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Le savoir-faire bas-laurentien représenté au  
Forum québécois sur l’énergie  

Rimouski, le 22 septembre 2011 – Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-
Laurent et son regroupement national lancent la programmation complète du premier 
Forum québécois sur l’énergie. Ce Forum, qui se déroulera les 16, 17 et 18 novembre à 
Shawinigan, réunira les experts économiques, environnementaux et du milieu 
énergétique du Québec pour discuter concrètement des enjeux liés à la production et à 
la consommation d’énergie, en particulier du pétrole, qui sont maintenant au cœur des 
réflexions incontournables de la société québécoise. La programmation mettra l’accent 
sur le savoir-faire québécois et mettra en valeur les solutions et les projets les plus 
inspirants, dont deux initiatives bas-laurentiennes: la vision d’autonomie en énergies 
renouvelables de Rivière-du-Loup et le chauffage à la biomasse forestière d’Amqui. 
 
Un débat d’experts  

James Howard Kunstler, auteur américain et spécialiste de la planification urbaine et 
de la crise pétrolière, donnera le coup d’envoi du forum. La conférence d’ouverture sera 
suivie d’un panel d’experts réunissant René Vézina, chroniqueur économique au journal 
Les affaires et à 98,5 FM, Pierre Olivier Pineau, spécialiste en politiques énergétiques à 
l’école des HEC de Montréal et Richard Messier de Léger Marketing, Stratégie Conseil. 
Ces derniers débattront des opportunités à saisir et des obstacles à contourner pour 
mobiliser la société québécoise pour une stratégie de réduction de la dépendance au 
pétrole qui sera gagnante pour le Québec, tant sur le plan économique, environnemental 
que social.  
 
Plus tard dans le Forum, le cardiologue François Reeves illustrera les impacts de 
l’utilisation des combustibles fossiles sur la santé lors d’une conférence-midi. 
 
Des solutions de chez nous en fonction des réalités régionales 

S’ajouteront à ces conférences et ces débats, des panels réunissant économistes, 
ingénieurs, élus, experts environnementaux, médecins, agronomes et urbanistes qui 
mettront en relief les perspectives d’avenir pour le Québec en matière d’efficacité 
énergétique, d’aménagement du territoire, de transport collectif et de production 
d’énergies renouvelables.  
 
Soulignons d’ailleurs la présentation de Michel Morin, maire de la Ville de Rivière-du-
Loup et président d’honneur des Rendez-vous de l’énergie au Bas-Saint-Laurent qui 
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détaillera sa vision d’une autonomie municipale en énergie renouvelable notamment 
basée sur le projet de biométhanisation de la Société d’économie mixte d’énergie 
renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SEMER). Eugène Gagné de la Fédération 
québécoise des coopératives forestières (FQCF) sera également au rendez-vous afin de 
présenter le projet de chauffage à la biomasse forestière d’Amqui. 
 
Pour la première fois, les enjeux énergétiques seront abordés tant du point de vue de la 
consommation que de la production, et en tenant compte des particularités régionales.  

 
Pour consulter la programmation complète et s’inscrire en ligne :  

http://www.rdvenergie.qc.ca/forum/au-programme 
 
La synthèse des échanges recueillis lors des Rendez-vous de l’énergie au Bas-Saint-
Laurent est disponible au www.crebsl.com, sous l’onglet «Les Rendez-vous de l’énergie 
au Bas-Saint-Laurent». 
 
 
 

Des partenaires visionnaires 

Le Forum québécois sur l’énergie marque l’aboutissement des Rendez-vous de 

l’énergie, une démarche de sensibilisation et de consultation sur l’avenir énergétique 

du Québec qui s’est déployée tout au long de l’année 2011 dans toutes les régions du 

Québec.  

Cet événement est coordonné par le Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement (RNCREQ). Il est rendu possible grâce à la contribution financière 

principale du Fonds vert du gouvernement du Québec et au partenariat avec le Centre 

québécois d’actions sur les changements climatiques. De nombreuses autres 

organisations soutiennent financièrement le forum, comme Fondaction, la Caisse 

d’économie solidaire Desjardins, Innergex, Médecins francophones du Canada, Boralex, 

EDF Énergies nouvelles et le journal Les affaires. 
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