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Montmagny, le 6 mars 2018 

 

MRC de Montmagny 
Madame Jocelyne Caron, préfète 
Membres du conseil des maires 
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300 
Montmagny (Québec) G5V 1J7 

 

Objet :   demande d’une séance d’ information sur les aspects scienti f iques 
entourant le projet d’approvisionnement en gaz naturel et sur les alternatives en 
énergie renouvelable 

  

Madame Caron, 

Mesdames et messieurs, mairesses et maires de la MRC de Montmagny, 

 
Considérant la pétition qui circule pour obtenir l’approbation sociale requise à l’octroi des 
subventions nécessaires à la réalisation d’un projet d’approvisionnement en gaz naturel dans 
notre région, nous demandons à la MRC de tenir une séance d’information publique à laquelle 
seraient conviés tant les citoyens, les journalistes que les élus et les entrepreneurs intéressés à 
en savoir davantage :  

a) sur la légitimité du projet, à court, moyen et  long terme; 
b) sur les aspects scientifiques entourant le gaz naturel, un hydrocarbure fossile; 
c) sur les alternatives subventionnées en énergies renouvelables. 

Vous comprendrez que nous souhaitons avoir un portrait juste, complet et impartial des 
avenues envisagées prétendant bonifier l’offre énergétique et l’environnement offert aux 
entreprises et, par la bande, aux citoyens. Avant d’opter pour une « solution » unique, 
présentée comme quasi miraculeuse, ne pourrions-nous pas en profiter pour nous donner une 
vision énergétique d’ensemble et innovante, qui permettrait  de créer des emplois « verts » sur 
notre territoire ? Ce n’est pas être contre le développement que de prendre un peu de temps 
pour bien évaluer nos choix, cela signifie de construire l’avenir pour nos enfants sur les 
meilleures bases possibles. L’innovation, surtout en matière énergétique, d’environnement et de 
transports, pèse de plus en plus dans la balance des choix des citoyennes et des citoyens pour 
choisir un endroit où travailler et s’établir.    

Rappelons également que le Fonds vert a été conçu spécifiquement pour réduire les gaz à effet 
de serre (GES) et pour faire des transitions énergétiques vers les énergies renouvelables 
(géothermie, biogaz, solaire, éolien, électricité et autres). Or, le gaz naturel est une énergie 
fossile qui contribuerait autant aux GES, sur son cycle entier, que le mazout, le diésel et le 
pétrole. Soumis à la taxe carbone et à la conjoncture mondiale des hydrocarbures fossiles, sa 
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compétitivité n’est pas acquise, sans oublier qu’il maintient notre dépendance à long terme aux 
importations et à un approvisionnement polluant. 

Pourquoi ne pas recourir aux subventions pour aller vers l’avenir plutôt que de demeurer 
cantonné dans les voies tracées par les pétrolières et les gazières, vouées au déclin ? Investir 
44 M$ pour 95 clients potentiels, sans garantie de retombées pour le milieu, nous apparaît non 
seulement onéreux, c’est aussi un cadeau empoisonné pour nos enfants. Imaginez ce que nous 
pourrions réaliser comme développement sur notre territoire avec les programmes de VRAIE 
transition énergétique. Tous les citoyens en bénéficieront et cela contribuera également à 
réduire considérablement les GES et à atteindre des cibles fixées pour 2030. 

Les effets des GES sur le climat et l’environnement nous interpellent depuis plusieurs années et 
toutes les régions du globe sont atteintes : sécheresse, inondations, glissements de terrains, 
recul du littoral, espèces invasives, perte de diversité écologique, détresse humaine, migration 
des populations… Le coût des conséquences sera exponentiel pour toutes les communautés, y 
compris la nôtre. 

Nous savons l’importance des orientations et des décisions que vous devez prendre pour le 
bien commun, et le temps que vous devez consacrer à certains dossiers pour analyser tous les 
enjeux et les valeurs qui les sous-tendent. L’occasion d’aller de l’avant en sortant des sentiers 
battus ne doit pas nous échapper, par trop d’empressement à accepter des supposées aides 
financières du secteur gazier appuyé par le gouvernement.  

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à notre demande. Il nous fera plaisir de 
nous joindre à vous pour l’organisation de cette séance d’information avec des personnes 
ressources qualifiées et indépendantes. 

En annexe à la présente, vous trouverez des éléments complémentaires. 
 

Recevez, mesdames et messieurs, l’expression de notre considération dans votre rôle d’élus. 

 

Ont signé : 

Herman Bleney 
Marc Boulanger 
Richard Dionne 
Natacha Lambert  
Denise Laprise 
Richard Lavoie 
Côme Mathieu 
 
Annexes 
1. Lettre ouverte de Denise Laprise parue dans l’Oie Blanche 
2. Des questions qui demandent des réponses 
3. Quel avenir pour le gaz naturel et les hydrocarbures fossiles ?  




