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Les Rendez-vous de l’énergie sont lancés au Bas-Saint-Laurent
Rimouski, le 20 octobre 2010 – Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent et
ses partenaires ont lancé officiellement la campagne régionale des Rendez-vous de l’énergie ce
mercredi 20 octobre, sous la présidence d’honneur de monsieur Michel Morin, maire de Rivière-duLoup. Comme première action inscrite à la démarche, un groupe d’acteurs socioéconomiques se
rencontre aujourd’hui formant ainsi un comité consultatif qui a pour mandat d’orienter les
consultations et de bonifier un portrait énergétique régional.
Les Rendez-vous de l’énergie constituent une démarche non partisane, ouverte et inclusive. Ils
visent à rassembler les acteurs clés de la société québécoise afin d’assurer la mobilisation et la
consultation de la population au sujet de notre dépendance envers le pétrole, et plus largement, au
sujet de l'avenir énergétique du Québec. Les Rendez-vous de l’énergie bas-laurentiens proposent
une programmation variée. Entre autres, des ciné-débats sont organisés à différents endroits sur le
territoire avec le film À sec : le crash pétrolier qui interroge la dépendance de notre civilisation aux
combustibles fossiles bon marché. De plus, une caravane citoyenne, qui consulte de façon
originale l’opinion publique sur ces enjeux, ira à la rencontre du grand public au cours de l’automne.
Les acteurs socioéconomiques, quant à eux, seront conviés à un forum régional, le 19 novembre à
l’UQAR, afin de réfléchir ensemble à la façon dont la région pourra s’affranchir de sa dépendance
au pétrole, et au rôle qu’elle devrait jouer pour aider le Québec à atteindre cet objectif. De toute
évidence, la région se positionne déjà en leader du mouvement puisqu’elle est déjà en mode
« solution ».
Selon monsieur Michel Morin, cette démarche de société est essentielle. «Vous conviendrez avec
moi que les actualités provinciale, nationale et même internationale nous poussent à réfléchir aux
questions énergétiques et à notre dépendance au pétrole. Le Québec se trouve à la croisée des
chemins et ces Rendez-vous de l’énergie nous permettront de réfléchir ensemble, à l’échelle
régionale, aux choix stratégiques qui s’offrent à nous et aux générations qui nous suivront» affirme
le président d’honneur des Rendez-vous de l’énergie au Bas-Saint-Laurent.
Les Rendez vous de l’énergie se déroulent actuellement sur le territoire des 16 conseils de
l’environnement du Québec. L’information recueillie servira à la préparation d’une consultation
provinciale au printemps 2011 pour proposer des pistes d’action qui accélèreront la transition
énergétique du Québec.
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Cette démarche est une initiative du Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ), en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde (INM).
Au Bas-Saint-Laurent, la campagne régionale est coordonnée par le Conseil régional de
l’environnement (CRE), appuyé par un comité de pilotage réunissant des représentants de la
Conférence régionale des éluEs (CRÉ), de la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, et de
l’UQAR (Chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial).
La base documentaire et de référence qui sous-tend la démarche des Rendez-vous de l’énergie est
présentée dans un cahier de référence qui a été élaboré par un comité scientifique et validé par un
groupe de référence national. Pour consulter ce document ainsi que la programmation régionale,
qui continuera de se bonifier au cours des prochaines semaines, consultez la page régionale des
Rendez-vous de l’énergie (www.rdvenergie.qc.ca) ou le site Internet du conseil de l’environnement
au www.crebsl.com.
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