
Le Québec a la chance de 

disposer du territoire et de 

ressources naturelles qui 

lui permettraient d’être plus 

autonome sur le plan 

énergétique.

Des partenaires se rassemblent 

pour trouver des alternatives 

afi n de réduire la dépendance 

du Québec au pétrole. 

Rejoignez-les !

Vous souhaitez apporter votre expertise et votre point de vue à ce projet? 
Vous souhaitez passer à l’action avec nous? Nous vous proposons de 
participer à ce grand projet de société en devenant partenaire.

Consultez notre site www.rncreq.org, parlez-en autour de vous et prenez 
position dans votre communauté !

Vous pouvez aussi agir en participant à nos événements :

• Tournée d’information dans les régions à l’automne 2009;
• Forum national en 2010.

Pour avoir plus de détails, vous pouvez communiquer avec le RNCREQ au :
514 861-7022 poste 21 ou info@rncreq.org 

Rejoignez-nous !
RÉDUIRE NOTRE
DÉPENDANCE 
AU PÉTROLE...
OUI C’EST POSSIBLE ! 

Réduire notre dépendance au pétrole… Oui c’est possible ! est une 

initiative du Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement du Québec (RNCREQ). Le RNCREQ a pour objectif de 

renforcer le réseau des conseils régionaux de l’environnement et les 

interactions entre eux, de développer des partenariats stratégiques 

et des projets porteurs, de représenter ses membres et de faire 

connaître leurs positions. www.rncreq.org
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POUR UN QUÉBEC MOINS ACCRO !

Le pétrole coûte cher à la société. En 2008, notre dépendance à l’or noir a entraîné un 

défi cit de près de 20 milliards de dollars au chapitre de la balance commerciale.

 Ainsi, nous pourrons stimuler le   
 développement en :

• privilégiant les sources d’énergie   

  renouvelables du Québec;

• faisant une meilleure utilisation de 

  nos ressources;

• favorisant l’essor des technologies   

  novatrices et du leadership québécois  

  en matière d’énergie;

• contribuant à maintenir et à créer 

  des emplois dans toutes les régions;

• aménageant nos villes et nos 

  collectivités de façon durable;

• luttant collectivement contre les 

  changements climatiques et la 

  pollution de l’air. 

 D’ici 2030, nous pourrons :

• remplacer progressivement le pétrole  

  comme source d’énergie;

• augmenter de façon signifi cative 

  la production d’énergie renouvelable   

  disponible au Québec;

• améliorer la balance commerciale 

  du secteur énergétique;

• réduire signifi cativement nos émissions  

  de gaz à effet de serre (GES).

Au Québec, 99 % du pétrole importé est utilisé pour le transport. La combustion du 

pétrole contribue à près de 60 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec. 

Cela le rend aussi responsable de nombreux effets négatifs sur la qualité de l’air et la 

santé publique.
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Pour amorcer une stratégie structurée, le RNCREQ recherche des partenaires issus des 

secteurs de l’énergie, du transport, du développement régional, ainsi que des acteurs 

économiques, sociaux et environnementaux. Nous voulons engager une réfl exion qui 

devra aboutir à l’élaboration de politiques publiques mettant en valeur les potentiels et 

les richesses du Québec.

Récoltons les bénéfi ces 
de nos ressources !

Balance commerciale du secteur énergétique du Québec

La communauté scientifi que prévoit des problèmes critiques d’approvisionnement 

pétrolier dans les années à venir en raison de l’épuisement des réserves. Au Québec, 

nous avons les ressources naturelles, le savoir faire et le potentiel technologique qui 

pourraient être le fondement d’un plan de développement conduisant au remplace-

ment progressif du pétrole.

Il vaut mieux agir maintenant plutôt que d’avoir à subir les conséquences d’une 

énergie de plus en plus rare et coûteuse.
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