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Premier Forum québécois sur l’énergie 

Montréal, le 13 juin 2011 – Le Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement du Québec (RNCREQ) est fier d’annoncer la tenue du premier Forum québécois 

sur l’énergie, les 16, 17 et 18 novembre 2011 à Shawinigan, carrefour de l’énergie au Québec.  

Sous la présidence d’honneur d’Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée principale de Cycle 

Capital management, cet événement d’envergure traitera des enjeux liés à la production et à la 

consommation d’énergie qui sont maintenant au cœur des réflexions incontournables de la 

société québécoise. Le coût croissant du carburant, le développement des énergies 

renouvelables, l’électrification des transports, l’efficacité énergétique, les mesures de réduction 

des émissions des gaz à effet de serre, l’aménagement urbain seront parmi les nombreux sujets 

abordés au Forum. 

Des personnalités renommées des milieux économique, politique et universitaire livreront leur 

vision sous forme de panels et de conférences afin de mettre en lumière les perspectives 

d’avenir, les pistes d’action gagnantes, les défis à relever et les obstacles à surmonter pour 

opérer une transition énergétique qui avantagera le Québec autant d’un point de vue social, 

environnemental qu’économique.  

Des initiatives bien de chez nous seront également mises à l’honneur lors de la Foire de 

l’énergie, où plus de 40 entreprises et organismes exposeront leurs produits, réalisations et 

services novateurs. « C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur du 

premier Forum québécois sur l’énergie, confie Andrée-Lise Méthot. Je vois dans cet événement 

l’occasion unique de mettre en valeur l’expertise et le savoir-faire des Québécoises et des 

Québécois et d’amorcer une réflexion globale sur des enjeux aussi diversifiés et complexes. » 

« Pour assurer au Québec un avenir énergétique durable, les occasions d’échanges et de 

réflexions globales sur ces enjeux doivent se multiplier et faire place aux réalités régionales et 

locales. » ajoute Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ.  

Plus de 350 acteurs socioéconomiques et décideurs de toutes les régions sont conviés à 

participer à ce tout premier Forum québécois sur l’énergie. Ils et elles contribueront ainsi à 

élaborer une vision à la fois porteuse et engageante qui permettra d’amorcer cette transition 

nationale pour réduire progressivement notre dépendance au pétrole et faire du Québec un 

leader en Amérique du Nord ! 

Pour consulter la programmation et s’inscrire, visitez le : 

http://www.rdvenergie.qc.ca/forum/le-forum-en-bref 

Quoi : Forum national sur l’énergie 

Qui : RNCREQ  

Quand : 16, 17, 18 novembre 2011 

Où: Espace Shawinigan, Shawinigan 
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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 2010 dans toutes les régions du Québec. Grâce à l’implication 

des seize conseils régionaux de l’environnement du Québec, plus de 1 500 acteurs 

socioéconomiques et décideurs, ainsi que 14 000 citoyens, ont contribué à faire ressortir les 

éléments régionaux nécessaires à la transition énergétique du Québec vers une économie 

utilisant de moins en moins de pétrole, de moins en moins d’énergie et sinon de plus en plus de 

sources d’énergies alternatives. 
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