
 

LANCEMENT OFFICIEL 
 

 

 
 



LANCEMENT OFFICIEL 
 
Date :  Mercredi le 10 novembre 2010 
 
Endroit :  William resto bar lounge 
   295, rue St-Charles ouest 
   Longueuil, J4H 1E5  
   (Ancien Relais Terrapin) 
   http://www.restaurantwilliam.com/  
    
Horaire  18 :00 à 19 :00  Arrivée et séance de dédicace 
 
  19:05  Présentation du livre par son auteur 
    sur diapositive power point 
 
  19:30  Présentation de collaborateur au livre 
     - Monsieur Bernard Landry 
     
  20 :00 à 21 :00 
 

Mot de la fin, échange avec les collaborateurs du 
livre et séance de signature.  

 
 

Tout au long de la soirée il y aura le visionnement (sans son) de deux 
documentaires diffusé sur les 5 écrans dispersés dans la salle. 
 
• Le documentaire Pétropolis, le premier documentaire ayant eu la 

permission de filmer les sites d’exploitation des sables bitumineux 
en Alberta. 

• Le Crash Pétrolier, la fin du pétrole bon marché. 
 
   
 
*Le livre sera offert au prix de lancement de $20 
 
 
 

http://www.restaurantwilliam.com/


 
Trajet : 

 
De Montréal par le pont Jacques Cartier : 
 
En descendant du pont vers Longueuil, garder la voie de gauche et une 
fois dans la courbe, tenir la droite du côté de l’hôtel Le Dauphin. Suivre 
les indications pour la rue St-Charles. Après le quatrième feu de 
circulation, le Williams se trouve situé à la gauche juste avant la banque 
BMO et en face de l’ancien hôtel de ville. 
 
De l’est de Montréal par le pont tunnel Louis Hyppolite Lafontaine : 
 
Après l’île Charron, garder la voie de droite et dans la boucle garder la 
voie de gauche pour se retrouver sur la route 132 en suivant la direction 
ouest La Prairie USA.  
 
Après environ 5 kilomètres, la prochaine sortie est le boulevard Roland 
Terrien sur la droite. Tenez la voie de droite jusqu’au premier feu de 
circulation (Esso). Au feu tournez à droite sur la rue d’Auteuil, puis 100 
mètres plus loin encore à droite sur la rue du parc Industriel (sens 
unique). Au premier feu de circulation vous croisez la rue St-Charles et 
vous tournez à gauche. Au troisième feu de circulation, la rue St-
Charles prend un angle vers la droite et le Williams se trouve à votre 
droite juste après la banque BMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le contenu du rapport Quintal : 
 
Ce rapport explique les origines du développement de l’éthanol jusqu’à aujourd’hui.  
 
Il y a l’histoire exclusive de l’implantation de la première usine d’éthanol au Québec 
située dans la ville de Varennes.  
 
Depuis une dizaine d’année, la production de l’éthanol a maintes fois été critiquée. 
Certaines de ces critiques sont quelques peu excessives et on en fait la démonstration, 
entre autre le bilan énergétique, la quantité d’eau, les terres agricoles, les subventions.  
  
Il y a la démonstration que ce qui a été appelé la crise alimentaire du printemps 2008 est 
en fait le fruit de deux éléments : la spéculation et une campagne de communication 
montée de toute pièce. 
 
De plus, pendant qu’au Québec on utilise l’éthanol comme un ingrédient dans l’essence, 
il est démontré que dans d’autres pays, l’éthanol est développé comme carburant 
directement, ce qu’on appelle le carburant E85 (85% d’éthanol) et que plus de 100 
modèles de véhicules existent déjà pour l’utiliser directement. 
 
Il y a d’autres matières et filières pouvant servir à la production d’éthanol au Québec, 
sans oublier l’éthanol de deuxième génération. Il y a à l’Université de Sherbrooke une 
chaire d’étude sur cette filière et les recherches et avancements sont présentés dans un 
chapitre. 
 
Puis il y a cette conclusion qui propose que le Québec puisse faire beaucoup plus 
actuellement, il ne manque qu’une certaine volonté de tous. 
 
 
Bonne lecture, 
 

Frédéric Quintal 
 
 
 
 



 
  
Préface : 
«« L'usine d'Éthanol Green Field à Varennes est la première … et la dernière à 
produire de l'éthanol à partir du maïs au Québec. » Voilà ce que le ministre des 
Ressources naturelles du Québec avait clairement exprimé lors de la diffusion de 
l’émission Enquête le 11 novembre 2007.  
  
Cette déclaration du ministre c’était quoi au juste? C’était déjà mentionné dans le Plan 
vert de juin 2006. Peut-être était-ce passé trop inaperçue la première fois? Ce moratoire 
sur la production d’éthanol, que malheureusement l’opinion publique associe souvent à 
une seule source comme le maïs grain, c’est en même temps la prolongation de 
l’utilisation de l’essence dont les effets environnementaux sont hors de tout doute. 
D’ailleurs pourquoi ce moratoire quand la seule usine d’éthanol de maïs grain à Varennes 
a nécessité 13 années pour son implantation, de 1992 jusqu’à la première pelletée de terre 
en mai 2005, et ce sans moratoire? 
 
Quand on remarque ce qui se fait ailleurs, il en ressort une certaine impression d’être en 
retard ici au Québec. Le Brésil a développé sa filière de l’éthanol de canne à sucre en 
1974 en réponse à un contexte économique étranglant. La France a réorienté ses surplus 
de betterave à sucre vers l’éthanol suite en partie à la réforme du marché du sucre de 
2006 et propose également une utilisation de superficie agricole en jachère pour diminuer 
l’impact sur la vocation alimentaire des sols. Les États-Unis invoquent l’indépendance 
énergétique, mais les Corn Growers Associations du pays ont interprété ça avec une 
frénésie de buffet à volonté et ont généré un débordement exponentiel sur leur superficie 
agricole.  
 
La recherche d’une alternative à l’essence est nourrit avec des intentions nobles 
d’améliorer le bilan environnemental. Mais dans le lot des arguments pour et contre la 
filière de l’éthanol, il y a un débordement sur de la désinformation. La plupart des 
intervenants rencontrés, que ce soit pour ou contre la production d’éthanol, ont la 
conviction de leur position. Chacune des deux positions est équipée d’une multitude 
d’études qui va dans le sens que l’on veut leur donner.  
 
Et quoi de plus convainquant qu’une déclaration percutante exprimée par une personne 
qui occupe un poste clé, pour semer le doute sur l’efficacité de l’éthanol. Entre autre un 
président de la multinationale Nestlé, qui avait fait cette déclaration à un journal suisse en 
mars 2008 : « Si l'on veut couvrir 20 % du besoin croissant en produits pétroliers avec 
des biocarburants, comme cela est prévu, il n'y aura plus rien à manger.» Je réponds à 
cette affirmation gratuite que si on maintient la consommation de pétrole pour le 
transport, à son niveau actuel, on n’aura plus rien à respirer. Le statu quo ne peut-être 
envisageable. La lecture de ce livre devrait vous permettre de désamorcer quelques unes  
de ces critiques opposées à l’éthanol, et ce, en mangeant et en respirant en même temps.  
 
 



Profil de l’auteur : 
 
Il y a maintenant dix ans, le 6 octobre 2000, que la curiosité m’a amené à m’intéresser à 
l’actualité des prix de l’essence. D’abord comme porte-parole d’un premier site Internet 
sur les prix de l’essence. 
  
Puis à force de recherche, de lecture et de contact, une certaine connaissance du dossier 
m’a permis de participer à cinq commissions parlementaires, à répondre à plusieurs 
entrevues dans les médias (plus de 900), etc. 
 
À huit reprises, j’ai mis sur pied des conférences de presse pour présenter des éléments 
d’informations en rapport avec l’industrie pétrolière au Canada. 
     
Consultation et participation à un documentaire sur l’industrie pétrolière pour le diffuseur 
télé Canal D (automne 2005) 
 
Rédaction du livre « Qui fait le plein? » aux éditions Mélonic : Fruit de mon enquête et 
de mes démarches personnelles entreprises pour mettre à jour certains dessous de 
l’actualité pétrolière. Cet ouvrage résume et explique aussi les événements des années 
2000 à 2005 et donne un survol des années 1974 à 1985 au Canada.  
 
Présentation d’une conférence multimédia pour informer les gens sur certaines réalités de 
l’industrie pétrolières : « Faire le plein ou dormir au gaz? » 
 
  

 
  

Frédéric Quintal 
 
 


