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LES RENDEZ-VOUS DE L’ENERGIE
Un grand débat public s’ouvre sur l’avenir de l’énergie au Québec

C o m m u n i q u é

Bonaventure, le 28 septembre 2010 - Tous les citoyens de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
sont conviés à une vaste consultation indépendante et non partisane sur la production et l’utilisation de l’énergie
au Québec, en particulier sur les moyens de réduire notre dépendance au pétrole. C’est une démarche qui se veut
d’actualité, au moment même où la population régionale s’interroge sur les enjeux énergétiques et cherche à se
faire entendre sur ce sujet.
Sous le thème « Imaginons le Québec sans pétrole », Les Rendez-vous de l’énergie se déploient dans toutes les
régions du Québec, dès le 28 septembre 2010.
Les Rendez-vous de l’énergie tenteront de répondre à cette question fondamentale : comment le Québec peut-il
diminuer sa consommation de pétrole et accroître son indépendance énergétique tout en favorisant le
développement économique et social harmonieux de son territoire ? Le débat ne portera donc pas uniquement sur
des choix de filières énergétiques.
La réflexion régionale s’inscrit par ailleurs dans un débat national et même mondial sur les difficultés économiques
et sociales qu’imposent la hausse de la demande et par des difficultés croissantes d’approvisionnement en pétrole.
Les défis soulevés par les changements climatiques commandent eux aussi une réflexion en profondeur.
Sondage : les Québécois ouverts aux options, quelques chiffres*
La démarche proposée comportera de l’information et des échanges qui déboucheront sur des propositions. La
pertinence de ce processus est confirmée par les résultats d’un sondage CROP – Les Rendez-vous de l’énergie –
L’Actualité, du 1er octobre 2010. L’immense majorité des Québécois reconnaît la nécessité de chercher des
substituts au pétrole. Les trois-quarts se sentent impuissants à résoudre le problème. En région, la plupart ne
voient pas comment ils pourraient réduire leur consommation personnelle de pétrole car ils estiment que l’usage
de leur automobile est indispensable à leur vie quotidienne. La majorité des répondants se voit conduire une
automobile hybride ou électrique dans dix ans. Les Québécois approuvent l’augmentation de l’offre de transport en
commun y compris le train.
Le sondage CROP – Les Rendez-vous de l’énergie – L’actualité montre aussi que les Québécois ont besoin
d’information sur les enjeux énergétiques. Seulement la moitié (54 %) sait que le Québec ne produit pas une goutte
du pétrole qu’il consomme. Quelque 85 % pensent que le Québec n’est pas prêt à faire face à une pénurie.
*Visitez le www.rdvenergie.qc.ca pour plus d’information à propos du sondage CROP.
Grand public, experts et acteurs socioéconomiques
Une mobilisation visant à la fois le grand public et les agents socioéconomiques sera organisée cet automne sur le
territoire des seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) afin de partager les constats sur le profil de
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production et de consommation d’énergie des Québécois, et pour recueillir les propositions qui permettraient de
développer une stratégie gagnante pour le Québec. Coordonnées par les CRE, en collaboration avec divers
partenaires régionaux, les activités seront ouvertes à tous les acteurs intéressés par la question énergétique et la
réduction de la dépendance du Québec envers le pétrole. Les résultats de cette consultation seront diffusés dans
les médias ainsi qu’auprès des décideurs.
« Le virage que représente la réduction de la dépendance envers le pétrole n’est possible que s’il peut compter sur
un fort appui de la population, fait observer Michel Venne, directeur général de l’INM. Pour cela, il faut d’abord
informer les gens adéquatement. Cela est d’autant nécessaire que les résultats du sondage révèlent clairement
que les Québécois ont besoin de mieux comprendre les enjeux énergétiques. C’est pourquoi la consultation
proposée dans le cadre des Rendez-vous de l’énergie est si importante pour permettre à la société québécoise de
dialoguer ouvertement et franchement des ressources énergétiques québécoises. »
Afin de l’aider à préparer et orienter la démarche mobilisatrice régionale le CREGÎM à créé un comité consultatif.
Celui-ci réunit notamment le Conseil de l’eau Gaspésie Sud, le Comité côtier Baie des Chaleurs, l’Union des
producteurs agricoles et plusieurs autres.
Le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) est un organisme
chapeauté par un réseau fortement enraciné dans l’ensemble du territoire québécois. Le CREGÎM confère une
vision unique qui prend appui sur les forces et les particularités de la région.
Les Rendez-vous de l’énergie sont rendus possibles grâce aux contributions financières principales du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, du Fonds vert, du Centre québécois d’actions sur les
changements climatiques et d’un collectif d’organisations de divers secteurs.
Dans le cadre de cette démarche régionale, en plus des activités qui vous seront annoncées via la programmation
officielle, des activités ponctuelles vous seront également proposées. La première de celles-ci se tiendra dans
différents lieux publics de la Ville de Gaspé le jeudi 30 septembre prochain. Entre autres, le CREGÎM sera au
Carrefour Gaspé entre 13h00 et 15h. Surveillez également la parution automnale de la programmation officielle
des activités régionales en consultant le site internet des Rendez-vous de l’énergie : www.rdvenergie.qc.ca.
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