
 

 

L'adoption du projet de loi 106 ne 

doit pas être inutilement retardée 

Au mois de juin dernier, le gouvernement a déposé le projet de loi 106 qui propose un 

encadrement réglementaire et administratif rigoureux du virage énergétique que le Québec 

veut entreprendre d'ici 2030. Ce dernier est actuellement immobilisé à l'étape de son étude 

détaillée en commission parlementaire, et ce, malgré les amendements proposés par le 

ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui ont suivi les consultations publiques 

menées à la fin de l'été. 

Rappelons que la raison d'être de ce projet de loi est d'instaurer les outils qui permettront 

d'opérer la transition énoncée dans la Politique énergétique 2030, qui reconnaît très justement, 

l'apport de TOUTES les formes d'énergie, renouvelables ou non renouvelables, au 

développement économique du Québec, en considérant leurs différentes sources comme 

complémentaires plutôt que rivales, y compris dans le contexte de lutte aux changements 

climatiques.  

Parmi ces outils, il en est deux particulièrement importants : la création de l'organisme 

Transition énergétique Québec (TÉQ), qui sera chargé de stimuler et de coordonner l'ensemble 

des programmes et des mesures en matière d'efficacité énergétique; mais aussi l'édiction d'une 

Loi sur les hydrocarbures, dont l'objectif est d'encadrer le développement et la mise en valeur 

de cette ressource sur le territoire québécois. La mise en oeuvre du projet de loi 106 doit donc 

se faire rapidement, car il est essentiel d'instituer un cadre législatif et réglementaire clair et 

transparent qui favorisera le développement économique associé à l'innovation et à la 

valorisation de toutes les ressources énergétiques disponibles sur le territoire québécois.  

En effet, toute société qui aspire à planifier et organiser sa transition énergétique doit pouvoir 

compter sur un portefeuille énergétique diversifié. C'est le cas du Québec, qui a la chance de 

posséder plusieurs ressources énergétiques et devrait pouvoir tirer avantage de les utiliser aux 

meilleurs endroits. La transition énergétique ne saurait se réaliser sans une vision tout aussi 

cohérente de l'efficacité énergétique. En cette matière, on doit reconnaître les efforts mis de 

l'avant par les entreprises qui ne cessent d'améliorer leur bilan, y compris en matière de 

réduction des GES.  

C'est ici que les outils que propose le projet de loi 106 prennent tout leur sens. La transition vers 

une économie plus verte doit permettre d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, et non 

l'inverse, si on ne veut pas altérer la prospérité actuelle et future du Québec. Sur ce plan, le 

gouvernement a un rôle important à jouer. Il doit reconnaître la contribution actuelle des 

entreprises à l'effort de lutte aux changements climatiques et continuer de les soutenir dans 

leur participation à la transition énergétique. Ce n'est que de cette façon qu'il sera possible de 



 

 

conjuguer ses ambitions environnementales, tout en ne compromettant pas son 

développement économique. 

Il est par conséquent regrettable, alors que la session parlementaire touche à sa fin, que la 

progression législative du projet de loi 106 fasse du surplace et prive le Québec d'outils 

importants pour sa prospérité, et qui n'ont que trop tardé à voir le jour. 

Le projet de loi 106 est cohérent avec une vision du développement durable véritablement 

intégrée, équilibrant les considérations sociales, environnementales et économiques. Pour faire 

face à ses défis, le Québec doit pouvoir compter sur les meilleurs outils. C'est pourquoi 

l'adoption du projet de loi 106 ne doit pas être retardée.  
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