
Les Rendez-vous de l’énergie du Bas-Saint-Laurent
Grande semaine de consultation

Rimouski, le 16 novembre 2010 – Près d’une centaine d’acteurs socioéconomiques du Bas-Saint-Laurent 
se sont  inscrits  au Forum régional  des Rendez-vous de l’énergie,  organisé par le Conseil  régional  de 
l’environnement du Bas-Saint-Laurent, qui aura lieu le vendredi 19 novembre, à l’UQAR. En plus de cette 
journée d’échanges, des ciné-débats sont organisés un peu partout sur le territoire.

Le conseil de l’environnement est agréablement surpris de la forte réponse à l’invitation au forum, tant par  
la quantité,  que la qualité et la diversité des acteurs socioéconomiques inscrits. En effet,  une centaine  
d’acteurs  seront  rassemblés  afin  d’échanger  sur  la  façon  dont  la  région  pourrait  s’affranchir  de  sa  
dépendance au pétrole et au rôle qu’elle devrait jouer pour aider le Québec à atteindre cet objectif. Ces 
acteurs  de  changement  proviennent  de  partout  au  Bas-Saint-Laurent  et  touchent  plusieurs  secteurs 
d’activités ce qui promet des discussions riches et porteuses de solutions.

Le grand public, quant à lui, est invité à s’exprimer lors des ciné-débats qui se dérouleront le 16 novembre 
au local G-0011 (près du Carrefour) du Cégep de Rivière-du-Loup à 19 h 30, le 18 novembre au Cinéma  
Paraloeil de Rimouski à 19 h 30, le 28 novembre à La Fabrique – Brasserie artisanale de Matane à 19 h et 
le 30 novembre au local 130 du Centre matapédien d’études collégiales d’Amqui à 18 h 30.

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).

Pour prendre connaissance de la démarche, 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. Ce document ainsi que la programmation complète des activités sont disponibles sur la page 
régionale du site des Rendez-vous de l’énergie (www.rdvenergie.qc.ca) ou via le site Internet du conseil 
de l’environnement au www.crebsl.com
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