Samedi 3 décembre 2016
Colloque

Énergie et milieux naturels au Québec : La transition doit-elle
passer par la destruction ?
PROGRAMME FINAL
Pétrole sur Anticosti, pipeline Énergie Est, Efficacité énergétique, Biomasse, Transport sur rail ou sur l’eau, tous les
projets énergétiques, qu’ils soient renouvelables ou non, ont des impacts sur les milieux naturels. Comment un
organisme comme Nature Québec devrait faire face à ces enjeux? Quels meilleurs choix pour le Québec, pour le
climat, pour la biodiversité?
Le gouvernement du Québec a présenté sa nouvelle politique énergétique et le projet de loi 106 est en voie d’être
adopté à l’assemblée nationale. Cette loi encadrera la transition énergétique d’un côté et les activités gazière et
pétrolière de l’autre. Qu’entend-t-on alors par transition énergétique ? Face à l’urgence de la lutte aux changements
climatiques et de la protection de la biodiversité, une nouvelle politique énergétique ne devrait-elle pas être un projet
de société révolutionnaire ?
Nature Québec est impliqué dans les dossiers énergétiques à divers niveaux qui sont autant de cas d’espèces et de
menaces pour les milieux naturels.
11 h 30 à 12 h 30

13 h 45 à 14 h 45

Partie 1 A

Partie 2

 Sophie Gallais, chargée de projets Nature Québec
Au-delà du pétrole, quel avenir pour Anticosti ? Et si on
investissait dans la conservation de l’île et sa mise en valeur :
Le projet de reconnaissance d’Anticosti comme joyau du
patrimoine mondial de l’UNESCO et plus encore.

 Sophie Gallais, chargée de projets Nature Québec
Projets énergétiques et protection du Saint-Laurent : Il ne peut y
avoir de stratégie maritime sans stratégie Béluga

 Amélie Saint-Laurent–Samuel, chargée de projets Nature
Québec
La biomasse résiduelle pour la chauffe : une filière durable de
développement local. L’approche de Nature Québec face à la
biomasse.

 Jean Hubert, coresponsable de la Commission des aires
protégées de Nature Québec
Exporter de l’énergie renouvelable…d’accord mais sans tout
détruire sur notre passage : le cas de l’interconnexion
Québec/New-Hampshire et des montagnes blanches

 Marilyn Labrecque La bataille d’Énergie Est : Quels risques pour
nos milieux naturels

 Christian Simard (au nom de Sylvain Archambault de la
Coalition Saint-Laurent)
Hydrocarbures dans le Golfe du Saint-Laurent

13 h 00 à 13 h 45

15 h à 15 h 45

Conférence-midi

Échanges et discussions

Jean-Pierre Finet, analyste du ROEÉ
Conservation d’énergie et conservation des milieux
naturels : et si on faisait d’abord le plein de
Négawatts

Orientations de l’Assemblée sur les questions énergétiques

