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Préface 
 
Une jeunesse dotée d’énergie 
 
Il est réconfortant de voir que  les  jeunes qui ont écrit  le présent texte aient merveilleusement 
décodé  la  situation  énergétique  exceptionnelle  de  leur  nation  et  mettent  de  l’avant  des 
propositions raisonnées et audacieuses afin qu’ils puissent passer  leur vie dans un univers à  la 
fois « écono » et « écolo ». Le Québec peut leur faire vivre ce rêve. 
 
C’est notre intelligence et notre dynamisme qui relèveront ce beau défi mais admettons que nos 
ressources naturelles exceptionnelles nous faciliteront la tâche. 
 
Déjà nous produisons 40,000 mégawatts d’énergie sans émission de gaz à effet de serre. Et ce 
n’est pas fini car des ententes d’intérêt mutuel avec les Premières Nations, suivant l’exemple de 
la Paix des Braves, pourraient nous permettre d’aller plus loin encore.  
 
Il  y  a  aussi  l’éolien que notre  vaste  territoire peut porter  à des niveaux  fabuleux et même  à 
peine concevables. Et avec cela viendront les « hydroliennes », turbines au niveau des eaux, qui 
ont déjà commencé à produire modestement mais avec de belles perspectives d’avenir. 
 
Avec la géothermie, une grande part de l’énergie consacrée au chauffage pourrait être réduite. 
Dans notre genre de climat ce n’est pas négligeable. 
 
Si jamais l’hydrogène s’impose comme carburant, c’est encore avec notre énergie propre que sa 
production sera assurée par hydrolyse. 
 
Évidemment,  il  pourrait  être  encore  intéressant  de  produire  des  hydrocarbures  mais  pour 
combien de temps et à quel prix pour l’humanité? Le négationnisme environnemental a été déjà 
pratiquement vaincu. Les scientifiques sont fermes: ce n’est pas au figuré que l’on dit: « sauvons 
la planète ». 
 
Il y a donc des espoirs prodigieux pour nos jeunes. Ces attentes sont confortées par  le fait que 
notre  jeunesse  l’a  bien  compris,  comme  le montre  le  présent  document.  L’avenir  est  donc 
porteur et leur vie devrait être longue, belle, prospère et respectueuse de la Terre. 
 
 
Bernard Landry 
Ancien premier ministre du Québec, Professeur associé à l’École Polytechnique de Montréal 
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Mot des directeurs 
 

Un Québec autonome et 100% à l’énergie propre, est‐ce possible? C’est le thème emblématique 

que  le  tout nouvel  Institut de  l’énergie  Trottier  (IET) de  l’École Polytechnique de Montréal  a 

choisi  d’aborder  dès  le  jour  de  son  lancement  le  14 mai  2013.  À  cette  occasion,  un  groupe 

d’experts  nationaux  et  internationaux1  ont  été  conviés  à  prendre  la  parole  lors  d’un mini‐

symposium  coorganisé  par  l’IET  et  le  Trottier  Institute  for  Sustainability  in  Engineering  and 

Design  (TISED)  de  l’Université  McGill.  Ces  personnes  ont  discuté  des  notions  d’efficacité, 

d’accessibilité et de pérennité des  ressources énergétiques québécoises. L’événement, qui  fut 

couronné de succès par  la participation de près de 300 professeurs, étudiants et membres du 

public, se voulait un modèle à échelle réduite de la contribution que l’IET projette de faire dans 

les prochaines décennies dans le paysage énergétique québécois. Il faisait ainsi écho, un an plus 

tard, au lancement en 2012 du TISED.  

Munis chacun d’une dotation de 10 millions par la Fondation familiale Trottier, les deux instituts 

que nous représentons auront pour mission, par la recherche, la formation et la communication, 

de  faire avancer  les débats publics en matière d’énergie en  tenant compte de  la  réalité  toute 

particulière  du  Québec  dans  ce  domaine.  Son  abondance  d’énergie  électrique,  de  source 

principalement renouvelable, son absence totale de production de pétrole et de gaz naturel et 

son  industrie  énergivore  (mines,  alumineries,  pâtes  et  papiers)  constituent  une  partie  des 

éléments spécifiques au Québec. 

Les  Instituts  Trottier  saluent  l’initiative  de  la ministre Martine  Ouellet  et  du  gouvernement 

Québécois  de  se  doter  d’une  politique  énergétique  avant‐gardiste  pour  bâtir  une  société 

prospère et responsable sur  les assises solides des grands projets hydroélectriques des années 

1970. Nous partageons  l’opinion, bien cernée dans  le document de consultation, que  les défis 

énergétiques qu’attendent  les générations à  venir, dans un  contexte de mondialisation et de 

réchauffement  climatique,  sont  bien  différents  de  ceux  d’il  y  a  50  ans.  Nous  sommes  aussi 

convaincus que, de par son rôle de formation de la relève intellectuelle grâce à l’enseignement 

et la recherche, le milieu universitaire québécois se devra d’être un acteur majeur dans la mise 

en  chantier  des  préceptes  d’une  nouvelle  politique  énergétique  nationale.  C’est,  en  bonne 

partie, la mission que se sont donnée les Instituts Trottier de McGill et de Polytechnique.  

Par  le présent mémoire, nous  souhaitons ainsi prendre  l’initiative et  contribuer à assumer  ce 

rôle de  leadership universitaire et  ce, à plusieurs niveaux. D’abord, nous  souhaitons apporter 

certaines recommandations concernant le texte de fond de la politique énergétique telle qu’elle 

est  présentée  dans  le  document  initial  de  consultation.  Ensuite,  nous  soulignons  certaines 

lacunes qui mériteraient d’être comblées en ce qui a trait aux moyens énoncés pour mettre en 

                                                            
1  Prof. Hans Björn Puttgen, chaire de gestion des systèmes énergétiques et directeur du Centre de 
l’Énergie à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse. Prof. Claude Villeneuve, chaire de recherche 
et d’intervention en éco‐conseil, Université du Québec à Chicoutimi. Prof. Louise Millette, directrice du 
département de génie civil, géologique et des mines et responsable du bureau du développement durable, 
Polytechnique Montréal. Prof. Jim Nicell, dean of engineering and chair of « Vision 2020 for a sustainable 
McGill », McGill University. 
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place cette politique énergétique. Nous proposons donc  trois moyens supplémentaires pour y 

parvenir: les échanges avec le grand public, la formation de la relève et la recherche scientifique. 

Nous  illustrerons  par  quelques  exemples  comment  le milieu  de  la  recherche  québécois  peut 

déployer  ces moyens  et  ainsi  contribuer  à  faire  du  Québec  un  leader mondial  en  matière 

d’énergie propre. Finalement, nous indiquons les impacts espérés suite à la mise en place de ces 

moyens sur la qualité de la nouvelle politique énergétique proposée.  

Nous  espérons  ainsi  contribuer,  par  notre  savoir  et  le  savoir‐faire  des  individus  que  nous 

formons, à relever ce « défi exigeant et exaltant pour la société québécoise ».   

 

Miguel F. Anjos 
Professeur titulaire et Chaire de Recherche du Canada  
Directeur (intérim), Institut de l’énergie Trottier 
Polytechnique Montréal 
 
Subhasis Ghoshal 
Professeur agrégé et William Dawson Scholar 
Directeur, Trottier Institute for Sustainability in Engineering and Design  
Université McGill 
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I.  Présentation des instituts 
 

L’Institut  de  l’énergie  Trottier  (IET)  de  l’École  Polytechnique  de Montréal  a  pour mission  de 

former  une  nouvelle  génération  d’ingénieurs,  de  scientifiques  et  d’innovateurs  ayant  une 

compréhension systémique des problématiques reliées à l’avenir énergétique de la planète ainsi 

que des technologies disponibles pour relever les défis auxquels la société fera face au cours des 

prochaines décennies.  L’Institut promeut  la  recherche de  solutions qui permettront d’assurer 

l’avenir  énergétique  du  Québec,  du  Canada  et  de  la  planète  ainsi  que  la  sensibilisation  et 

l’information du public sur ces questions. 

Le Trottier Institute for Sustainability in Engineering and Design (TISED) de l’Université McGill a 

pour but de  faire progresser  la politique publique dans  les domaines de  l’ingénierie  et de  la 

conception durables. En tant que groupe de réflexion  indépendant, nous nous sommes donné 

pour mandat d’informer et d’éduquer les étudiants, les décideurs et le public sur les enjeux liés 

à  la durabilité. En attirant  l’attention et en stimulant un débat éclairé sur  la pertinence de ces 

enjeux  dans  notre  société,  nous  cherchons  à  être  une  figure  de  proue  en  développement 

durable,  en  particulier  dans  les  domaines  de  l’énergie,  de  la  fabrication  durable,  des 

technologies  de  l’information  vertes,  de  l’aviation  écologique,  du  transport  urbain  et  du 

développement urbain. 

 

Les deux  instituts collaborent à plusieurs  initiatives; ce mémoire est un exemple de résultat de 

cette  collaboration. Une  conférence  et  un  panel  organisés  conjointement  par  les  instituts  et 

ayant  pour  thème «  Vers  un  Québec  100%  énergie  propre  »  ont  eu  lieu  à  Polytechnique 

Montréal le 14 mai 2013 pour souligner l’inauguration officielle de l’Institut de l’énergie Trottier.  

Les  instituts  organisent  aussi  à  tour  de  rôle  un  symposium  annuel  autour  d’une  thématique 

particulière en énergie et développement durable. Ces symposiums sont des occasions de faire 

valoir  la  recherche et  les nouvelles perspectives sur  la  thématique ainsi que de démystifier et 

vulgariser  les enjeux auprès des spécialistes aussi bien que du public. Le prochain symposium 

aura lieu en mars 2014 à l’Université McGill.  

Les  instituts  Trottier  aspirent  à  créer  et  à  appuyer  des  opportunités  pour  étudiants  et 

chercheurs,  décideurs  et  grand  public,  afin  de  cheminer  ensemble  vers  les  meilleurs  choix 

possibles pour notre société dans les sphères de l’énergie et de la durabilité. 
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II. Les objectifs de la politique énergétique 
 

La commission, par le biais de son document de consultation, énonce six objectifs pour sa future 

politique  énergétique  (voir  encadré  « Objectifs »  ci‐dessous).  À  notre  avis,  ces  objectifs  sont 

dans l’ensemble bien définis et adaptés à la situation de l’énergie au Québec. Nous comprenons 

que la clarté et la précision de ces objectifs seront garantes de la réussite de ce projet de société 

en permettant à  tous  les acteurs d’agir de manière concertée. Les objectifs #1, #3 et #6 de  la 

politique nous semblent bien adaptés à remplir ce rôle. En ce qui concerne les objectifs #2, #4 et 

#5, nous souhaitons souligner que certains d’entre eux énoncent une solution préétablie plutôt 

qu’un  objectif  clair. Qui  plus  est,  certains  des  objectifs,  notamment  l’objectif  #5,  entrent  en 

contradiction avec les précédents.  

Les objectifs de la future politique énergétique du Québec actuellement suggérés dans le 

document de consultation (p.53) sont les suivants:  

1. réduire les émissions de gaz à effet de serre; 

2. utiliser  les  surplus  d’électricité  pour  accentuer  l’électrification  des 

transports et développer l’industrie; 

3. favoriser l’efficacité énergétique dans tous les secteurs et pour toutes les 

sources d’énergie pour le développement des régions; 

4. miser  sur  la  production  d’énergies  renouvelables  (hydroélectricité  et 

éolien)  et  développer  les  énergies  renouvelables  émergentes  (hydrolienne, 

solaire  passif,  géothermique,  etc.)  en  favorisant  le  développement  et 

l’innovation; 

5. explorer et exploiter de  façon  responsable  les  réserves d’hydrocarbures 

du territoire et valoriser cette ressource afin d’enrichir tous les Québécois; 

6. assurer  à  long  terme  la  sécurité  et  la  diversité  des  approvisionnements 

énergétiques du Québec.  

Dans  la  présente  section,  nous  souhaitons  discuter  de  certaines  nuances  dans  l’énoncé  des 

objectifs qui pourraient avoir un impact sur leur applicabilité une fois la politique en place. Nous 

recommandons ensuite la reformulation de trois d’entre eux (voir encadré plus bas).  

Objectif #2: « Utiliser  les  surplus d’électricité pour accentuer  l’électrification des  transports et 

développer l’industrie. » 

Les transports et le monde de l’industrie sont deux secteurs affichant une consommation élevée 

d’hydrocarbures  (99.8% et 28.8%  respectivement  [1]), ce qui explique et  justifie  le désir de  la 

commission  d’encourager  l’électrification  de  ces  deux  domaines.  Bien  que  l’électrification 

représente un moyen d’utiliser les surplus d’électricité, ce moyen ne constitue pas un objectif en 

soi.  

Si  l’électrification  des  transports  sera  sans  aucun  doute  un  des  moyens  principaux  pour 

atteindre  cet objectif,  il ne  sera pas  le  seul. Qu’en est‐il de  la  réduction de  la  consommation 

énergétique  par  le  tissu  industriel,  notamment  les  alumineries  et  l’industrie  des  pâtes  et 

papiers?  S’abstenir  de  préciser  les moyens  envisagés  permet  à  la  politique  d’encourager  un 
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éventail  de  solutions  innovantes  dans  tous  les  domaines  tout  en  gardant  le  grand  objectif 

général  de maximiser  l’usage  des  surplus  d’électricité  dans  tous  les  secteurs  d’activités  du 

Québec afin de valoriser cette ressource et déplacer  les sources plus polluantes. De surcroît, 

cette  stratégie  en  matière  d’usage  de  nos  ressources  en  énergie  électrique  nous  laisse  la 

possibilité d'exporter quand  le marché de  l'électricité est  favorable. Puisque  la problématique 

des  GES  est  globale,  ceci  permettrait  au Québec  d'assister  à  la  réduction  des  GES  chez  ses 

proches voisins.  Cette vision cadre parfaitement avec d’autres progrès que le Québec continue 

à faire en ce sens, par exemple en progressant vers la création d’une bourse du carbone [2].  

Objectif  #4:  « Miser  sur  la  production  d’énergies  renouvelables  (hydroélectricité  et  éolien)  et 

développer  les  énergies  renouvelables  émergentes  (hydrolienne,  solaire  passif,  géothermique, 

etc.) en favorisant le développement de l’innovation. » 

Le  développement  et  l’innovation  permettront  de  développer  non  seulement  les  énergies 

citées, mais bien d’autres domaines: d’autres énergies en devenir, des  techniques d’efficacité 

énergétiques…  L’objectif  doit  être  ouvert  à  toutes  les  solutions.  C’est  à  notre  avis  le 

développement d’une expertise québécoise et d’un esprit d’entrepreneuriat dans  le secteur 

des énergies propres qu’il est important d’encourager. Les experts locaux ainsi formés seront à 

même  de  juger  des  innovations  technologiques  sur  lesquelles  il  faut  miser  aux  moments 

opportuns dans une conjoncture socioéconomique donnée. 

Objectif  #5:  « Explorer  et  exploiter  de  façon  responsable  les  réserves  d’hydrocarbures  du 

territoire et valoriser cette ressource afin d’enrichir tous les Québécois. » 

Les  objectifs  précédents  visent  à  réduire  les  gaz  à  effet  de  serre  et  la  consommation 

d’hydrocarbures. Cet objectif, par contre, prône l’exploitation d’hydrocarbures et laisse la porte 

ouverte à l’exploitation de toutes les énergies non renouvelables, y compris le gaz de schiste. Il 

existe donc une contradiction  importante entre  l’exploitation de nos réserves d’hydrocarbures 

et l’atteinte des objectifs précédents, notamment l’objectif #1 de réduire les émissions de GES. 

Cette contradiction persiste même en regard de la réduction des importations d’hydrocarbures 

car  le Québec  s’afficherait  ainsi  comme  producteur  de GES,  réduisant  par  le  fait même  son 

caractère distinctif par rapport au reste du Canada et du monde. De manière plus globale et afin 

d’éviter  les  difficultés  inhérentes  à  établir  des  politiques  basées  sur  des  objectifs  parfois 

contradictoires,  nous croyons que l’objectif réel à atteindre est plutôt de donner au Québec son 

autonomie énergétique. Cette dernière passe par  l’exploration et  l’exploitation  responsables 

de  toutes  les  ressources  énergétiques  du  Québec,  au moment  où  les  citoyens  le  jugeront 

opportun.  

La reformulation de ces objectifs recentrée sur les buts à atteindre plutôt que sur les moyens à 

prendre pourrait sembler  les affaiblir en  les rendant moins concrets. Néanmoins, nous croyons 

qu’ils  auront  plutôt  l’effet  contraire,  celui  de  renforcer  dans  l’industrie  et  dans  le  milieu 

politique des  solutions  créatives et non  contradictoires pour atteindre  les buts proposés. Dès 

lors, les solutions concrètes telles que l’électrification des transports, l’exploration pétrolière et 

la recherche en énergie renouvelable pourront être considérées comme des moyens sûrs pour 

atteindre  les objectifs précités. Ceux‐ci devraient être consignés comme  tels dans une section 

subséquente  de  la  politique  portant  sur  les  « moyens  proposés ».  Cette  approche  assurera 
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également  l’avenir  à  long  terme de  la politique  énergétique  et  rendra  son  application moins 

dépendante des choix politiques du gouvernement en place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Les moyens déployés pour atteindre les objectifs 
Pour  atteindre  les  objectifs  énoncés  ci‐dessus,  la  commission  a  déjà  identifié  trois  pistes 

d’investissements  à  fournir. À  celles‐ci,  nous  souhaitons  ajouter  trois  points  supplémentaires 

primordiaux:  l’information et  l’éducation du public sur  les concepts scientifiques des questions 

énergétiques;  la  formation  des  ingénieurs,  acteurs  de  la  future  expertise  québécoise;  la 

recherche scientifique pour la découverte et le développement d’innovations. 

1. Une politique énergétique soutenue par le public 
 

Une  politique  énergétique  se  construit  en  se  basant  sur  des  faits  scientifiques  et  avec  l’aide 

d’une  expertise  scientifique. C’est  grâce  à  celle‐ci que  les politiciens  sont  à même  de définir 

leurs  priorités  en  toute  connaissance  de  cause.  Tout  comme  le  monde  politique,  pour 

comprendre  les  enjeux de  chacune des décisions politiques,  le public  se doit d’être  informé. 

Dans trop d’occasions au Québec et dans le monde, des décisions gouvernementales bénéfiques 

sont retardées, voire rejetées par la population sur la base d’arguments superficiels, incomplets, 

ou simplement erronés (voir encadré « L’exemple des compteurs intelligents »).  

La compréhension passe par un accès à de  l’information scientifique vulgarisée permettant au 

public de disposer des mêmes connaissances factuelles que celles qui ont permis à  la politique 

de  définir  une  position.  Il  faut  souligner  que  l’objectif  de  vulgariser  les  faits  scientifiques  au 

Recommandation: Pour se concentrer sur les enjeux plutôt que sur les moyens et 

éliminer les dilemmes inhérents à la poursuite d’objectifs parfois contradictoires, 

nous recommandons de reformuler les objectifs de la nouvelle politique 

énergétique du Québec de la manière suivante. 

Objectifs reformulés de la politique énergétique: 

1. réduire les émissions de gaz à effet de serre; 

2. maximiser l’usage des surplus d’électricité dans les divers secteurs 

d’activités au Québec; 

3. favoriser l’efficacité énergétique dans tous les secteurs et pour toutes les 

sources d’énergie pour le développement des régions; 

4. développer une expertise québécoise en favorisant le développement de 

la recherche et de l’innovation dans le secteur des énergies propres; 

5. viser l’autonomie énergétique du Québec en explorant et exploitant de 

façon responsable les ressources du Québec; 

6. assurer à long terme la sécurité et la diversité des sources énergétiques du 

Québec.  
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public n’est pas d’amener à partager une pensée unique mais bien d’élever et de recentrer  les 

débats sur un socle commun de faits avérés et dont les limites sont connues.  

À l’inverse, lorsque le public et même les médias sont mal informés ou peu informés, le centre 

du débat  est  alors déplacé  vers  la  forme plutôt que  vers  le  fond et  il devient excessivement 

difficile de prendre des décisions pour  le bien commun. Les débats récents sur  l'installation de 

compteurs  intelligents  et,  dans  une  certaine mesure,  sur  les  gaz  de  schiste  ont  connu  des 

dérapages où des positions émotives l'emportent parfois sur la considération des faits. 

Un public bien informé en matière de sciences et de technologies est en mesure d’en réclamer 

autant de  ses  représentants  gouvernementaux.  Il  est  aussi  en mesure de  cheminer de  façon 

rapide et  constructive  vers des  solutions aux enjeux énergétiques  locaux et planétaires, dans 

une vision humaine axée sur le développement durable. 

L’exemple des compteurs intelligents 

Lorsqu’il  est  question  de  changements  climatiques  ou  de  la  théorie  de  l’évolution,  les 

Québécois  acceptent  et  endossent  fortement  les  conclusions  dominantes  des  experts 

scientifiques  dans  le  monde.  Et  pourtant,  concernant  d’autres  aspects,  notamment 

l’implantation de nouvelles technologies ou façons de faire, les avis scientifiques se butent à 

de fortes oppositions d'une part importante de la population. L’exemple du déploiement des 

compteurs radiofréquences (dits « intelligents ») d’Hydro‐Québec est éloquent.  

Dans  un  sondage  en  ligne  réalisé  à  l’Automne  2012  par  Polytechnique  Montréal  et  le 

magazine  Protégez‐Vous,  à  la  question  « Les  dangers  des  ondes  radiofréquences  sont‐ils 

suffisamment  faibles  pour  justifier  l'usage  des  technologies  radiofréquences? »,  34%  des 

Québécois ont répondu non, 35% ont répondu oui et 31% ont dit ne pas savoir (N=710) [17]. 

Ces réponses indiquent que les deux tiers des personnes sondées ignorent ou remettent en 

cause les avis non seulement des organismes de santé publique canadiens (Santé Canada) et 

québécois  (MSSS), mais  de  tous  les  organismes  nationaux  de  santé  publique  du monde 

occidental, incluant l’Organisation Mondiale de la Santé.   

Une étude récente [18] portant sur les compteurs intelligents d’Hydro‐Québec a été réalisée 

par des étudiants de Polytechnique Montréal soutenus par le professeur Thomas Gervais, le 

groupe  de  recherche  en micro‐ondes  Poly‐Grames  et  la  Fondation  familiale  Trottier.  La 

Brigade Électro‐Urbaine ainsi  constituée, a eu pour mission de mesurer bénévolement  les 

niveaux  d’exposition  aux  radiofréquences  dans  l’environnement  urbain  et  les  domiciles 

québécois. En plus de relever des données pertinentes sur  l’exposition aux radiofréquences 

dans le contexte québécois, la Brigade a pu répondre en personne aux questions techniques 

posées  par  les  citoyens  lors  des  visites  à  domicile  et  référer  aux  documents  officiels  de 

positionnement sur la dangerosité des ondes et sur les règlements en vigueur au Canada. Les 

résultats de  l’étude ont  fait  le  tour des médias québécois.  La Brigade  Électro‐Urbaine  est 

ainsi passée dans presque tous les médias majeurs au Québec, dont au Téléjournal 18h et à 

Découverte  (Radio‐Canada). Ces derniers ont aussi servi à  la direction de  la santé publique 

de Montréal  afin  de  produire  des  rapports  sur  les  niveaux  d’exposition  dans  deux  écoles 

primaires de la région de Montréal. 
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Communiquer  les  sciences  au  grand  public  n’est  pas  un  exercice  trivial.  Les  supports  de 

communication doivent être variés et adaptés à chaque public pour qu’ils aient un impact sur les 

personnes  visées.  Ils  doivent  fournir  une  information  claire  et  accessible  tout  en  instillant  la 

rigueur  intellectuelle  et  la  réflexion  active.  Les  instituts  se  proposent  d’endosser  ce  rôle  en 

proposant entre autres des activités de vulgarisation destinées au grand public, aux médias et 

aux décideurs sur les questions de l’énergie. Les activités envisagées sont de plusieurs types: 

‐ organiser des symposiums annuels ouverts au public mais destinés particulièrement aux 

personnes ayant déjà des connaissances dans le secteur de l’énergie; 

‐ former  des  regroupements  d’étudiants  qui  réalisent  des  projets  reliés  à  l’expérience 

quotidienne  de  l’énergie  du  public  et  qui  publient  les  résultats  de  leurs  études  pour 

informer le public. Quelques exemples de questions pouvant être répondues sous forme 

de  projets  étudiants:  Combien  d’énergie,  en  équivalent  pétrole,  consommez‐vous  en 

une  heure  de  jogging?  Une  voiture  hybride  fait‐elle  plus  de  kilométrage  par  joule 

d’énergie consommée qu’un piéton ou un cycliste?; 

‐ participer à des festivals de sciences tel qu’Eureka et des événements culturels sous  la 

forme de kiosques  informatifs et  ludiques afin de communiquer avec un public adulte 

différent de celui qui se rend aux symposiums; 

‐ proposer des  expositions  temporaires  aux musées  tels que  le Centre des  sciences de 

Montréal; 

‐ réaliser des capsules vidéo sur des thèmes reliés à l’énergie; 

‐ développer des programmes  sur  l’énergie pour  les écoles,  les CÉGEP et  les  camps de 

jour durant l’été (dont Folie Technique, à Polytechnique).  

Ces évènements sont à notre portée mais ils sont ponctuels et ne touchent qu’une partie de la 

population. Pour que  la communication envers  le public puisse être donnée à une plus grande 

échelle et disponible quand le public en a besoin, nous souhaitons également voir se créer une 

plateforme Web  capable de disséminer  l’information  scientifique  sur  l’énergie  ainsi que d’un 

centre d’expérimentation pour le public (voir encadré ci‐dessous).   

 

Recommandation: Les instituts recommandent la création d’un centre de 

l’énergie, sous la forme d’un espace muséal (réel ou virtuel) en constante 

évolution,  regroupant  les  connaissances  scientifiques  actuelles  sur  les 

domaines  des  énergies  renouvelables  et  non  renouvelables.  Ce  type  de 

centre  pourrait  être  associé  au  Centre  des  sciences  de Montréal  ou  à 

l’Électrium  (IREQ).  Ce  centre  donnerait  une  base  de  connaissances 

vulgarisées avec des activités  ludiques pour capter  le public adulte mais 

aussi  le  public  plus  jeune.  Une  exposition  permanente  occuperait  la 

majeure  partie  de  cet  espace  et  serait  accompagnée  d’expositions 

temporaires créées soit par des professionnels soit par des chercheurs ou 

des centres de recherches désireux de communiquer leurs avancées dans 

le  secteur  de  l’énergie.  Le  centre  aurait  pour  vocation  d’accueillir  les 

jeunes lors de sorties scolaires, la population québécoise et les touristes.  
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2. Une politique énergétique mise en œuvre par des experts formés ici 
 

La consommation efficace et  le développement de nouvelles sources d’énergie propre passent 
par  le  développement  scientifique  et  technologique,  et  l’esprit  d’innovation  et  d’entreprise. 
Mais  les  enjeux  énergétiques  du  21e  siècle  requerront  des  compétences  bien  différentes  de 
celles  des  experts  d’il  y  a  50  ans.  Par  exemple,  les  disciplines  d’ingénierie  traditionnelles 
partagent  maintenant  la  scène  avec  des  thématiques  pluridisciplinaires  telles  que  les 
nanotechnologies et le génie biomédical comme moteur d’innovation.  

En tant qu’instituts au sein de facultés de génie, nous croyons que les ingénieurs œuvrant dans 
le domaine énergétique ne pourront plus se contenter d’une spécialisation en fin de formation 

mais devront avoir une vision plus globale de l’énergie. Prenons un exemple: l'installation d'un 
barrage électrique. Celui‐ci nécessite des connaissances en génie civil pour  l’évaluation du 
potentiel  hydrologique  de  la  région,  la  conception  et  la  construction  du  barrage  et  des 
ouvrages;  en  génie  géologique  pour  le  choix  de  la  meilleure  structure  géologique 
permettant d’assurer l’intégrité de l’ouvrage, le choix et le contrôle des matériaux; en génie 
électrique pour  toutes  les étapes de  la production d'électricité; en génie mécanique pour 
toute  la  mécanique  industrielle  du  projet;  en  génie  informatique  pour  contrôler  les 
appareillages  à  distance,  etc. Au‐delà  de  l'ingénierie,  ce  sont  aussi  des  connaissances  en 
économie qui  sont nécessaires pour définir  le marché dans  lequel ce barrage  s'insère, en 
sociologie pour évaluer l'impact sur les populations, en biologie pour évaluer l’impact sur le 
milieu naturel, en droit pour s'assurer de la conformité légale des ouvrages et la négociation 
des ententes, etc. 

Une formation adaptée ne peut donc pas se limiter au génie électrique, génie physique ou génie 

chimique. Elle doit s'ouvrir à un enrichissement par toutes ces sciences  [3] tout en préservant 

une profondeur disciplinaire.  Il en va de même des  formations  techniques. Une  formation de 

niveau collégial adaptée au secteur de  l’énergie serait à  la fois attrayante pour  les étudiants et 

fournirait  la  main  d’œuvre  spécialisée  requise  à  son  essor.  Au‐delà  même  de  l’aspect 

scientifique  du  changement  énergétique,  le  secteur  de  l’énergie  soulève  de  nombreuses 

questions  d’ordre  économique,  sociologique  et  de  droit.  La  future  génération  d’ingénieurs, 

d’entrepreneurs  et  de  technologues  qui  endossera  un  rôle  clef  dans  le  développement  des 

technologies  de  la  politique  énergétique  aura  besoin  de  connaissances  pluridisciplinaires  en 

sciences, mais aussi d’une conscience claire du monde dans lequel s’intègre cette science. Leur 

formation doit s’adapter à ce besoin.  

En 2011, un groupe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology présidé par le prix 

Nobel  de médecine  Phillip  A.  Sharp  a  produit  un  livre  blanc  sur  la  refonte  des  programmes 

universitaires  de  formation  basés  sur  la  convergence  des  sciences  de  la  vie,  des  sciences 

physiques et du génie [4]. Dans ce document, les chercheurs incitent à un décloisonnement des 

programmes universitaires afin de poursuivre la recherche et d’assurer la formation à l’interface 

entre divers domaines traditionnels. Cette convergence permet de créer des experts hautement 

spécialisés dans un domaine, mais avec une vue d’ensemble des domaines adjacents aux  leurs 

afin de favoriser les collaborations et la recherche interdisciplinaire.  Écrit dans une perspective 

de recherche en sciences de la vie, le document ne manque toutefois pas de cibler directement 

le secteur de l’énergie comme un secteur pouvant bénéficier de la convergence.  
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Dans  le même ordre d’idée,  la National Academy of Engineering  américaine propose dans  sa 

définition de l’ingénieur de 2020 une réflexion sur la possibilité que le baccalauréat en génie soit 

considéré comme  le diplôme d' «  ingénieur en  formation » et que  la maîtrise en génie soit  le 

diplôme  professionnel  d'ingénieur.  Cette  proposition  vise  à  permettre  l’intégration  de  cette 

convergence des différentes disciplines dans la formation des ingénieurs [5].  

Quelques  exemples  précoces  de  convergence  existent  dans  les  programmes  universitaires 

québécois.  Polytechnique  Montréal  a  créé  en  2013  de  nouvelles  options  au  sein  de  son 

programme  de maîtrise  en  génie  énergétique.  Son  objectif  est  de  former  des  diplômés  qui 

auront  une  compréhension  globale  des  problématiques  liées  à  l’avenir  énergétique  de  la 

planète ainsi que des technologies disponibles pour relever  les défis auxquels  la société aura à 

faire  face  au  cours  des  prochaines  décennies.  Le  Centre  interdisciplinaire  de  recherche  et 

d’opérationnalisation  du  développement  durable  (CIRODD),  un  regroupement  stratégique  du 

FRQ‐NT  impliquant des  chercheurs de  l’Université  Laval, de Polytechnique, de  l’Université de 

Sherbrooke et du réseau des Universités du Québec, en est un autre exemple fortement lié à la 

question  de  l’énergie  [6].  Les  Instituts  Trottier  souhaitent  s’inscrire  dans  cette mouvance  et 

contribuer à des programmes de recherches basés sur la convergence en matière d’énergie. 

La nouvelle génération d’experts ainsi formée intègrera le marché de l’emploi de l’énergie dans 

la prochaine décennie. Aujourd’hui, le salaire moyen d’un travailleur du secteur de l’énergie se 

situe  aux  alentours  de  72000$  [1],  soit  le  salaire  médian  d’un  ingénieur  avec  huit  ans 

d’expérience  [7]. Entre 2010 et 2015,  ce même  secteur devrait  créer 130 000 emplois  [8].  La 

compatibilité des salaires et  le nombre d’emplois créés montrent des perspectives de carrière 

attrayantes pour une nouvelle génération d’experts ainsi formée.  

 

“Convergence is a new paradigm that can yield critical advances in a 

broad array of sectors, from health care to energy, food, climate, and 

water.” 

‐ The third revolution: the convergence of the life sciences, physical sciences 

and engineering, Massachusetts Institute of Technology, 2011 

Recommandation: Les instituts recommandent au gouvernement d’encourager les 

universités et les collèges et autres centres de formation publics à créer des 

programmes pluridisciplinaires reliés aux thématiques énergétiques et basés sur 

le paradigme de convergence. Ces formations doivent être composées de cours de 

sciences et technologies mais aussi de cours d’économie, de sociologie et de droit. 

Le Québec encouragerait ainsi un dialogue entre les diverses disciplines 

scientifiques et favoriserait ainsi l’acceptation de solutions progressistes et la prise 

de décisions éclairées dans le domaine de l’énergie. 
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3. La recherche scientifique 
 

Les  travaux  de  recherche  en  cours  dans  nos  deux  universités  ainsi  qu’ailleurs  au  Québec 

pourront conduire au développement de moyens additionnels pour atteindre les objectifs de la 

politique  énergétique  du  Québec.  Nous  donnons  ici  quelques  exemples  qui  auront 

vraisemblablement des impacts conséquents pour l’avenir du domaine de l’énergie.  

 Le  groupe  de  recherche  Transportation  Research  à  McGill  (TRAM)  travaille  sur  des 

approches novatrices visant à comprendre le comportement et les choix des citadins en 

matière de  transports afin de promouvoir des modes de  transport alternatifs qui sont 

sécuritaires et qui ont un  impact moindre  sur  l'environnement.  Les  travaux du TRAM 

contribuent à la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de GES.  

 

 La  chaire  de  recherche  Mobilité  à  Polytechnique  a  comme  objectif  principal  de 
développer des mécanismes d’évaluation permettant d’apprécier quantitativement  les 
impacts  des  différents  choix  de  transport  selon  une  perspective  de  développement 

durable.  Cette  chaire développe des  indicateurs de mobilité durable qui  servent  à 
contrôler  et  évaluer  l'impact  des  projets  de  recherche,  d’expérimentation  et  de 
développement  portant  sur  les  transports  et  le  développement  durable. 
Ces indicateurs peuvent ensuite être utilisés comme instrument d’anticipation pour 
évaluer l'impact d'un projet ou d'une politique à venir. 
 

 Le réseau BioFuelNet Canada est un réseau de centres d'excellence établi à McGill qui 

rassemble  la  quasi‐totalité  de  la  communauté  canadienne  de  recherche  sur  les 

biocarburants avancés.  L’objectif du  réseau est de déclencher  la  croissance  rapide du 

secteur  des  biocarburants  avancés.  Les  biocarburants  avancés  (dits  de  deuxième  et 

troisième  génération)  sont  fabriqués  à partir de matériaux non‐alimentaires,  tels que 

des algues, des déchets agricoles, des résidus forestiers et des déchets municipaux. 

 

 La production d’hydrogène par électrolyse est une approche alternative pour tirer parti 

des surplus d’électricité au Québec. L'hydrogène est un carburant de  remplacement à 

faibles émissions de GES s’il est produit en utilisant de l’électricité d’origine hydraulique 

ou  éolienne  [9]  [10].  L’utilisation  de  véhicules  à  hydrogène  pourrait  donc  devenir  un 

moyen  pour  (indirectement)  électrifier  les  transports.  Il  est  important  de  noter  que 

l’Institut  de  recherche  sur  l’hydrogène  de  l’UQTR  est  le  principal  établissement  de 

recherche au Canada sur  la production,  le stockage et  l’utilisation de  l’hydrogène  [11] 

[12].  

 

 Le projet SmartDESC à Polytechnique  travaille à bâtir une architecture de gestion des 

capacités  de  stockage  d’énergie  présentes  dans  un  réseau  électrique  mais 

géographiquement    dispersées  chez  ses  clients  (ex.  chauffe‐eau  électriques,  espaces 

climatisés, batteries de véhicules électriques hybrides, etc.). L’objectif est d’atténuer les 

effets  indésirables  de  la  variabilité  de  la  charge  du  réseau  ainsi  que  des  sources 



11 
 

d’énergies  renouvelables.  Cette  architecture  facilitera  donc  l’intégration  des  énergies 

renouvelables. 

 

 Les  études  prospectives  fournissent  des  données  sur  l’évolution  du  facteur  étudié. À 

partir  de  cette  évolution  prévue,  les  politiques  peuvent  anticiper  les  mesures 

énergétiques à prendre pour endiguer, supporter ou maintenir  la  tendance du  facteur 

étudié.  À  titre  d’exemple,  une  étude  sur  l’électrification  des  transports  à  l’échelle 

canadienne [13] a été effectuée en 2013 et elle démontre que  le nombre de véhicules 

électriques  tendra  à  augmenter  d’ici  2030  ‐même  sans  effort  politique‐  et  que  le 

transport des marchandises aura tendance à évoluer vers les biocarburants. Des études 

prospectives spécifiques au territoire du Québec ou sur d’autres sujets liés aux décisions 

gouvernementales  sont  faisables  dès  aujourd’hui.  L’expertise  dans  ce  domaine 

disponible au sein du Groupe d’études et de recherche en analyse de décisions (GERAD) 

est de calibre international. 

 

Les exemples précédents sont tous de nature scientifique et technologique. Nous avons indiqué 

dans  notre  section  sur  l’importance  de  la  formation  que  les  problématiques  énergétiques 

requièrent des compétences pluridisciplinaires. C’est en toute logique que des recherches dans 

les  domaines  économique  et  sociologique  ainsi  que  dans  les  sciences  de  la  gestion  peuvent 

également  avoir  un  grand  impact  dans  le  domaine  énergétique.  Des  groupes  de  recherche 

s’attèlent à étudier  la  rentabilité du développement durable  [14], à étudier  les  intérêts d’une 

éco fiscalité [15], ou encore à évaluer l’acceptation sociale des projets éoliens au Québec [16].  

Notre  présentation  ici  n’est  évidemment  pas  exhaustive  et  de  nombreux  autres  sujets  de 

recherche auraient pu être énumérés. L’intérêt de l’investissement dans la recherche n’est pas à 

démontrer: sans  lui aucune  innovation ne peut se faire; avec  lui  l’innovation fleurit. Et plus  les 

investissements sont nombreux, plus  les  impacts sur  le marché sont conséquents. Le choix qui 

reste à faire se situe dans  la question du « comment  investir ». Une politique d’investissement 

public  ciblée  permettrait  de  créer  de  nouveaux  projets  ou  d’accélérer  le  développement  de 

certaines recherches et leurs transferts sur le marché.  

L’investissement dans la recherche doit être fait aujourd’hui pour que son impact commence à 

être ressenti à moyen terme. Ce besoin de recherche en énergie a été pressenti et les centres de 

recherches  commencent  à  mettre  en  place  des  programmes  dédiés  à  l’énergie  [3].  Des 

investissements dans  la  recherche  seront nécessaires pour  faire  fructifier  la  formation de  ces 

futurs chercheurs et développer des programmes de doctorat et des chaires de recherches en 

génie énergétique. 
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IV. Résumé des recommandations et impacts attendus 
 

Nous résumons ici chacune de nos quatre recommandations et les impacts attendus si chacune 

d’entre elles est mise en pratique.  

 Les  instituts  recommandent  la  reformulation  des  objectifs  de  la  nouvelle  politique 

énergétique du Québec de la manière suivante: 

1. réduire les émissions de gaz à effet de serre; 

2. maximiser  l’usage des  surplus d’électricité dans  les divers  secteurs d’activités au 

Québec; 

3. favoriser l’efficacité énergétique dans tous les secteurs et pour toutes les sources 

d’énergie pour le développement des régions; 

4. développer  une  expertise  québécoise  en  favorisant  le  développement  de  la 

recherche et de l’innovation dans le secteur des énergies propres; 

5. viser  l’autonomie  énergétique  du  Québec  en  explorant  et  exploitant  de  façon 

responsable les ressources du Québec; 

6. assurer  à  long  terme  la  sécurité  et  la  diversité  des  sources  énergétiques  du 

Québec.  

Cette reformulation des objectifs met en relief les buts à atteindre plutôt que les moyens pour y 

arriver. Elle pourrait ainsi mener à des propositions de solutions novatrices pour atteindre  les 

buts proposés. Par ailleurs une  reformulation centrée sur  les objectifs assurera  l’avenir à  long 

terme  de  la  politique  énergétique  et  rendra  son  application  moins  dépendante  des  choix 

politiques du gouvernement en place. 

 

 Les  instituts  recommandent  la  création  d’un  centre  de  l’énergie,  sous  la  forme  d’un 

espace  muséal  en  constante  évolution,  regroupant  les  connaissances  scientifiques 

actuelles sur  les domaines des énergies renouvelables et non renouvelables. Ce centre 

donnerait une base de connaissances vulgarisées avec des activités ludiques pour capter 

le public adulte mais aussi le public plus jeune. 

Recommandation:  Les  instituts  recommandent  la  création d’un  fonds 

de  recherche  sur  les  enjeux  énergétiques.  Ce  fonds  valoriserait  la 

recherche dans  les domaines de  l’énergie propre et du développement 

durable. Cette recherche serait hautement pluridisciplinaire à l’image de 

la réalité de nombreux enjeux énergétiques. Le fonds serait donc ouvert 

aux  équipes  impliquant  des  chercheurs  en  sciences  et  en  génie mais 

aussi  en  sciences  humaines.  Il  serait  raisonnable  de  croire  qu’Hydro‐

Québec jouerait un rôle central dans la création de ce fonds.  
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L’adoption de cette deuxième recommandation créerait un moyen concret pour offrir au public 

l’accès  à  de  l’information  scientifique  factuelle  et  vulgarisée  sur  les  questions  énergétiques. 

L’objectif de vulgariser les faits scientifiques n’est pas d’amener les gens à partager une pensée 

unique mais plutôt d’établir un socle commun de faits avérés. Une société bien  informée peut 

cheminer  de  façon  rapide  et  constructive  vers  une  politique  énergétique  qui  apporte  des 

solutions aux enjeux énergétiques  locaux et planétaires dans  le cadre d’une vision axée sur  le 

développement durable.  

 Les instituts recommandent au gouvernement d’encourager les milieux universitaire et 

collégial  à  créer  des  programmes  pluridisciplinaires  reliés  aux  thématiques 

énergétiques et basés sur  le paradigme de convergence. Ces  formations doivent être 

composées  de  cours  de  sciences  fondamentales  dans  toutes  les  disciplines  du  génie 

mais aussi de cours d’économie, de sociologie et de droit.  

La  création  de  tels  programmes  permettrait  la  formation  d’ingénieurs  ayant    une 

compréhension globale des problématiques liées à l’avenir énergétique. Ils seraient ainsi mieux 

préparés à contribuer au développement des technologies énergétiques de  l’avenir et auraient 

une meilleure compréhension du monde dans lequel s’intègrent ces technologies. L’existence de 

tels  programmes  favoriserait  l’acceptation  de  solutions  progressistes  et  la  prise  de  décisions 

éclairées dans le domaine de l’énergie. 

 Les  instituts  recommandent  la  création  d’un  fonds  de  recherche  sur  les  enjeux 

énergétiques. Ce fonds valoriserait  la recherche dans  les domaines de  l’énergie propre 

et  du  développement  durable.  Cette  recherche  serait  hautement  pluridisciplinaire  à 

l’image de la réalité de nombreux enjeux énergétiques.  

Cette dernière recommandation est fortement reliée à la précédente. Tout comme la formation 

aux  problématiques  énergétiques  requiert  une  approche  pluridisciplinaire,  les  recherches  de 

nature  pluridisciplinaire  dans  le  domaine  énergétique  devraient  être  spécifiquement 

encouragées.  De  tels  investissements  dans  la  recherche  permettront  de  développer  des 

programmes  novateurs  de  doctorat  et  l’établissement  de  chaires  de  recherches  en  génie 

énergétique qui assureront  la formation des futurs chercheurs dans  le domaine et favoriseront 

les découvertes et l’innovation essentielles pour l’avenir énergétique du Québec.    



14 
 

V. Conclusion 
 

Le Québec possède tous  les atouts pour être un  leader mondial en énergie propre. Par  le biais 

de ce mémoire, l’Institut de l’énergie Trottier de Polytechnique Montréal et le Trottier Institute 

for  Sustainability  in  Engineering  and  Design  de  l’Université McGill  souhaitent  exprimer  leur 

soutien  à  l’initiative  du  gouvernement  du  Québec  de  se  doter  d’une  politique  énergétique 

avant‐gardiste. Nous  appuyons  les  travaux  de  la  commission  et  l’incitons  à  recommander  au 

gouvernement d’entreprendre les actions suivantes: 

 préciser  les  objectifs  de  la  future  politique  énergétique  afin  de  faciliter  leur mise  en 

application; 

 investir  dans  divers moyens  avant‐gardistes  pour  faire  cheminer  tous  les  Québécois 

dans les choix qui s’imposent en matière énergétique; 

 contribuer par des moyens concrets au développement d’une expertise québécoise qui 

assurera l’atteinte des objectifs de la politique; 

 financer la recherche pluridisciplinaire de pointe au Québec dans le secteur des énergies 

propres et du développement durable. 

 

Nous sommes convaincus que le milieu universitaire québécois, de par son rôle de formation de 

la  relève grâce à  l’enseignement et  la  recherche,  sera un partenaire de choix pour mettre en 

œuvre  tous  les  aspects  d’une  nouvelle  politique  énergétique  québécoise.  En  particulier,  nos 

deux  instituts  souhaitent  établir  une  collaboration  à  long  terme  avec  le  gouvernement  pour 

favoriser la prise de décisions éclairée par la science et  relever les défis énergétiques du présent 

et de l’avenir.   
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