Pour diffusion immédiate

En attendant l’hydrogène vert, plein gaz sur les bioénergies!
Montréal, le 21 janvier 2022 – Dans le cadre des consultations en vue de l’élaboration de la
première stratégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies, SWITCH estime que
l’urgence climatique impose de favoriser l’application des mesures les plus aptes à provoquer une
réduction rapide des émissions de GES au Québec. SWITCH est d’avis qu’il faut accélérer le
remplacement des énergies fossiles par des bioénergies, issues des gisements à fort potentiel
de biomasse forestière, agricole et municipale, partout où l’électrification directe n’est pas
optimale. La nouvelle stratégie gouvernementale devrait mettre l’accent sur le développement et
le déploiement de l’hydrogène à terme pour des utilisations bien ciblées. Pour l’hydrogène vert,
son potentiel existe, son développement s’accélère, mais sa contribution significative à l’avantage
compétitif que représente notre portefeuille énergétique diversifié se répercutera davantage à
l’horizon 2030-2050.
Les principales recommandations de notre mémoire sont :
•

SWITCH estime qu’il faut adapter le cadre réglementaire et fiscal, en incluant la prise en
compte des externalités environnementales, afin de mettre en place les conditions de
marché nécessaires au financement, au développement de la production, à
l’approvisionnement durable des bioénergies et à leur utilisation soutenue par les
Québécois.

•

SWITCH considère qu’il en va de l’exemplarité gouvernementale que ce dernier achète et
consomme des bioénergies pour chauffer ses bâtiments et alimenter ses véhicules plus
difficilement électrifiables.

•

SWITCH recommande que le gouvernement se dote d’une approche complémentaire et
stratégique de l’électrification et des bioénergies de manière à accélérer la décarbonation des
secteurs du transport et du bâtiment, tout en limitant les impacts sur la gestion de la pointe et
sur le déploiement de nouvelles infrastructures énergétiques.

•

SWITCH recommande, dans le cas du financement des projets et des entreprises
technologiques, la mise sur pied de mécanismes d’appariement afin de maximiser l’effet
levier des fonds publics et ainsi mobiliser davantage les fonds privés et ainsi, faciliter le
déploiement des technologies propres.
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