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C o m m u Pour diffusion immédiate 

 
Le Cahier de référence :  

État de la situation et piste d’action 
 

Bonaventure, le 21 octobre 2010 – La démarche des Rendez-vous de l’énergie franchit une 
nouvelle étape aujourd’hui avec la publication du Cahier de référence. Depuis qu’elle a pris son 
envol le 9 septembre dernier, cette vaste consultation indépendante et non-partisane sur les 
enjeux énergétiques du Québec propose des activités de consultation dans chacune des MRC 
de la région dont la programmation officielle est publiée sur le site internet des Rendez-vous de 
l’énergie. 

Le Cahier de référence sert de base documentaire pour les différentes activités de consultation 
des Rendez-vous de l’énergie. Il fournit une information factuelle sur les grandes tendances 
mondiales de la production et de la consommation du pétrole ainsi qu’une description sommaire 
des impacts économiques, sociaux et environnementaux qui sont associés à sa consommation 
au Québec. Le document énonce aussi les diverses options et stratégies qui peuvent être 
adoptées pour faire face à ces impacts et propose une série de pistes d’actions. 

Pour en assurer la rigueur, les rédacteurs du Cahier de référence ont puisé les informations aux 
sources les plus crédibles disponibles. En outre, un groupe de référence réunissant près d’une 
cinquantaine d’experts issus de divers secteurs clefs de la société québécoise (recherche, 
énergie, aménagement du territoire, économie, santé, transport, environnement, etc.) s’est réuni 
en mai 2010 pour formuler des commentaires et suggestions afin de bonifier la version originale 
du document. 

Enfin, les constats qui y sont formulés ont fait l’objet d’une validation scientifique par un comité 
formé spécifiquement à cette fin.  

Les capsules vidéo 

Afin de rendre le contenu du Cahier de référence le plus accessible possible, des capsules 
vidéo ont été tournées sur les principaux constats qui y sont exposés. Elles mettent en vedette 
des experts reconnus dans leur milieu. Bientôt vous pourrez également le consulter sur le site 
du Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM). 
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Pour informations : 

Caroline Grenier, chargée de projet 
418-534-4498 / 1 877 534-4498 
cgrenier.cregim@globetrotter.net 


