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Les Rendez-vous de l’énergie 

FORUM RÉGIONAL ; UNE RÉUSSITE 

Comment le Québec peut-il diminuer sa consommation de pétrole et accroître son 
indépendance énergétique ? 

décembre 2010 – Les objectifs du forum Rendez-vous de l’Énergie
principalement de dégager des consensus sur les éléments qui doivent orienter 

nos choix en matière de production et de consommation de l’énergie au Québec, ainsi 
que d’identifier des opportunités et des pistes d’actions pouvant permettre à la région de 

une réduction significative du pétrole.  

, le Conseil régional de l’Environnement (CREGÎM) a débuté
résultats préliminaires de la tournée régionale

. La position inscrite au Plan régional de développement intégré 
et du territoire (PRDIRT) fut elle aussi scrutée par l

Rappelons que cette démarche d’élaboration d’un PRDIRT est menée par la 
Commission des ressources naturelles et du territoire (CRNT) 
directement de la Conférence régionale des Élu(e)s (CRÉ-GÎM).  

d’ores et déjà conclure que l’ensemble des gens 
s que le pétrole n’est pas une ressource renouvelable, qu’on ne peut pas à très 

court terme se passer de cette ressource et qu’il faut rapidement exploiter d’autres 
sources alternatives au pétrole. De plus, elles devront être moins polluant

Et pourquoi toujours attendre de frapper le mur avant d’amorcer un vrai 
» souligna un citoyen engagé. « Pourquoi on attend de ne plus avoir le choix

45 personnes ont assisté gratuitement au forum Rendez-vous de l’Énergie
organisé par le Conseil régional de l’Environnement. Des présentations enrichissantes et 

discussions très intéressantes avec l’ensemble des participants. 
journée dont on peut être fier !  

Le CREGÎM en profite pour remercier tous les participants et invite toute la 
prendre part au Rendez-vous de l’énergie et à surveillez, en février 2011, la 

sortie du rapport final qui fera état de l’ensemble des activités de consultation qui se 
seront déroulées en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.  
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