Communiqué pour diffusion immédiate
La population de la Chaudière-Appalaches est appelée à se prononcer sur l’énergie de demain
Breakeyville, le 9 septembre 2010 — Le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
(CRECA) invite les citoyens de la région à participer aux Rendez-vous de l’énergie, une vaste
consultation indépendante sur la production et l’utilisation de l’énergie au Québec.
Dans un contexte où les habitudes de consommation d’énergie et les perspectives de
développement de nouvelles sources de production soulèvent de plus en plus de préoccupations,
cette démarche vise à examiner le secteur énergétique dans une perspective globale, à partir de la
pluralité des filières de production jusqu’aux différents modes de consommation.
Pour atteindre cet objectif, le CRECA, organisera un Forum régional sur l’énergie en novembre 2010
et tiendra des activités connexes de consultation citoyenne au cours de l’automne. Le CRECA
souhaite rassembler les différents acteurs de la région pour soulever des questionnements et
formuler des pistes d’action sur l’avenir énergétique du Québec.
En amassant les propositions qui émaneront des consultations, cette démarche permettra
d’identifier les orientations privilégiées par les citoyens et les agents socio-économiques pour
diminuer la consommation de pétrole tout en favorisant un développement économique et social
harmonieux du territoire de la Chaudière-Appalaches.
Cette réflexion s’inscrit par ailleurs dans un débat mondial imposé par une hausse de la demande en
énergie et par les difficultés croissantes d’approvisionnement en pétrole. Les problématiques
soulevées par les changements climatiques commandent eux aussi une réflexion en profondeur et les
Rendez-vous de l’énergie permettront une appropriation de ces enjeux par l’ensemble des citoyens.
Pour de plus amples informations, les personnes intéressées à participer aux activités dans la région
Chaudière-Appalaches sont invitées à communiquer avec le CRECA et à se rendre sur le site Internet
www.rdvenergie.qc.ca.
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À propos des Rendez-vous de l’énergie
Les Rendez-vous de l’énergie constituent une démarche collective, 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, sur 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).
Rappelons que les Rendez-vous de l’énergie sont rendus possibles notamment grâce aux
contributions financières principales du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP) et d’un collectif d’organisations de divers secteurs de la société.
Pour plus d’information et pour consulter la programmation des activités, consultez le site internet
des Rendez-vous de l’énergie : www.rdvenergie.qc.ca.
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