
Les Rendez-vous de l’énergie au Bas-Saint-Laurent
LA POPULATION INVITÉE À S’EXPRIMER

Rimouski, le 4 novembre 2010 – Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent et ses 
partenaires invitent la population a entrer dans la démarche des Rendez-vous de l’énergie en participant 
aux ciné-débats organisés à plusieurs endroits sur le territoire. 

Le film À sec : le crash pétrolier (version française de : A Crude Awakening), qui alimentera les débats, 
est un examen terrifiant de la question de la dépendance de notre civilisation aux combustibles fossiles  
bon marché. La projection sera entrecoupée par trois périodes de débat amical afin de donner lieu à une  
réflexion sur notre dépendance au pétrole et sur les solutions qui pourraient s’offrir au Bas-Saint-Laurent. 

Les projections se dérouleront le 11 novembre au Café de la tasse du Cégep de La Pocatière de midi à 14 
h, le 16 novembre au Local G-0011 (près du Carrefour)  du Cégep de Rivière-du-Loup à 19 h,  le 18  
novembre au Cinéma Paraloeil  de Rimouski  à 19 h 30 et  le 28 novembre à La Fabrique -  Brasserie  
artisanale de Matane à 19 h. 

Les Rendez-vous de l’énergie au Bas-Saint-Laurent, sous la présidence d’honneur de monsieur Michel 
Morin, maire de Rivière-du-Loup, 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.  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).
  
Afin de se préparer aux ciné-débats, le public est invité à consulter le cahier de référence des Rendez-vous 
de l’énergie qui a été élaboré par un comité scientifique et validé par un groupe de référence national. Pour 
accéder à ce document ainsi qu’à la programmation complète des ciné-débats, consultez la page régionale 
du  site  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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