LE VENT SOUFFLE
SUR L’ÉNERGIE
Le gouvernement libéral fait du développement
énergétique du Québec l’une de ses priorités. Dans
le projet voulant que le Québec devienne un grand
exportateur d’énergie, l’hydroélectricité est élevée au rang de dogme. Bien que cette
source d’énergie offre certains avantages, parfois, d’autres technologies peuvent
s’avérer plus intéressantes des points de vue économique et environnemental.
Certains groupes, comme la Fondation Rivière, soutiennent que l’énergie
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a présenté un mémoire démontrant qu’il serait plus rentable de se tourner
vers l’énergie éolienne plutôt que de mettre en chantier le coûteux projet de
6,5 milliards de la rivière La Romaine. Selon ce mémoire, la mise sur pied d’un
parc éolien ayant la même capacité énergétique que La Romaine pourrait créer
1500 emplois pendant 25 ans tandis que le barrage projeté par Hydro-Québec
créerait 2000 emplois pendant 11 ans.

En Allemagne, par exemple, l’objectif est de produire 25 000 MW avec des éoliennes en haute mer (off shore). À eux seuls, les projets off shore devraient représenter 15 % de l’électricité produite dans ce pays. Du côté des États-Unis, l’industrie éolienne est en pleine croissance. L’objectif préconisé par le Département
américain de l’énergie est d’atteindre 20% d’énergie éolienne d’ici 2030. Le secteur
est sur la bonne voie. Dès septembre, avec 21 000 MW produits, les États-Unis
auront même dépassé le niveau de l’Allemagne, assure le département.
L’hydroélectricité a longtemps été la référence comme énergie propre, car les
technologies alternatives n’étaient pas techniquement réalisables à un coût raisonnable. Les impacts des barrages sur l’environnement ont longtemps été ignorés;
contamination au mercure, gaz à effet de serre produits par les végétaux en décomposition et atteinte à la biodiversité. Avec le vent de changement qui semble
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tout avantage à développer son expertise.
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En 2005, le gouvernement a refusé une offre qui aurait été une alternative écologique et économique à un autre projet, celui de la rivière Rupert. La proposition de la compagnie Siemens aurait généré un investissement privé de 4,5 G$.
À cette époque, Hydro-Québec avait caché les dépassements de coûts du projet
Eastmain1A/Rupert. Une enveloppe de 4 G$ était prévue à l’origine, mais lors de
S»HUUVUJLVMÄJPLSSLSLTVU[HU[HSSV\tH]HP[NYPTWtn. ,U[LUHU[JVTW[LK\Z\Ycoût, la construction d’éoliennes aurait permis de produire au même coût que celui
de la dérivation de la Rupert, soit 6 cents le kWh. Ceci sans les impacts majeurs sur
l’environnement, tout en créant plus d’emplois.
Le Parti libéral fait tout de même certains efforts pour intégrer l’énergie éolienne à
son plan de développement. Par contre, ses objectifs sont à long terme. Dans son
Plan Nord, le Parti libéral a promis l’ajout de 3500 mégawatts (MW) en nouveaux
projets énergétiques. Le cinquième de cette énergie devrait provenir de l’éolien et
de nouvelles sources alternatives. Cet objectif ne devrait être atteint qu’en 2035.
Plus encourageant, le plus gros projet éolien de l’histoire du Québec s’est tout de
même concrétisé au début de l’été. Quinze parcs éoliens produiront, à compter de
2015, quelque 2000 MW d’électricité, soit presque autant que le projet hydroélectrique de La Romaine.
Selon le ministre Béchard, la production d’électricité provenant de parcs éoliens
ne peut dépasser 10% de l’énergie produite. Cela constitue la limite technique pour
assurer la stabilité du réseau. Ce ratio devrait être atteint vers 2015. Les objectifs
québécois sont bien décevants lorsque l’on regarde ce qui se fait dans d’autres
pays où les conditions météorologiques sont moins avantageuses qu’au Québec.

L’ÉVÉNEMENT MASSIF SANS FRONTIÈRES

UN HIVER SOUS LE
SIGNE DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Ingénieurs sans frontières, section Université Laval, prépare quelques événeTLU[ZHÄUKLMH]VYPZLYSHJVVWtYH[PVUPU[LYUH[PVUHSLUV[HTTLU[H]LJSLZWH`Z
du continent africain. Pour la première fois, l’association lavalloise présentera la
journée Massif sans frontières, le samedi 17 janvier, au Massif de Petite-RivièreSaint-François.

/////// Dominique Talbot
Chaque année, Ingénieurs sans
frontières (ISF) envoie plusieurs
volontaires dans les pays les plus
pauvres de la planète afin d’apporter des solutions durables aux
problèmes de l’eau et de la faim.
En 2007, ISF a envoyé plus de 25
stagiaires à long terme, soit pour
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une période minimale d’un an.
Avec l’événement Massif sans
frontières, la section ISF espère
envoyer deux volontaires au Burkina Faso et au Mali. «L’idée est de
récolter des fonds pour des stages
de coopération internationale
en Afrique. Les stages consistent

en du renforcement de capacité.
Le but n’est pas nécessairement
d’arriver avec des machines et de
construire des puits. L’objectif
premier est de renforcer les capacités des organisations locales
là-bas. On a des étudiants, gradués ou pas, qui eux vont soutenir
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des projets là-bas. Ils deviennent
directeurs ou coordonnateurs»,
fait savoir François Coderre, coprésident de l’événement.
Ces stages à long terme s’adressent principalement aux étudiants
gradués ou aux étudiants à la maîtrise. «ISF envoie des stagiaires,
mais pour les étudiants gradués,
c’est plus qu’un stage, c’est en
quelque sorte un placement, un
placement à long terme», ajoute
Maxim Fortin, aussi co-président
de Massif sans frontières. Pour
l’événement, ISF Laval espère
amasser pas moins de 20 000$.
Plusieurs activités auront lieu tout
au long de cette journée pour y
arriver. Les Vulgaires Machins se
produiront en spectacle en début
de soirée.
Journée jeunesse
ISF section Laval accueillera
également les jeunes de secondaire 1 à 5 au cours de la prochaine
semaine du développement inter-

nationale qui se tiendra au début
du mois de février. Cette semaine,
organisée par le Partenariat pour
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(POMD) qui regroupe une quinzaine d’organisations, permettra
de mettre en lumière plusieurs enjeux de la coopération internationale. «Il y aura différentes activités
au cours de la semaine à différents
endroits sur le campus. Le rôle de
l’ISF dans tout cela est de s’occuper
de la journée jeunesse. Au cours de
cette journée, plusieurs centaines
d’étudiants du secondaire vont
venir participer à des ateliers sur
le développement international»,
dit Maxim Fortin. De cette façon,
les jeunes en apprendront sur des
problématiques telles que l’accès à
l’eau potable, la précarité alimentaire et la consommation durable,
via des ateliers interactifs et des
conférences.
Massif sans frontières : www.
massifsansfrontieres.com/

