroRQuébec.'Projets!de!transport!
d'électricité.!http://www.hydroquebec.com/projets/newRhampshire.html'(Page'consultée'le'3'mars'
2015).'

HydroRQuébec'(2015h).'Coût'en'énergie'pour'rouler'100'km.'In!HydroRQuébec.'Électrification!des!
transports.!http://www.hydroquebec.com/electrificationRtransport/cout.html#'(Page'consultée'le'
16'mars'2015).'

HydroRQuébec'(2015i).'Eau'et'sol.'In!HydroRQuébec.'Développement!durable!>!Énergie!et!
environnement!>!Gestion!des!impacts!environnementaux.!
http://hydroquebec.com/developpementRdurable/energieRenvironnement/eauRsol.html'(Page'
consultée'le'6'mai'2015).'

HydroRQuébec'TransÉnergie'(2013).'Gestion!des!contaminants!c!Synthèse!des!connaissances!
environnementales!pour!les!lignes!et!les!postes!1973c2013!(Numéro'd'identification':'2013E0789R
15).'http://www.hydroquebec.com/developpementRdurable/centreR
documentation/pdf/15_GestionDesContaminants.pdf,'HydroRQuébec,'58'p.'

INSPQ'(2013).'Analyse(sommaire(des(impacts(du(projet(de(barrage(hydroélectrique(de(la(Romaine(sur(la(

santé&de&la&population&:&suivi&du&cas&de&la&municipalité&de&HavrecSaintcPierre!(Collection'politiques'
publiques'et'santé).'Bibliothèque'et'archives'du'Québec'(ISBN':'978R2R550R68654R5),'Gouvernement'
du'Québec,'63'p.'

ISO'(2006a).'Gaz!à!effet!de!serre!c!Partie!1!:!Spécifications!et!lignes!directrices,!au!niveau!des!organismes,!
pour!la!quantification!et!la!déclaration!des!émissions!et!des!suppression!des!gaz!à!effet!de!serre.!
Première'édition'édition,'Genève,'ISO,'30'p.'(Collection'ISO'14064).'(Norme'internationale'ISO'
14064R1).'

ISO'(2006b).'Gaz!à!effet!de!serre!—!Partie!2:!Spécifications!et!lignes!directrices,!au!niveau!des!projets,!
pour!la!quantification,!la!surveillance!et!la!déclaration!des!réductions!d'émissions!ou!
d'accroissements!de!suppressions!des!gaz!à!effet!de!serre.!Première'édition'édition,'Genève,'ISO,'30'
p.'(Collection'ISO'14064).'(Norme'internationale'ISO'14064R1).'

Jedwab,'J.'(1998a).'FORGET,!sir!RODOLPHE.!http://www.biographi.ca/fr/bio.php?id_nbr=7373,'
Université'Laval'et'University'of'Toronto,'14.'(Collection'Dictionnaire'biographique'du'Canada).'

Jedwab,'J.'(1998b).'FORGET,!LOUIScJOSEPH.!
http://www.biographi.ca/fr/bio/forget_louis_joseph_14F.html,'Université'Laval'et'University'of'
Toronto,'14.'(Collection'Dictionnaire'biographique'du'Canada).'

Lacoste,'P.'et'Roy,'P.'(2009).'L'exploration'de'l'uranium'au'Québec'R'une'mise'à'jour.'In!Gouvernement'
du'Québec.'https://www.mern.gouv.qc.ca/mines/quebecRmines/2009R02/uranium.asp'(Page'
consultée'le'5'mars'2015).'

Lanoue,'R.'et'Mousseau,'N.'(2014).'Maîtriser!notre!avenir!énergétique!c!Pour!le!bénéfice!économique,!
environnemental!et!social!de!tous.!Bibliothèque'et'Archives'nationales'du'Québec,'Gouvernement'



' 98'

du'Québec,'310'p.'(Collection'Commission'sur'les'enjeux'énergétiques'du'Québec).'(ISBN':'978R2R
550R69785R5).'

Lapierre,'B.'(2'février'2012).'Biométhanisation'à'la'station'd'épuration':'Vivement'la'phase'II!'Le!Courrier!
de!SaintcHyacinthe,'http://www.lecourrier.qc.ca/actualites//actualites/2012/02//02/vivementR
phaseRii'(Page'consultée'le'9'février'2014).'

Laquerre,'M.'(2014).'Visite'de'la'Tohu'et'du'Complexe'environnemental'de'SaintRMichel'(CESM)'à'
Montréal.'Communication'orale.'Visite!de!groupe!à!laquelle!a!participé!Madame!Élaine!Brière,!8'
décembre,'Montréal.''

Latreille,'C.'(2014).'La'Chine'et'les'ÉtatsRUnis'signent'un'accord'inédit'sur'le'climat.'RadiocCanada,'n°'12'
novembre.'http://ici.radioRcanada.ca/nouvelles/international/2014/11/12/001RaccordRineditR
climatRchineRetatsRunis.shtml'(Page'consultée'le'30'mars'2015).'

Leclerc,'J.'(2015).'Données'démolinguistiques.'In!Chaire'pour'le'développement'de'la'recherche'sur'la'
culture'd'expression'française'en'Amérique'du'Nord'de'l'Université'Laval.'
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/QuebecR
2demo.htm#1.1_La_densit%E9_de_la_population_qu%E9b%E9coise'(Page'consultée'le'4'mai'2015'
2015).'

Legris,'C.'(2006).'Guide!technique!et!réglementaire!sur!l'éclairage!extérieur!c!révision!2006,!Projet!de!lutte!
contre!la!pollution!lumineuse.!(Guide'technique'et'réglementaire).'NotreRDamesRdesRBois'édition,'
www.ricemm.org/documentation/,'AstroLab'du'Parc'national'du'MontRMégantic,'62'p.'

Lépine,'J.'Table!d’experts!sur!l’électricité!c!incluant!l’énergie!éolienne,!Site'Web':'Vers'une'nouvelle'
politique'énergétique'pour'le'Québec,'30'mars'2015,'émission'de'vidéo'(4'heures'15'minutes).'
http://webcasts.pqm.net/client/mrn/event/1443/fr/.'

Les'Affaires'(2014).'Acceptabilité'sociale.'In!Les'Affaires.'Événements!les!affaires.!
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/acceptabiliteRsocialeRRR3eRedition/567208'
(Page'consultée'le'30'mars'2015).'

Vivre!dans!plus!petit!(2013).'Les'verts'contreRattaquent,'réalisateur(s),'TéléRQuébec,'Vidéo'(22'minutes'
55'secondes).'http://zonevideo.telequebec.tv/media/7787/vivreRdansRplusRpetit/lesRvertsRcontreR
attaquent'

Loi!sur!l’efficacité!énergétique,!L.C.,'ch.'36.''

Loi!sur!la!Régie!de!l'énergie!du!Québec,!L.R.Q,'c.'RR6.01.''

Loi!sur!l'Agence!de!l'efficacité!énergétique,!L.R.Q.,'c.'55.''

Loi!sur!l'aménagement!durable!du!territoire!forestier,!L.R.Q.,'c.'AR18.1.''

Loi!sur!l'efficacité!et!l'innovation!énergétiques,!L.R.Q.,'c.'16.''



' 99'

McKenna,'P.'(2011).'Fossil'fuels'are'far'deadlier'than'nuclear'power.'NewScientist,'n°'23'mars'2011.'
http://www.newscientist.com/article/mg20928053.600RfossilRfuelsRareRfarRdeadlierRthanRnuclearR
power.html#.VT6Eec74msY'(Page'consultée'le'27'avril'2015).'

MDDEFP'(2007).'Biogaz!:!Cadre!normatif!du!programme!d’achat!de!réduction!des!émissions!de!gaz!à!
effet!de!serre!provenant!du!captage!et!de!l’élimination!ou!de!la!valorisation!des!biogaz!générés!par!
certains!lieux!d’enfouissement!au!Québec!2007c2012.!Québec'(Québec)'R'
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/biogaz/biogaz.pdf,'Gouvernement'du'Québec;,'15'p.'

MDDEFP'(2011).'Politique!québécoise!de!gestion!des!matières!résiduelles!c!Plan!d’action!2011c2015!
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf,'Gouvernement'du'Québec,'34'p.'

MDDELCC'(2002).'Politique!nationale!de!l'eau!(Politique).'
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/politiqueRintegral.pdf,'Publication'du'Québec,'103'p.'

MDDELCC'(2009).'Système'de'plafonnement'et'd'échange'de'droits'd'émission'de'gaz'à'effet'de'serre'du'
Québec'(SPEDE).'In!Gouvernement'du'Québec.'Marché!du!carbone.!
http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/carbone/SystemeRplafonnementRdroitsRGES.htm'
(Page'consultée'le'12'mars'2014).'

MDDELCC'(2012a).'Plan!d'action!2013c2020!sur!les!changements!climatiques!(Plan'd'action'provinciale'R'
ISBN':'978R2R550R64839R0).'
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/pacc2020.pdf,'Gouvernement'du'
Québec,'66'p.'

MDDELCC'(2012b).'Portrait!de!la!qualité!des!eaux!de!surface!au!Québec!1999c2008!(ISBN':'978R2R550R
63649R6).'http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/portrait/eauxRsurface1999R2008/intro.pdf#page=7,'
Gouvernement'du'Québec,'98'p.'

MDDELCC'(2014a).'Lignes!directrices!provisoires!sur!l’exploration!gazière!et!pétrolière!(ISBN':'978R2R550R
71115R5).'http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Industriel/hydrocarbures/LignesRdirectrices.pdf,'
Gouvernement'du'Québec,'214'p.'

MDDELCC'(2014b).'Inventaire!québécois!des!émissions!de!gaz!à!effet!de!serre!en!2011!et!évolution!depuis!
1990!(ISBN':'978R2R550R70740R0).'
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2011/Inventaire_1990R2011.pdf,'Direction'des'
politiques'de'la'qualité'de'l'atmosphère,'Gouvernement'du'Québec,'20'p.'

MDDELCC'(2015a).'Programme'de'traitement'des'matières'organiques'par'biométhanisation'et'
compostage'(PTMOBC).'In!Gouvernement'du'Québec.'
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/'(Page'consultée'le'6'mars'2015).'

MDDELCC'(2015b).'Programme'de'traitement'des'matières'organiques'par'biométhanisation'et'
compostage.'In!Gouvernement'du'Québec.'
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/listeRprojets.htm'(Page'consultée'
le'6'mars'2015).'



' 100'

MDDELCC'(2015c).'Le'chauffage'au'bois.'In!Gouvernement'du'Québec.'
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/chaufRbois/'(Page'consultée'le'27'avril'2015).'

MDDELCC'(2015d).'Répertoire'des'terrains'contaminés.'In!MDDELCC.'Terrains!contaminés.!
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrainsRcontamines/recherche.asp'(Page'consultée'le'
20'février'2015).'

MDDELCC'(2015e).'Développement'd'un'indice'de'la'qualité'bactériologique'et'physicoRchimique'de'
l'eau'pour'les'rivières'du'Québec.'In!Gouvernement'du'Québec.'
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/eco_aqua/rivieres/indice/index.htm'(Page'consultée'le'8'avril'
2015).'

MDDELCC'(s.d.).'Politique'de'protection'des'sols'et'de'réhabilitation'des'terrains'contaminés.'In!
MDDELCC.'http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/'(Page'consultée'le'16'février'
2015).'

Mercier,'G.'et'Partenariat'innovation'forêt'(2009).'Approvisionnement!et!disponibilité!de!la!matière!
première!https://fpinnovations.ca/ResearchProgram/forestRoperations/forestR
feedstocks/Pages/software.aspx#,'Partenariat'innovation'forêt'et'FPInnovations,'2'p.'

MERN'(1996).'L'énergie!au!service!du!Québec!:!une!perspective!de!développement!durable!(Stratégie'de'
gouvernance'énergétique'québécoise'R'ISBN':'2R550R30832R8).'
https://www.mern.gouv.qc.ca/energie/politique/pdf/Strategie%20Energie%201996.pdf,'
Gouvernement'du'Québec,'108'p.'

MERN'(2006).'L’énergie!pour!construire!le!Québec!de!demain!(Stratégie'de'gouvernance'énergétique'
québécoise'R'ISNB':'2R550R46951R8).'Bibliothèque'et'Archives'nationales'du'Québec,'Gouvernement'
du'Québec,'138'p.'

MERN'(2013a).'Améliorez'le'confort'de'votre'maison'tout'en'réduisant'votre'facture'énergétique.'In!
Gouvernement'du'Québec.'Éfficacité!énergétique!>!Mon!habitation.!
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/monRhabitation/#.VQxrIFw1SsY'(Page'consultée'le'20'
mars'2015).'

MERN'(2013b).'Prix'des'produits'pétroliers.'In!Gouvernement'du'Québec.'Gros!plan!sur!l'énergie.!
http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiquesRenergieRprixRpetroliers.jsp'(Page'
consultée'le'29'avril'2015).'

MERN'(2013c).'Prix'du'gaz'naturel.'In!Gouvernement'du'Québec.'Gros!plan!sur!l'énergie.!
http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiquesRenergieRprixRgaz.jsp'(Page'consultée'
le'29'avril'2015).'

MERN'(2013d).'Composantes'du'prix'de'l'essence.'In!Gouvernement'du'Québec.'Gros!plan!sur!l'énergie.!
http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiquesRenergieRprixRcomposantes.jsp'(Page'
consultée'le'29'avril'2015).'



' 101'

MERN'(2013e).'Prix'de'l'électricité.'In!Gouvernement'du'Québec.'Gros!plan!sur!l'énergie.!
http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiquesRenergieRprixRelectricite.jsp'(Page'
consultée'le'29'avril'2015).'

MERN'(2014a).'Politique!énergétique!2016c2025!:!Tendances!mondiales!et!continentales!(Document'
d'aide'à'la'réflexion'R'ISBN':'978R2R550R72124R6).'http://mern.gouv.qc.ca/peq/fasciculeR1.pdf,'
Gouvernement'du'Québec,'63'p.'

MERN'(2014b).'Politique!énergétique!2016c2025!:!Profil!statistique!de!l’énergie!au!Québec!(Document'
d'aide'à'la'réflexion'R'ISBN':'978R2R550R72140R6).'http://mern.gouv.qc.ca/peq/fasciculeR2.pdf,'
Gouvernement'du'Québec,'45'p.'

MERN'(2014c).'Historique.'In!Gouvernement'du'Québec.'Vers!une!nouvelle!politique!énergétique!à!
l'automne!2015.!http://www.politiqueenergetique.gouv.qc.ca/demarche/historique/'(Page'
consultée'le'19'janvier'2015).'

MERN'(2015a).'Politique!énergétique!2016c2025!:!Efficacité!et!innovation!énergétiques!(Document'd'aide'
à'la'réflexion'R'ISBN':'978R2R550R72187R1).'http://www.politiqueenergetique.gouv.qc.ca/wpR
content/uploads/2015/01/PolitiqueEnergetiqueRBEIE.pdf,'Gouvernement'du'Québec,'68'p.'

MERN'(2015b).'Politique!énergétique!2016c2025!:!Les!énergies!renouvellables!(Document'd'aide'à'la'
réflexion'R'ISBN':'978R2R550R72542R8).'http://www.politiqueenergetique.gouv.qc.ca/wpR
content/uploads/2014/12/fasciculeR4.pdf,'Gouvernement'du'Québec,'132'p.'

MERN'(2015c).'Les'biocombustibles'solides.'In!Gouvernement'du'Québec.'Vers!une!nouvelle!politique!
énergétique!pour!le!Québec.!http://www.politiqueenergetique.gouv.qc.ca/lesRbiocombustiblesR
solides/'(Page'consultée'le'29'avril'2015).'

Murphy,'D.J.'et'Hall,'C.A.S.'(2010).'Year'in'review'R'EROI'or'energy'return'on'(energy)'invested.'Annals!of!
the!New!York!Academy!of!Sciences,!vol.'1185,'n°'1,'p.'102.''

Nalcor'Energy'(s.d.).'Churchill'Falls.'In!Nalcor'Energy.'Nalcor!Operations.!
http://www.nalcorenergy.com/churchillRfallsRatRaRglance.asp'(Page'consultée'le'21'janvier'2015).'

Nantel,'J.'Les!six!prévisions!économiques!les!plus!farfelues!de!l'histoire,!Les'éclaireurs,'RadioRCanada'
Première,'3'janvier'2015,'émission'de'radio'(15'minutes'22'secondes).'http://ici.radioR
canada.ca/emissions/les_eclaireurs/2014R2015/chronique.asp?idChronique=359287.'

Nature'Québec'(2014).'Biomasse!forestière!c!document!de!synthèse!(ISBN':'978R2R89725R069R0).'
http://www.naturequebec.org/fichiers/Energie_climat/Biomasse/FI14R
07_BioFor_4_Synthese_web.pdf,'Nature'Québec;,'18'p.'

Ngô,'C.'(2009).'Sources'd'énergie':'dangers'et'risques.'In!Techniques'de'l'Ingénieur.'Environnement.!
http://www.techniquesRingenieur.fr/actualite/environnementRthematique_191/sourcesRdRenergieR
dangersRetRrisquesRarticle_5961/'(Page'consultée'le'27'avril'2015).'

Olivier,'M.J.'(2009).'Chimie!de!l'environnement.!6e'édition'édition,'Lévis,'Québec,'Productions'J.'Bernier,''



' 102'

ONÉ'(2013).'Avenir!énergétique!du!Canada!en!2013!c!Offre!et!demande!énergétiques!à!l’horizon!2035!
(Évaluation'du'marché'de'l’énergie'R'ISSN':'2292R1729).'https://www.nebR
one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2013/2013nrgftrRfra.pdf,'Sa'Majesté'la'Reine'du'chef'du'Canada'
représentée'par'l’Office'national'de'l’énergie'2013,'108'p.'

OPEP'(2015).'Brief'History.'In!Organisation'des'pays'exportateurs'de'pétrole.'Organization!of!the!
Petroleum!Exporting!Countries!c!About!Us.!http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm'
(Page'consultée'le'4'mars'2015).'

Paquette,'S.,'PoullaouecRGonidec,'P.'et'Domon,'G.'(2008).'Guide!de!gestion!des!paysages!au!Québec!
(ISBN':'978R2R550R52778R7).'
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guideRgestionRpaysage.pdf,'
Gouvernement'du'Québec,'97'p.'

Périn,'C.'Médium!Large!:!La!fête!du!livre,!RadioRCanada'Première,'22'novembre'2013,'émission'de'
émissions'de'radio'(53'minutes).'http://ici.radioRcanada.ca/emissions/medium_large/2012R
2013/chronique.asp?idChronique=320779.'

Perspective'Monde'(2014).'16'octobre'1973':'Début'du'premier'«choc'pétrolier».'In!Université'de'
Sherbrooke.'http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=520'(Page'consultée'
le'16'janvier'2015).'

Pittet,'D.'et'Turmel,'A.'(2011).'Pétrole'et'gaz'dans'le'golfe'du'SaintRLaurent':'de'l'exploration'à'la'
production.'In!Fasken'Martineau'DuMoulin'S.E.N.C.R.L.,'s.r.l.'http://www.fasken.com/fr/petroleRetR
gazRdansRleRgolfeRduRsaintRlaurent/'(Page'consultée'le'24'janvier'2015).'

Quebec'HydroRElectric'Commission'et'Churchill'Falls'(Labrador)'Corporation'Ltd'(1969).'Power!Contract!
between!Quebec!HydrocElectric!Commission!and!Churchill!Falls!(Labrador)!Corporation!Limited.!
http://ia600406.us.archive.org/30/items/PowerContractBetweenTheQuebecHydroR
electricCorporationAndChurchill/1969_ChurchillFallsContract.pdf,'64'p.'

RadioRCanada'(2015a).'Québec'annonce'la'construction'd'une'nouvelle'ligne'de'transport'd'électricité.'
RadiocCanada,'n°'24'avril'2015.'http://ici.radioRcanada.ca/nouvelles/politique/2015/04/24/004R
hydroRelectriciteRannonceRcouillardRligneRtransport.shtml'(Page'consultée'le'30'avril'2015).'

RadioRCanada'(2015b).'Tragédie'à'LacRMégantic,'un'an'plus'tard'R'dossier'de'presse.'RadiocCanada,'n°'9'
février'2015.'http://ici.radioRcanada.ca/sujet/lacRmegantic'(Page'consultée'le'27'avril).'

RadioRCanada'(2015c).'Certification'FSC':'Les'Atikamekw'menacent'des'entreprises'forestières.'Le!
Huffington!Post,'n°'13'mars'2015.'http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/13/certificationRfscR
lesRatikamekwRmenacentRdesRentreprisesRforestieres_n_6866042.html'(Page'consultée'le'11'mai'
2015).'

RadioRCanada'(2015d).'La'CSN'plaide'pour'que'Résolu'retrouve'sa'certification.'RadiocCanada,'n°'13'
mars'2015.'http://ici.radioRcanada.ca/regions/saguenayRlac/2015/03/13/001RcsnRfscR
greenpeace.shtml'(Page'consultée'le'11'mai'2015).'



' 103'

RadioRCanada'(s.d.).'CANDU'ou'le'Canada'à'l'ère'nucléaire.'In!RadioRCanada.'Archives!de!RadiocCanada.!
http://archives.radioRcanada.ca/economie_affaires/energie/dossiers/47/'(Page'consultée'le'5'mars'
2015).'

Règlement!sur!la!protection!et!la!réhabilitation!des!terrains,!L.R.Q.,'c.'QR2,'r.'37.''

Règlement!sur!la!qualité!de!l'eau!potable,!L.R.Q.,'c.'QR2,'r.'40.''

Règlement!sur!la!quotecpart!annuelle!payable!au!ministre!des!Ressources!naturelles!et!de!la!Faune,!
L.R.Q.,'c.'RR6.01,'r.'5.''

Règlement!sur!le!prélèvement!des!eaux!et!leur!protection,!L.R.Q.,'c.'QR2,'r.'35.2.''

Règlement!sur!les!appareils!de!chauffage!au!bois,!L.R.Q.,'c.'QR2,'r.'1.''

Règlement!sur!les!carburants!renouvelables,!L.R.C,'C.P.'2010R1080'2010R08R23.''

Reguly,'E.'(2012).'Brent'v.'WTI:'A'crude'oil'smackdown.'The!Globe!and!Mail,'n°'10'septembre'2012.'
http://www.theglobeandmail.com/reportRonRbusiness/brentRvRwtiRaRcrudeRoilR
smackdown/article4183774/'(Page'consultée'le'6'février'2015).'

Réseau'canadien'd'information'archivistique'(s.d.).'Fonds'Montreal'Light,'Heat'and'Power'Consolidated.'
In!Réseau'canadien'd'information'archivistique.'
http://www.archivescanada.ca/english/search/ItemDisplay.asp?sessionKey=999999999_142&l=0&l
vl=1&v=0&coll=0&itm=162942&rt=1&bill=1'(Page'consultée'le'15'janvier'2015).'

Reynolds,'P.'(2006).'Bush'in'a'lighter'shade'of'green.'BBC!News,'n°'1'février'2006.'
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4669870.stm'(Page'consultée'le'2'novembre'2014).'

Rivest,'J.'(2014).'Réflexion!critique!sur!le!rôle!des!énergies!fossiles!dans!la!prochaine!politique!énergétique!
du!Québec.!Maîtrise'en'environnement,'Université'de'Sherbrooke,'
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fr/publications/essaisRetRmemoires/,'84'p.''

RNCREQ'(2014a).'Vingt!milliards!de!dollars!de!plus!en!six!ans!c!Les!retombées!économiques!d’une!
réduction!de!la!consommation!de!pétrole!au!Québec!(Par'notre'PROPRE'énergie).'http://www.parR
notreRpropreRenergie.com/pdf/RNCREQ_Brochure_etude_economique_interieur_LR_VF.pdf,'
Regroupement'national'des'conseils'régionaux'de'l'environnement'du'Québec,'52'p.'

RNCREQ'(2014b).'Pourquoi!réduire!notre!consommation!de!pétrole?!(Résumé).'
http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/Fiche_justificative_finale_HR_non_bleed.pdf,'
Regroupement'national'des'conseils'régionaux'de'l'environnement,'2'p.'

Rousseau,'M.'(2008).'2.1.'Qu’estRce'que'l’acceptabilité'sociale?'In!Université'Laval.'Collection!Mémoires!
et!thèses!électroniques.!http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/25319/ch02.html'(Page'
consultée'le'30'mars'2015).'



' 104'

SAAQ'(2012).'Véhicules'hors'route'(petite'plaque'V).'In!Gouvernement'du'Québec.'Immatriculation.!
http://www.saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/categories/horsRroute.php'(Page'consultée'le'3'mars'
2015).'

SAAQ'(2013).'Véhicules'de'promenade'(à'usage'personnel).'In!Gouvernement'du'Québec.'
Immatriculation.!http://www.saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/categories/promenade.php'(Page'
consultée'le'3'mars'2015).'

SaintRArnaud,'P.'(2014).'Québec'relance'la'consultation'pour'sa'politique'énergétique.'La!Presse!
Canadienne,'n°'7'novembre'2014.'http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201411/07/01R
4816823RquebecRrelanceRlaRconsultationRpourRsaRpolitiqueR
energetique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_envir
onnement_263_accueil_POS3'(Page'consultée'le'9'novembre'2014).'

Santé'Canada'(2006).'Dioxines'et'furanes.'In!Gouvernement'du'Canada.'Accueil!>!Vie!saine!>!Votre!santé!
et!vous!>!Environnement.!http://www.hcRsc.gc.ca/hlRvs/iyhRvsv/environ/dioxinRfra.php'(Page'
consultée'le'27'avril'2015).'

SarraRBournet,'M.'(2009).'DUPLESSIS,!MAURICE!LE!NOBLET.!
http://www.biographi.ca/fr/bio/duplessis_maurice_le_noblet_18E.html,'Université'Laval'et'
University'of'Toronto,'18.'(Collection'Dictionnaire'biographique'du'Canada).'

Shields,'A.'(2013).'Découverte'd’un'vaste'réservoir'de'pétrole'en'Gaspésie.'Le!Devoir,'n°'31'janvier'2013.'
http://www.ledevoir.com/environnement/actualitesRsurRlRenvironnement/369721/decouverteRdR
unRvasteRreservoirRdeRpetroleRenRgaspesie'(Page'consultée'le'8'mai'2015).'

Spain,'J.'et'L'Italien,'F.'(2013).'Du!pétrole!pour!le!Québec?!Analyse!sociocéconomique!du!modèle!de!
développement!de!la!filière!pétrolière!en!Gaspésie!(Note'de'recherche'préliminaire).'CarletonRsurR
Mer'(Québec)'G0C'1J0'ou'http://www.irec.net/upload/File/noteRhydrocarbures_finales(1).pdf,'
Centre'd'initiation'à'la'recherche'et'd'aide'au'développement'durable'(CIRADD),'58'p.'

TDI'New'England'(2015).'New'England'Clean'Power'Link':'Project'Development'Portal.'In!TDI'New'
England.'http://necplink.com'(Page'consultée'le'3'mars'2015).'

Thésaurus'de'l'activité'gouvernementale'(2015).'Balance'commerciale.'In!Gouvernement'du'Québec.'
Fiche!du!terme.!http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=1357'(Page'consultée'le'18'
mars'2015).'

Tohu'(2014).'Complexe'environnemental'de'SaintRMichel'(CESM).'In!Tohu.'Tohu.!http://tohu.ca/fr/cesm/'
(Page'consultée'le'10'décembre'2014).'

Transmission'Developers'Inc.'(2015).'Champlain'Hudson'Power'Express'project.'In!Transmission'
Developers'Inc.'http://www.transmissiondevelopers.com/projects/champlainRhudsonRpowerR
express.php'(Page'consultée'le'3'mars'2015).'

Transports'Canada'(2015).'Évaluation'des'impacts'environnementaux'et'sociaux'et'des'avantages'du'
transport'maritime'à'courte'distance'au'Canada.'In!Gouvernement'du'Canada.'Accueil!>!Politiques,!



' 105'

recherches!et!statistiques!>!Politique!maritime!>!Voie!maritime!et!politique!de!transport!intérieur.!
https://www.tc.gc.ca/fra/politique/acfRacfsRevaluationRdesRimpactsRetRdesRavantagesR2600.htm'
(Page'consultée'le'6'mai'2015).'

Tremblay,'H.'(2010).'The'Emergence'of'Environmental'Flow'Protection'in'Québec'Law.'Les!Cahiers!de!
droit,!vol.'51,'n°'3R4,'p.'801R825.''

Tremblay,'H.'(2013).'Le'rendement'énergétique'net':'principe'cardinal'd’une'politique'québécoise'à'
l’égard'des'hydrocarbures.'Globe,!vol.'16,'n°'2,'p.'143R160.''

U.S.'EIA'(2013a).'Price'difference'between'Brent'and'WTI'crude'oil'narrowing.'In!U.S.'Department'of'
Energy.'http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=11891'(Page'consultée'le'6'février'2015).'

U.S.'EIA'(2013b).'Technically'Recoverable'Shale'Oil'and'Shale'Gas'Resources:'An'Assessment'of'137'Shale'
Formations'in'41'Countries'Outside'the'United'States.'In!U.S.'Department'of'Energy.'ANALYSIS!&!
PROJECTIONS.!http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/'(Page'consultée'le'29'avril'
2015).'

U.S.'EIA'(2014).'Market'Trends:'Natural'gas.'In!U.S.'Department'of'Energy.'Annual!Energy!Outlook!2014.!
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/MT_naturalgas.cfm#natgas_prices?src=NaturalRb4'(Page'
consultée'le'16'septembre'2014).'

U.S.'EIA'(2015).'Market'Prices'and'Uncertainty'Report.'In!U.S.'Department'of'Energy.'
http://www.eia.gov/forecasts/steo/uncertainty/'(Page'consultée'le'6'février'2015).'

Van'Coillie,'R.'et'Parent,'L.'(2011).'Écotoxicologie!générale!et!appliquée.!Québec'(Québec)'Canada,'TéléR
Université,'Université'du'Québec'à'Montréal,'521'p.'(Collection'Sciences'de'l'environnement).'
(ISBN':'978R2R7624R2358R7).'

VieuxRMontréal'(2002).'Montreal'Light,'Heat'and'Power'Company'en'1915.'In!VieuxRMontréal.'Fiche!
d'une!société.!http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_gro.php?id=125'(Page'
consultée'le'16'janvier'2015).'

Ville'de'Montréal'(2015).'Nouveau'projet'de'règlement'sur'le'chauffage'au'bois.'In!Ville'de'Montréal.'
Environnement.!
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74789570&_dad=portal&_schema=PORTAL'
(Page'consultée'le'27'avril'2015).'

Ville'de'SaintRHyacinthe'(n.'d.).'Gestion'de'l'eau':'station'd'épuration.'In!Ville'de'SaintRHyacinthe.'Ville!de!
SaintcHyacinthe!:!SaintcHyacinthe!la!jolie,!un!choix!pour!la!vie.!http://www.ville.stR
hyacinthe.qc.ca/servicesRauxRcitoyens/stationRdepuration.php'(Page'consultée'le'9'février'2013).'

Villeneuve,'C.'(2013).'Estcil!trop!tard?!:!le!point!sur!les!changements!climatiques.!Université'du'Québec'à'
Chicoutimi,'MultiMondes,'342'p.'

Vision'biomasse'Québec'(2012).'Le!chauffage!à!la!biomasse,!une!vision!pour!le!Québec!
http://www.fqcf.coop/wpRcontent/uploads/visionbiomassequebec.pdf,'4'p.'



' 106'

Whitmore,'J.'et'Pineau,'P.'(2014).'État!de!l’énergie!au!Québec!(Bilan'annuel'R'ISSN':'2368R674X).'
http://energie.hec.ca/publications/etatRdeRlenergieRauRquebec/,'Chaire'de'gestion'du'secteur'de'
l’énergie'des'HEC'Montréal,'36'p.'

World'Nuclear'News'(2010).'Risk'statistics'on'energy.'In!World'Nuclear'News.'http://www.worldR
nuclearRnews.org/newsarticle.aspx?id=28325'(Page'consultée'le'27'avril'2015).'

'

  



' 107'

ANNEXE(1(–(FACTEUR(DE(CONVERSION(DES(UNITÉS(ET(PRÉFIXES(DE(MULTIPLES(DÉCIMAUX(

Cette' annexe' présente' les' facteurs' de' conversion' des' unités' énergétiques,' de' volume,' de' poids' et'

d’émission'de'GES'utilisés'pour'cet'essai'(CEEQ,'2013).'Ceux'qui'ont'été'les'plus'utilisés'dans'le'cadre'de'

cet'essai'sont':'3,6'PJ'TWhR1'et'41,85'PJ'MtepR1.'

Tableau(A.1(–(Facteurs(de(conversion(énergétique.((CEEQ,'2013)(

Filière( Énergie( Énergie(électrique( Énergie(calorique(

Unité( tep' GJ' kWh' BTU'

Équivalence( 1' 41,85*' 11'630' 39,7'millions'

*'Ce'facteur'de'conversion'est'basé'sur'le'pouvoir'calorifique'd’une'tonne'de'pétrole'moyenne,'puisqu’il'
n’est'pas'constant'd'un'gisement'de'pétrole'à'l'autre'(Lanoue'et'Mousseau,'2014).''

Tableau(A.2(–(Préfixes(de(multiples(décimaux.((CEEQ,'2013)(

Préfixe( Nombre(scientifique( Appellation(

Péta((P)( 1015'unités' billiard'ou'un'million'de'milliards'

Téra((T)( 1012'unités' billion'

Giga((G)( 109'unités' milliard'

Méga((M)( 106'unités' million'

Kilo((K)( 103'unités' millier'

'

' (
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ANNEXE(2(–(CARTES(SUPPLÉMENTAIRES(

Figure(A.1( –( Carte( des( grands( équipements( hydroélectriques( d’HydroRQuébec( et( schématisation( des(
réseaux(voisins(en(2012.((HydroRQuébec,'2015b)((
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(

Figure(A.2( –( Carte( des( principaux( pipelines( actuels( et( proposés( pour( le( transport( d’hydrocarbures.(
(MERN,'2014b)(

( (
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