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Selon le député Trottier
Plus que produire l'énergie, il faut concevoir la technologie
Tremblay, Louis
Chicoutimi - Le professeur Marc-Urbain Proulx de l'UQAC constate que l'énergie est un
créneau dans lequel les intervenants socioéconomiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean
souhaitent s'inscrire.
Les organisateurs du forum d'hier attendaient tout au plus 60 personnes pour discuter de ce
sujet technique et spécialisé, mais dont les enjeux sont énormes. Finalement, 150 personnes
ont participé au forum "L'enjeu de l'énergie" au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette participation
massive a eu un effet de levier sur tous les ateliers où les représentants d'entreprises,
politiciens et personnes intéressées par cette question ont croisé ferme et avancé des
recommandations.
Le professeur a suivi de près les discussions et a constaté que six créneaux reliés à l'énergie
intéressent les intervenants. Il affirme qu'à ce stade de la réflexion, il ne faut pas laisser
tomber un seul de ces créneaux, même si les évaluations actuelles sont moins intéressantes.
C'est le cas de l'énergie solaire et de l'énergie géothermique.
En ce moment, toujours selon Marc-Urbain Proulx, l'énergie éolienne et la biomasse attirent
beaucoup l'attention. Le colloque d'hier a aussi donné l'opportunité aux participants d'en
apprendre un peu plus sur l'efficacité énergétique.
Marc-Urbain Proulx fait remarquer que la région dispose déjà d'une certaine expertise dans
des domaines comme l'efficacité énergétique (Cegertec et Négawatt) ainsi que la biomasse
avec deux usines déjà en service à Saint-Félicien. Les participants, souligne l'enseignant, ont
clairement exprimé le souhait d'investir ces domaines et d'en faire une spécialité pour la
région.
"Les conférenciers de ce matin ont indiqué que le Saguenay-Lac-Saint-Jean avait tout ce qu'il
fallait pour se lancer dans l'aventure. Mais les gens disent aussi qu'ils ne veulent pas
nécessairement une structure lourde pour encadrer ce nouveau créneau", a indiqué MarcUrbain Proulx.
Structure avec les MRC
Le député péquiste de Roberval, Denis Trottier, a suggéré une structure qui permettrait de
créer une sorte de société régionale dont la mission serait d'encadrer les développements

énergétiques et d'aider à faire des choix. Il pense à une structure éclatée avec des antennes
dans les MRC afin d'assurer une bonne représentativité territoriale.
Il affirme que cette société doit être complètement indépendante de l'État et doit assumer une
certaine planification des interventions sur le territoire. Il a cité le cas des éoliennes en
Gaspésie où les entreprises profitent de la division entre les municipalités pour être en mesure
d'installer des éoliennes à moindre coût.
Pour le député de Roberval, l'objectif ne doit pas uniquement être la production d'énergie. La
région, dit-il, doit se lancer dans la conception et la production de technologies utilisées pour la
production d'énergie.
Cette structure, précise le député, ne va pas nécessairement à l'encontre de la nouvelle
commission des ressources naturelles de la Conférence régionale des élus. Le directeur
général de la CRÉ, Daniel Giguère, a pour sa part indiqué que la commission devrait
normalement couvrir tout le secteur énergétique en plus de la forêt.

