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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Montréal, le 30 mars 2011 
 
 
 
LETTRE OUVERTE AUX CHEFS DES PARTIS POLITIQUES FÉDÉRAUX : 
Les énergies renouvelables en tant que solution à la réduction des gaz à effet de serre 
Par Daniel Laplante, président-directeur général de l’Association de l’industrie électrique du Québec  
 
 
 
Le 2 mai prochain, les citoyens de ce pays seront conviés à choisir leur prochain gouvernement. 

D’ici là, les chefs des différents partis politiques auront de nombreuses occasions de faire 

connaître les engagements qu’ils souhaitent mettre en place une fois élus pour assurer le bien-

être de leurs concitoyens. Dans ce contexte, l’Association de l’industrie électrique du Québec 

(AIEQ) aimerait connaître vos intentions relativement à la menace que représentent les 

changements climatiques.  

 

La première période d'engagement du protocole de Kyoto arrivera à échéance à la fin de 2012. 

Rappelons que pour le Canada, l’objectif fixé consistait à réduire les émissions de GES de 6 % 

sous les niveaux de 1990. Or, en 2008, le Canada rejetait 734 mégatonnes de gaz à effet de 

serre (GES) dans l’atmosphère (dernières statistiques disponibles), soit 24 % de plus qu’en 1990.  

 

Sachant cela, quel rôle le Canada devrait-il jouer sur la scène internationale et quelle cible 

devrait-il se fixer pour éviter la menace appréhendée quant aux changements climatiques? 

 

Comme le réchauffement climatique engendre de lourdes conséquences (pour nous et pour les 

générations à venir), il doit occuper une place primordiale dans les préoccupations des gens, et 

plus particulièrement dans celles de nos chefs politiques.  

 

D’ailleurs, des sondages indiquent que les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par le 

réchauffement climatique. En effet, nombreux sont ceux qui réclament de leur gouvernement 

des actions concrètes pour réduire les émissions de GES au pays. Cette sagesse populaire est 

appuyée par de nombreux experts et organisations internationales. Dans son rapport Climate 

Change and the Global Economy, le Fonds monétaire international (FMI) écrivait que les 
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dommages potentiels du changement climatique sont irréversibles, voire catastrophiques si rien 

n’est fait pour le maîtriser. 

 

Au Canada, nous avons la chance de posséder toutes les richesses naturelles nécessaires pour 

devenir un leader mondial en matière de lutte aux changements climatiques. Déjà, près de 60 % 

de la puissance installée de production d'électricité au Canada proviennent de 

l’hydroélectricité, laquelle est une source à très faibles émissions de GES et de polluants 

atmosphériques. Le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique sont d’importants 

producteurs d’hydroélectricité. Avec 98 % de sa production reposant sur la filière hydraulique, le 

Québec est le plus important producteur d’hydroélectricité en Amérique du Nord. Soulignons 

que, dans TOUTES les provinces canadiennes, de grands potentiels de production restent encore 

à être exploités.  

 

De plus, plusieurs provinces canadiennes ont dévoilé des plans ambitieux pour réduire les 

émissions de GES sur leurs territoires respectifs. Entre autres choses, ces plans visent à faciliter 

l’adaptation de leur économie et de leur population aux impacts des changements climatiques. 

Rappelons que le Québec a choisi de réduire ses émissions de GES de 20 % sous les niveaux de 

1990 d’ici 2020. Il s’agit de l’objectif le plus ambitieux en Amérique du Nord. Quant à l’Ontario, 

elle réduira ses émissions de 15 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2020.  

 

Il est possible de faire face aux changements climatiques tout en maintenant une économie 
forte et prospère. À terme, l’inaction serait même plus coûteuse que l’adoption de mesures 
visant à réduire de manière importante les GES. Toujours selon le FMI, la mise en œuvre de 
politiques bien conçues, crédibles et s’inscrivant sur le long terme est l’approche à privilégier. 

C’est dans cette foulée que le Québec s’est engagé à réduire les émissions de GES produites sur 
son territoire, et ce, en misant principalement sur : 

• L’augmentation de la production d’énergie renouvelable.  
• L’accroissement des mesures d’efficacité énergétique. 
• La mise en place d’une infrastructure favorisant l’électrification du transport terrestre. 

 

En tant que deuxième producteur d’énergie renouvelable au monde, membre du G-8 et 

signataire des conventions internationales sur les GES et les polluants atmosphériques, le 

Canada doit donner le pas et devenir un chef de file mondial dans la lutte contre le 

réchauffement climatique. Un engagement clair et exemplaire du Canada en ce sens 

favoriserait le développement des énergies renouvelables et pourrait inciter les États-Unis à 

adopter un règlement similaire. 
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Dans les circonstances, l’AIEQ souhaiterait connaître vos intentions sur quatre enjeux 

importants : 

1. Quelle position souhaitez-vous adopter lors de la Conférence de Durban à la fin de 
l’année sur l’avenir du protocole de Kyoto et quel leadership entendez-vous exercer sur 
la scène internationale? 

2. Quelle cible de réduction des émissions de GES avez-vous l’intention d’atteindre, et 

selon quel échéancier? 

3. Par quels mécanismes avez-vous l’intention d’atteindre cette cible? Comptez-vous 

mettre en place un système de plafonnement et d’échanges en laissant le marché fixer 

le prix d’une tonne de carbone? 

 
4. Quelles mesures comptez-vous mettre en place relativement au développement des 

énergies renouvelables? 
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Conseillère en communication 
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