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Vers l'énergie renouvelable
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N.B: cet article du Quotidien est publié par le portail Vision Saguenay 2025 après entente
avec M.Guy Granger.
Chicoutimi - Dans le cadre des Forums régionaux sur les scénarios d'avenir, l'organisme
"Vision 2025" envisage la possibilité de créer au Saguenay-Lac-Saint-Jean une société
régionale de l'énergie renouvelable.
Les redevances de 50 millions $ versées annuellement pour l'exploitation des ressources
naturelles pourraient permettre de mettre en place un tel outil de promotion régional. Le
président de "Vision 2025" et initiateur des Forums régionaux, Marc-Urbain Proulx, croit
également qu'une taxe sur l'inefficacité énergétique pourrait être mise en place afin de
stimuler la sobriété énergétique.
"C'est à nous de se positionner dans la région. Il nous faut des idées. Le projet semble bien
reçu. On voudrait faire d'une société régionale de l'énergie renouvelable un véritable
carrefour de l'énergie. Ce serait en quelque sorte un levier de développement pour le
Saguenay-Lac-Saint-Jean, note Marc-Urbain Proulx. Il y a une urgence pour offrir un projet
au gouvernement provincial. Pour le moment, il n'y a pas de créneau. Les 50 millions de
dollars sur les redevances des ressources naturelles permettraient de partir. C'est le temps
de mettre la machine en marche."
Pour Marc-Urbain Proulx, la société régionale de l'énergie renouvelable aurait deux
fonctions. Elle servirait de centre de recherche pour le développement de l'énergie
renouvelable comme la biomasse, le géothermique ainsi que l'énergie éolienne et solaire.
Cette société permettrait également de réaliser des études de faisabilité de projets
d'exploitation d'énergie renouvelable.
"Nous sommes rendus à valider des scénarios avec le milieu. L'énergie a été le premier
facteur de développement industriel dans la région. Nous croyons que cette situation va
demeurer tout au long du 21e siècle. La consommation planétaire d'énergie pourrait tripler
dans les prochaines années, explique Marc-Urbain Proulx. Il y a une demande croissante
pour l'énergie renouvelable. On possède donc un fort potentiel pour l'avenir."
Le Centre de recherche sur le développement territorial et "Vision 2025" poursuivent les
Forums régionaux dans les prochains jours. Le Cégep d'Alma sera l'hôte de l'événement
lundi et ce sera le tour du Musée du Fjord de La Baie deux jours plus tard. La Ville de
Saint-Félicien recevra le forum le 20 avril.

