COMMUNIQUÉ

Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec

Travaillons tous ensemble à l’évolution
et à la diversification de nos sources d’énergie
Montréal, le 11 juin 2018 – L’Association des distributeurs d’énergie du Québec (ADEQ) salue le travail
réalisé par Transition énergétique Québec (TEQ) dans l’élaboration du Plan directeur en transition,
innovation et efficacité énergétiques 2018-2023 dévoilé aujourd’hui. Pour atteindre les cibles ambitieuses
de réduction des gaz à effet de serre qui découle de la Politique énergétique 2030, TEQ a besoin de
partenaires et l’association souhaite lui témoigner sa volonté de collaborer au déploiement de ce plan.
« L’ADEQ et ses entrepreneurs membres saluent le travail colossal réalisé par TEQ en concertation avec le
milieu, a indiqué Sonia Marcotte, présidente-directrice générale de l’association. Pour assurer le succès de
ce vaste chantier, il est essentiel de mettre le consommateur au cœur de nos décisions et d’impliquer
l’ensemble des joueurs de l’industrie afin d’assurer une transition intelligente et qui réponde
adéquatement à leurs besoins. Nous voulons unir nos forces avec TEQ et les autres partenaires de la
transition afin de contribuer à faire du Québec un acteur innovant de premier plan sur la scène
énergétique mondiale ! »
Plus concrètement, l’ADEQ et ses distributeurs souhaitent collaborer sur les points suivants :


Distribuer aux consommateurs des carburants de remplacement plus sobres en carbone et des
biocarburants (propane, gaz naturel, hydrogène, éthanol et biodiesel) et ce, nécessitant très peu
d’investissements sur notre réseau déjà bien établi.



Mettre notre expertise développée de génération en génération et nos 2 300 points de service
répartis sur tout le territoire québécois au service du déploiement des stations multicarburants.



Amener le réseau de recharge pour véhicules électriques à un niveau supérieur en déployant des
bornes dans nos stations-service, notamment à proximité des grands axes routiers, là où les
automobilistes ont déjà l’habitude de se ravitailler.



Conseiller et épauler le gouvernement du Québec qui entend adopter une réglementation
exigeant l’ajout de contenu renouvelable aux carburants traditionnels. Rappelons que nos
membres ont distribué de l’éthanol et du biodiesel avant même l’entrée en vigueur de la
réglementation canadienne à cet effet.



Favoriser le développement et la distribution de biocombustibles compatibles avec les systèmes
de chauffage biénergie afin de répondre à la demande énergétique, notamment en période de
pointe.

« L’expertise que nos entrepreneurs ont développée et qui leur a permis de traverser les époques est
unique et précieuse pour atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre que le Québec s’est
données d’ici 2030, a ajouté Mme Marcotte. Nos membres souhaitent faciliter la transition vers des
sources d’énergie plus vertes et certains ont même déjà amorcé le virage en distribuant d’autres
énergies comme les biocarburants, le propane et la recharge pour véhicules électriques. »

À propos de l’ADEQ
Fondée il y a près de 60 ans, l'Association des distributeurs d'énergie du Québec a pour mission d'être à
l'écoute des intérêts et des besoins évolutifs de la population québécoise et leader en matière d'énergie,
tout en représentant ses membres desservant l'ensemble du territoire québécois et en les accompagnant
dans l'optimisation de leur offre énergétique. L'association représente des entreprises distributrices
d'énergie et leurs détaillants œuvrant au Québec. Ils emploient quelque 17 000 travailleurs qualifiés et
comptent près de 2 300 points de service, ce qui en fait le plus grand réseau de distribution de ce genre
sur le territoire. Pour en savoir davantage : www.adeq.quebec.
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