COMMUNIQUÉ

GAZ NATUREL

Mieux desservir le milieu rural assure la compétitivité des
entreprises agricoles de la région !
5 juin 2018 – Les Producteurs en serre du Québec, l’UPA Montérégie et Énergir (anciennement
Gaz Métro) travaillent ensemble afin d’améliorer l’accès au gaz naturel à l’ouest de la
Montérégie. En effet, plusieurs entreprises agricoles de Saint-Rémi et des environs voient leur
croissance ralentie pour une raison simple : la capacité des conduites de gaz naturel est saturée!
« La bonne nouvelle est que le Plan économique du Québec lancé en mars dernier prévoit
36,5 M$ pour appuyer financièrement les nouveaux projets visant à étendre le réseau de
distribution du gaz naturel dans différentes régions au Québec, notamment en Montérégie »,
précise Christian St-Jacques, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.
Un projet d’une telle envergure prévoit plusieurs phases et des investissements
gouvernementaux sont nécessaires à sa réalisation. Une rencontre avec le député de la région,
monsieur Stéphane Billette, s’est déroulée vendredi dernier. Celui-ci a affirmé comprendre
l'importance du dossier pour l’agriculture. Déjà plus de trente-cinq entreprises agricoles
touchées ainsi que la MRC Jardins-de-Napierville, la Ville de Saint-Rémi et les municipalités de
Saint-Bernard-de-Lacolle et de Saint-Michel ont signifié leur appui au projet.
« En agriculture, l’énergie représente d’importantes dépenses, c’est le cas notamment pour les
serres. Le gaz naturel est devenu une source d’énergie abordable. Nous devons rapidement
améliorer la desserte en milieu rural pour préserver la compétitivité des producteurs agricoles
du Québec », conclut M. St-Jacques.
De façon générale, au cours des dix dernières années, les dépenses en énergie dans les
exploitations agricoles du Québec ont augmenté plus vite que celles de l’Ontario et du
Manitoba.
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Photo prise lors de la rencontre entre le député de Huntingdon et les représentants du secteur agricole :
er
Stéphane Billette, député; Jérémie Letellier, 1 vice-président UPA Montérégie; André Mousseau,
président des Producteurs en serre du Québec et François Thomas, UPA Montérégie.
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