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M. LUC VILLENEUVE
FONDATION INTERNATIONALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LE PRÉSIDENT :
45

Alors, j’invite maintenant monsieur Luc Villeneuve, s’il vous plaît.
M. LUC VILLENEUVE :
50

Vous m’entendez bien?
LE PRÉSIDENT :

55

Oui, Monsieur Villeneuve, nous vous entendons. Alors, la parole est à vous, 10 minutes. La
commission vous écoute.
M. LUC VILLENEUVE :

60

65

70

75

Merci beaucoup. Donc, bonsoir et merci de me permettre de participer à cette tribune. Ce
qui me permet aussi de participer à l’avenir du Québec.
Donc, en 20 secondes permettez-moi de me présenter. Je suis Luc Villeneuve, président de
la Fondation internationale des énergies renouvelables depuis 2009 et auteur du livre
pédagogique « Urgence climatique à l’heure des choix énergétique ». Donc, un livre qui décrit les
bases de chacune des énergies utilisées par l’homme qu’elles soient fossiles, renouvelables ou
nucléaires.
Donc, le projet GNL Québec m’interpelle au plus haut point. Je vais tenter ainsi de trouver
les mots justes afin de bien faire connaître les raisons qui me motivent à déposer mon mémoire
sur un sujet qui est capital pour la survie de la vie telle que nous la connaissons et aussi de la
survie des capitaux monétaires, dont les investisseurs, devraient se poser de sérieuses questions
sur la pérennité de leur investissement. Appuyer sur des faits sur la science est sur les réalités
locales.
Donc, l’implication des Saguenéens et des Québécois dans un projet comme GNL Québec
dépasse les frontières en ce qui concerne les changements climatiques. L’humanité entière est
impliquée dans le renversement des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit à partir de
source des combustibles fossiles jusqu’à la combustion de ceux-ci.
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Mme ROSA ZACHARIE (DM40)
LE PRÉSIDENT :
395

Donc, j’inviterais maintenant, Rosa Zacharie, s’il vous plaît.
Mme ROSA ZACHARIE :
Oui, Monsieur Bergeron et Monsieur Pilotto, bonsoir. Je suis là. Vous m’entendez?

400

LE PRÉSIDENT :
Très bien, Madame. Alors, écoutez, la parole est à vous, nous vous écoutons.
405

Mme ROSA ZACHARIE :
Merci. Tadoussac. J’habite un territoire dont je suis fière. Pas pour des raisons
commerciales et économiques, simplement parce que la nature y est belle, l’air y est sain, les
vues y sont époustouflantes et les gens, simples et sympathiques.

410

Tadoussac, c’est le croisement entre la nature et une forte émanation d’histoire : la
présence des Premières Nations qui ont bien voulu au départ partager la terre avec les premiers
colons et dont nous descendons pour plusieurs, car métissés sur plusieurs générations.
415

Tadoussac, c’est une terre guérisseuse qui abrite une flore et une faune sans pareil, un
capital vitalité dont je vous prie de réaliser l’ampleur. Ça se sent ici, c’est magique.

420

Avec l’ère industrielle est né beaucoup de projets audacieux conçus à un rythme effréné.
Beaucoup de projets égalent beaucoup de déchets, pas toujours réintégrés au sol. Pas besoin
d’études pour le savoir, on a juste à respirer l’air des grosses villes et à observer les gens qui s’y
promènent dans l’état de crise actuelle. Ça se sent, la montée de la pandémie n’a d’égale que
l’épouvante qui se lit dans le regard des gens.

425

Donc, dans cette ère de code rouge, jaune, orange et où la vitesse d’exécution prend le pas
sur le rythme de la nature, je dois vous dire que je suis en total désaccord avec le projet GNL
Québec. Non seulement je suis en total désaccord, mais je sais que plusieurs n’auront pas le mot
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Je crois que vous saisirez alors, il est le temps de calmer le feu de l’agitation, de reprendre
ses esprits et de constater la grandeur de la richesse qui se trouve déjà au-devant et au-delà de
vous. Non, ce n’est pas GNL Québec qui enrichira le coin, ceci est une vision réductrice,
matérialiste, mercantile, dépassée.
510

Venez. Vous verrez. Vous prendrez alors la mesure de ce territoire fier, sauvage et guerrier,
dressé devant vous. Ce territoire qui ramène à l’ordre.

515

Monsieur Bergeron et Monsieur Pilotto, merci de votre écoute. C’est tout un dossier et une
grande responsabilité que vous avez entre les mains. Je suis solidaire de vous. Bonne inspiration,
mais bon discernement pour la suite. Prenez soin. Merci.
LE PRÉSIDENT :

520

Alors, merci beaucoup, Madame Zacharie, d’être venue partager votre opinion.
LE COMMISSAIRE :
Merci, Madame.

525

Mme ROSA ZACHARIE :
Ça m’a fait plaisir vraiment. Merci.
530

LE PRÉSIDENT :
Alors, merci de votre contribution à nos travaux. Nous vous souhaitons une bonne fin de
soirée.

535

Mme ROSA ZACHARIE :
À vous aussi.
LE PRÉSIDENT :

540

Alors, quelques secondes d’attente le temps de nous confirmer la présence de notre
prochaine intervenante.
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