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pourquoi	  pas	  à	  Saint-‐Marc!	  

Kim	  Cornelissen	  vice-‐présidente	  
Saint-‐Marc-‐sur-‐Richelieu,	  le	  7	  mai	  2014	  

Source:	  h>p://www.lacoop.coop/cooperateur/arBcles/2010/09/p42.asp,	  tourisme	  Québec,	  Groupe	  MariBme	  Verreault	  2012Bebop	  et	  cie	  



•  AssociaBon	  québécoise	  de	  lu>e	  contre	  la	  polluBon	  
atmosphérique	  

•  Groupe	  environnemental	  naBonal	  fondé	  en	  1982	  

•  Pluies	  acides,	  changements	  climaBques,	  qualité	  de	  l’air	  
en	  lien	  avec	  les	  véhicules	  automobiles,	  gaz	  de	  schiste,	  
biocarburants,	  micro-‐ondes,	  hydrocarbures.	  

•  Mandat	  de	  défense	  des	  quesBons	  liés	  à	  l’atmosphère	  et	  
d’éducaBon	  populaire	  

L’AQLPA	  



Le	  souBen	  mondial	  aux	  énergies	  fossiles	  

Source:	  h>p://www.bloomberg.com/news/2010-‐07-‐29/fossil-‐fuel-‐subsidies-‐are-‐12-‐Bmes-‐support-‐for-‐renewables-‐study-‐shows.html	  
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SouBen	  public	  –	  en	  milliards	  $	  
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Des	  problèmes	  permanents	  
Le	  ne>oyage	  des	  sites	  
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Source:	  h>p://www.decontaminaBonmercier.com/	  
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Et	  si	  on	  replaçait	  les	  choses?	  

gaz	  
pétrole	  

éolien	  

géothermie	  

marémotrice/	  
vagues	  

efficacité	  énergéBque	  

biogaz/biométhane	  

changement	  
de	  comportement	  

économie	  d’énergie	  	  



L’énergie	  au	  Bas-‐Saint-‐Laurent	  

•  Québec:	  95	  %	  hydro-‐électricité	  
•  ÉlectrificaBon	  des	  transports	  
•  Biométhane	  pour	  le	  camionnage	  lourd	  
•  Chauffe	  communautaire	  avec	  biomasse	  foresBère	  
•  Projets	  éoliens	  
•  Usine	  de	  biométhanisaBon	  
•  Éco-‐construcBon	  
•  FormaBon,	  recherche	  et	  développement	  



La	  biomasse	  foresBère	  locale	  -‐	  Amqui	  

Source:	  h>p://www.lacoop.coop/cooperateur/arBcles/2010/09/p42.asp	  



L’énergie	  solaire	  –	  Les	  Méchins	  

Source:	  Groupe	  MariBme	  Verreault	  2012	  



Parc	  éolien	  	  
MRC	  Rivière-‐du-‐loup	  :partenaires!	  

Source:	  h>p://www.lacoop.coop/cooperateur/arBcles/2010/09/p42.asp	  

•  24,6	  MW	  
•  1,1	  million	  par	  année	  pour	  20	  ans	  
•  Propriété	  50	  %	  public,	  50	  %	  privé	  
•  Fonds	  uBlisés	  pour	  développement	  local	  
•  Risques	  peu	  élevés	  
•  Aucun	  risque	  pour	  les	  bélugas	  
•  Remise	  en	  quesBon	  :	  surplus	  électriques	  	  



L’énergie	  en	  Montérégie	  	  

•  Beaucoup	  d’hydro-‐électricité	  
•  Centrale	  thermique	  Sorel-‐Tracy	  
•  Biométhane	  pour	  uBlisaBon	  municipale	  et	  intégraBon	  
•  Plusieurs	  projets	  éoliens	  
•  Une	  municipalité	  en	  transiBon	  
•  Essais	  de	  véhicules	  électriques	  
•  Plusieurs	  usines	  de	  biométhanisaBon	  	  
•  ProducBon	  d’éthanol	  
•  FormaBon,	  recherche	  et	  développement	  (IREQ)	  



©	  Bebpp	  et	  cie	  2009	  

L’énergie	  éolienne	  et	  géothermique	  



L’énergie	  gazière	  –	  Saint-‐Hyacinthe	  



Source: Biogasmax 

Pas	  de	  déchets!	  



Avantage	  du	  biométhane	  

•  Capture	  le	  méthane	  des	  déchets	  organiques	  
•  Produit	  un	  gaz	  naturel	  d’une	  très	  haute	  qualité	  
•  Produit	  du	  digestat	  de	  très	  haute	  qualité	  
•  Propriété	  publique	  ou	  publique-‐privée	  
•  Réduit	  l’enfouissement	  des	  déchets	  
•  AlternaBve	  au	  mazout	  et	  au	  gaz	  naturel	  fossile	  
•  Méconnu,	  souvent	  confondu	  avec	  l’éthanol	  



Et	  l’éthanol	  ?	  

•  Encore	  surtout	  des	  cultures	  énergéBques	  
•  ProblémaBque	  pour	  la	  santé	  à	  grande	  échelle	  
•  Pas	  efficace	  à	  peBte	  échelle	  
•  Encourage	  la	  mainBen	  de	  l’essence	  
•  Très	  lié	  à	  la	  spéculaBon	  mondiale	  et	  alimentaire	  
•  Partenaires	  très	  liés	  au	  monde	  pétrolier	  (sables	  
bitumineux)	  

•  Refusé	  par	  la	  FAO	  (branche	  agro-‐alimentaire	  de	  
l’ONU)	  



Et	  à	  Saint-‐Marc	  ?	  

•  Peu	  de	  projets	  en	  énergie	  renouvelable	  
•  Partenaires	  biométhanisaBon	  Varennes	  
•  A>enBon	  aux	  grands	  projets	  éoliens	  
•  Importance	  de	  la	  réglementaBon	  municipale	  
•  Résidences	  LEED	  ou	  rénovaBons	  ?	  
•  Des	  panneaux	  solaires	  bientôt	  disponibles	  ?	  	  



•  La	  municipalité	  d’Halifax	  invesBt	  pour	  les	  propriétaires	  	  
(1000	  panneaux	  solaires)	  

•  500-‐700	  propriétaires	  peuvent	  en	  profiter	  –	  2400	  ont	  
manifesté	  leur	  intérêt	  immédiatement	  

•  Elle	  peut	  bénéficier	  des	  prix	  du	  gros	  et	  du	  partage	  
d’experBse	  

•  Les	  propriétaires	  remboursent	  à	  travers	  leurs	  taxes	  
municipales	  sans	  frais	  (coûts	  d’énergie	  moins	  élevés)	  

•  AmorBssement	  de	  5	  à	  10	  ans	  
•  Projet	  soutenu	  par	  la	  FCM	  	  -‐	  prêt	  de	  5	  millions	  $	  

L’énergie	  solaire:	  publique	  et	  privée	  



À	  développer	  d’abord	  à	  Saint-‐Marc	  

•  Dégaspillage	  
•  Télé-‐travail	  	  
•  Mobilité	  durable	  
•  Bornes	  électriques	  
•  Efficacité	  énergéBque	  	  
•  UBlisaBon	  de	  la	  Nature	  (énergie	  passive)	  
•  Achat	  local,	  usagé	  et	  décentralisé	  
•  Municipalités	  en	  transiBon	  	  
•  Programme	  éco-‐rénov	  
•  Éco-‐centre	  patrimonial	  



Merci!	  


