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Option nationale est bien consciente des défis environnementaux auxquels le Québec et 
l’humanité font face. ON souhaite être un leader en matière de développement durable et 
entend s’inspirer des meilleures pratiques pour ce faire. Pour ON, un Québec prospère, c’est un 
Québec vert.  
 
Vous trouverez ici-bas, au point un (1), les précisions à apporter au tableau comparatif des 
partis produit par Greenpeace. Et, au point deux (2), les réponses d’ON aux demandes 
d’engagement faites par les groupes environnementaux1.  
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Cible d’émissions de GES 
ON - Réduction des émissions de GES d’au moins 25% sous les niveaux de 1990, d'ici 2020. 
S’inspirer des meilleures pratiques pour être des leaders en matière de réduction des GES au 
niveau mondial.  

Ressources naturelles : redevances 
Nationalisation des ressources naturelles. La majorité des profits dégagés par l’exploitation de 
nos ressources naturelles reviendra dorénavant à la population du Québec. Dans une 
perspective de développement durable, un fonds souverain sera créé pour compenser à long 
terme la disparition des ressources non renouvelables; 
 
Gentilly-2 / Nucléaire (et énergie) 
S'engage à fermer la centrale 
Élaborera une stratégie d’indépendance énergétique et produira une évaluation exhaustive du 
potentiel de chaque filière au Québec (incluant l’hydroélectricité, l’énergie éolienne, l’énergie 
solaire, la biomasse, l’hydrogène, la géothermie et les hydrocarbures). L’impact 
environnemental sera l’un des principaux critères d’évaluation. Dans le cas du secteur éolien, 
son développement éventuel sera nationalisé, prenant exemple sur Hydro-Québec dans le 
secteur hydroélectrique. L’énergie nucléaire ne fera pas partie de la stratégie énergétique 
nationale et l’unique centrale nucléaire du Québec sera déclassée. Les milliards de dollars 
épargnés seront réinvestis dans la recherche et le développement d’alternatives plus vertes et 
renouvelables; 
 
Gaz/pétrole de schiste : Moratoire 
En faveur d'un moratoire complet au secteur des gaz et pétrole de schiste jusqu’à ce que des 
études indépendantes aient pu prouver que leur exploitation respecte les principes de 
développement durable. Travailler à libérer le Québec de sa dépendance aux énergies fossiles 
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!"Fondation David Suzuki, AQLPA, Équiterre, Greenpeace Québec, Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement (RNCREQ), Vivre en Ville, WWF Québec. Pour plus d’info sur ces 
demandes, voir: Communiqué - http://www.equiterre.org/communique/pour-la-premiere-fois-huit-grandes-
organisations-environnementales-devoilent-une-platefor || 
http://action2.davidsuzuki.org/fr/electionsqc2012  
2 Le tableau comparatif à compléter:"
http://m.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2012/08/tablau%20final%20enjeux%20enviro%20Q
c2012.pdf "
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et favoriser le développement des énergies renouvelables. 

 
Forêt : Cible de conservation 
Objectif minimal de 20% d’aires protégées, réparties dans les régions écologiques du Québec 
(incluant les territoires nordiques, la forêt commerciale et les territoires marins), et 
l’aménagement de corridors de biodiversité. S’inspirer des meilleures pratiques. 

 
*Il n’y a pas de mention à ce sujet dans le tableau, mais une colonne OGM pourrait être ajoutée 
au tableau. Option nationale est pour l’étiquetage obligatoire des OGM aux frais des 
compagnies productrices et non des agriculteurs.  
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?7(Bâtir un Québec plus vert, prospère, juste et démocratique //(Réponses aux demandes3 
d’engagement faites par : Fondation David Suzuki, AQLPA, Équiterre, Greenpeace 
Québec, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ), 
Vivre en Ville, WWF Québec(
 
 
1 - Réduire d’ici 2020 notre dépendance au pétrole qui nous coûte annuellement 14 
milliards de dollars, soit plus que l’ensemble de notre système d’éducation. Ce gaspillage 
doit cesser. 
 
Option nationale s’engage à travailler à la réduction de notre dépendance au pétrole et au 
développement des énergies renouvelables 
 
2 -  Rehausser le financement du transport collectif de 18 % à 30 % des investissements 
en transport au Québec. Nous devons offrir des alternatives de transport économiques 
pour réduire l’impact de la hausse du prix de l’essence sur notre portefeuille. 
 
Option nationale s’engage à investir plus massivement dans le développement du transport 
collectif  
 
3 - Ne pas permettre l’exploration et l’exploitation du gaz et pétrole de schiste ainsi que 
des hydrocarbures du golfe Saint-Laurent sans avoir obtenu l’accord des citoyen.ne.s et 
prouvé scientifiquement qu’elle n’aura pas d’impacts négatifs sur l’eau que nous buvons, 
l’air que nous respirons, nos écosystèmes et nos milieux de vie. 
 
Option nationale imposera, dans le cas des hydrocarbures, un moratoire complet au secteur des 
gaz et pétrole de schiste (shale) jusqu’à ce que des études indépendantes aient pu prouver que 
leur exploitation respecte les principes de développement durable, à savoir les aspects social, 
environnemental et économique. 

ON s’engage aussi à travailler à libérer le Québec de sa dépendance aux énergies fossiles et à 
favoriser le développement des énergies renouvelables. 

4 -   Assurer qu’un minimum de 20 % de nos écosystèmes soient protégés adéquatement, 
au Sud comme au Nord, que nos ressources naturelles soient exploitées dans le respect 
intégral de l’environnement et des communautés, afin que les générations futures 
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$"Demandes d’engagement : http://action2.davidsuzuki.org/fr/electionsqc2012"""
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puissent en tirer des bénéfices, et que les redevances sur nos ressources enrichissent 
réellement le Québec. 
 
Option nationale s’engage à s’inspirer des meilleures pratiques en matière de protection et de 
valorisation de la biodiversité. Dans cette perspective ON s’engage à assurer la protection 
adéquate d’au moins 20% des écosystèmes au Sud comme au Nord.  
 
Pour ce qui est des ressources naturelles, ON fera en sorte que l’État québécois soit maître 
d’œuvre de tout développement de nos ressources naturelles par le biais d’une nationalisation, 
en collaborant avec le secteur privé pour l’exploration, l’extraction et la distribution. Pour chaque 
projet qu’il autorisera, c’est le gouvernement du Québec qui décidera de la répartition des 
revenus et de la structure de propriété – création d’une société d’État, possibilité d’un régime 
épargne-actions (REA), part des firmes privées, etc. En toutes circonstances, la majorité des 
profits dégagés par l’exploitation de nos ressources naturelles reviendra dorénavant à la 
population du Québec. Cette politique s’appliquera particulièrement aux secteurs miniers, 
forestiers et des hydrocarbures. Dans une perspective de développement durable, un fonds 
souverain sera créé pour compenser à long terme la disparition des ressources non 
renouvelables. 
 
De plus, ON déclarera l’eau et les terres agricoles patrimoine national. Leur exploitation et leur 
préservation devront refléter cette importance, notamment sur le plan des redevances et du 
soutien au secteur agroalimentaire. Cela inclura dans ce dernier cas un plan de souveraineté 
alimentaire, une meilleure identification des produits locaux, un fonds de pension pour les 
travailleurs du secteur et une aide au recrutement de la relève; 
 
5 - Tenir, dans les premiers 100 jours du nouveau gouvernement, un Sommet sur 
l’économie verte pour faire du Québec un leader des énergies renouvelables, du 
transport durable, de l’efficacité énergétique et de l’innovation. 
 
ON s’engage à tenir, dans la première année d’un premier mandat, un Sommet sur l’économie 
verte afin de propulser le Québec sur la voie des énergies renouvelables, du transport durable, 
de l’efficacité énergétique et de l’innovation. 
!
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Pour en savoir plus sur les propositions d’Option nationale pour un Québec vert et prospère, 
consultez également la section plate-forme de notre site internet : 

http://www.optionnationale.org/la-plateforme 
 

Bien sûr, l’équipe d’ON demeure disponible pour discuter plus amplement de ces questions et 
serait heureuse de participer à un débat sur l’environnement si l’occasion se présentait. 
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Contact : 
Miguel Tremblay, Candidat d’Option nationale dans Laurier-Dorion 
miguel.tremblay@optionnationale.org  
Tel. : 514-279-3583 
 


