Montréal, le 9 octobre 2019
Aux responsables de la consultation publique
Sur le Plan d’électrification et de changements climatiques
Gouvernement du Québec
consultationPECC@environnement.gouv.qc.ca
Objet : Commentaires du CETEQ dans le cadre de la consultation publique sur le
Plan d’électrification et de changements climatiques
Madame, Monsieur,
Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est l’association
patronale qui regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l’économie verte québécoise.
Les membres du CETEQ œuvrent chaque jour, sur le terrain, à l’assainissement de l’environnement. Nos
membres emploient plus de 15 000 travailleurs pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 2,1 milliards de
dollars.
Le CETEQ a pour mission la promotion du développement durable et de l’expertise du secteur privé dans
l’industrie de l’environnement. Le CETEQ encourage également des standards de performance élevés
dans un contexte d’affaires concurrentiel propice à l’innovation et au développement de nouvelles
technologies vertes. Depuis 2003, les entreprises de l’économie verte que nous représentons sont
désireuses de faire connaître et reconnaître leurs intérêts dans l'élaboration de politiques de gestion
environnementale et à caractère économique au Québec.
Soucieux d’améliorer leurs empreintes écologiques, certains membres de notre association ont adopté le
gaz naturel comme carburant. Ce changement a permis la réalisation d’économies de carburant en plus
de réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Toujours à l’affut des nouvelles
technologies, ils envisagent également d’électrifier une partie de leur flotte de véhicules lourds. Quant aux
autres, une offre accrue de biocarburants leur permettrait de générer des réductions de GES avec les
équipements actuels jusqu’à leur fin de vie utile.
Certaines interrogations subsistent cependant quant à l’efficacité d’encourager une seule forme d’énergie
alternative. Nous sommes conscients que le réchauffement climatique est une menace importante pour
notre futur et notre économie, mais nous émettons une réserve sur l’idée de ne financer qu’un seul moyen
de réduction des émissions de GES. Il existe une pluralité de solutions et, bien que fort prometteuse,
l’électrification ne semble pas être l’unique option. L’utilisation de gaz naturel et des biocarburants comme
sources d’énergie motrice reste une alternative très avantageuse sur le plan environnemental. D’ailleurs,
le gouvernement fédéral élabore présentement une Norme sur les combustibles propres et sur un projet
de règlement sur les groupes de combustibles gazeux et solides. Il serait avantageux que les deux ordres
de gouvernement arriment leurs positions afin que les entreprises puissent répondre convenablement aux
attentes gouvernementales. Nous vous recommandons ainsi de financer l’éventail de solutions et non pas
seulement le procédé utilisé, en l’occurrence l’électrification des transports, afin de ne pas freiner
l’innovation et l’implantation de nouvelles technologies.
Nous vous remercions de votre obligeante attention et vous prions d’agréer nos plus sincères salutations.

Richard Mimeau
Directeur général

