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L’ÉNERGIE AU CŒUR DES DISCUSSIONS POUR LES MAIRES DES PROVINCES DE L’ALBERTA
ET DU QUÉBEC
Québec, le 30 mai 2019 – Les maires des provinces de l’Alberta et du Québec profitent de leur passage à
Québec, dans le cadre du congrès de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), pour échanger
sur l’industrie de l’énergie. Ils voient l’événement comme l’occasion de dialoguer des clivages liés à
l’exploitation des ressources énergétiques. Une campagne de sensibilisation sous le thème « Soutenons
l’énergie canadienne » sera également déployée dans le cadre de cette réunion annuelle.
Barry Morishita, maire de la ville de Brooks en Alberta et président de l’Association des municipalités
urbaines de l’Alberta (AUMA), et Al Kemmere, conseiller municipal du comté de Mountain View en Alberta
et président des Municipalités rurales de l’Alberta (RMA), travaillent de concert avec Scott Pearce, maire
du Canton de Gore, au Québec et préfet de la MRC d’Argenteuil, et Michelle Morin-Doyle, mairesse
suppléante à la Ville de Québec, afin d’encourager les élus présents au congrès de la FCM à engager des
discussions constructives sur la portée et les avantages d’une exploitation responsable des ressources
pour les économies locales, provinciales et fédérales.
« Les perspectives de l’industrie de l’énergie ont créé un débat au sein du Canada, et même dans nos
propres communautés », explique M. Pearce. « La FCM offre aux dirigeants municipaux une occasion en
or de se rassembler, d’exprimer leurs points de vue avec respect et de s’entendre sur la façon dont ils
peuvent soutenir une industrie de l’énergie responsable qui concilie les besoins économiques actuels et la
nécessité de bâtir un avenir plus vert. »
Les discussions s’articuleront autour de la campagne de sensibilisation « Soutenons l’énergie
canadienne », appuyée par AUMA, les RMA, l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan
(SARM) ainsi que d’autres associations municipales et municipalités d’un bout à l’autre du Canada. Cette
campagne vise à rapprocher les dirigeants municipaux pour qu’ils engagent un dialogue ouvert et
constructif sur le développement de l’industrie de l’énergie. L’objectif est de partager une vision commune
et de parler d’une seule voix.
« L’industrie de l’énergie ne se limite pas qu’au pétrole, au gaz et aux pipelines, elle comprend également
les ressources renouvelables au même titre que les non renouvelables », précise M. Morishita. « Susciter
l’acceptabilité sociale, stimuler l’économie et protéger l’environnement sont trois buts qui peuvent être
poursuivis simultanément, sans que l’un l’emporte sur l’autre. Trouver un équilibre entre l’adhésion des
parties prenantes, la viabilité économique et la durabilité environnementale est l’un des enjeux les plus
urgents qu’il nous faut relever en tant qu’élus municipaux, et nous devons commencer à travailler ensemble
pour trouver des solutions dans le cadre de véritables consultations ».
« La plupart du temps, les projets énergétiques s’implantent dans les communautés et celles-ci ont donc
intérêt à assurer que leur développement respecte les préoccupations locales », affirme M. Kemmere.
« Nous constatons une augmentation importante du nombre de fermes qui utilisent l’énergie solaire et
éolienne en plus de la production pétrolière et gazière traditionnelle. Or, même ces sources d’énergies ont
une incidence sur l’environnement et nos communautés. Je crois que les échanges qui se tiendront à
Québec dans le cadre de la FCM nous permettront d’en apprendre plus sur la réalité de chacun et
faciliteront la mise en place d’une vision commune de l’énergie au Canada ».
Le congrès de la FCM se tient du 30 mai au 2 juin au Centre des congrès de Québec. Le congrès attire
plus de 2 000 délégués de partout au pays et offre l’occasion aux participants de connaître les pratiques

municipales exemplaires, d’influencer les priorités fédérales auprès des chefs des partis politiques
canadiens ainsi que d’échanger et de partager des connaissances avec les dirigeants municipaux.
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