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Consultation publique sur les enjeux énergétiques : 

Aux Québécois d’exprimer leur vision d’avenir 

 

Montréal, le 4 juillet 2013 — Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) se 

réjouit de la mise sur pied d’une consultation publique sur les enjeux énergétiques du Québec. Annoncée ce 

matin par la Ministre des Ressources naturelles, Mme Martine Ouellet, la consultation coprésidée par Normand 

Mousseau et Roger Lanoue fera le tour des régions. « Avec des problématiques aussi préoccupantes que les 

changements climatiques et l’épuisement des sources d’énergie fossiles conventionnelles, déclare Philippe 

Bourke, directeur général du RNCREQ, il devenait plus qu’essentiel de convier les Québécois à une réflexion 

globale sur les choix à faire et les opportunités à saisir en matière d’énergie. » 

 

Le Regroupement est particulièrement satisfait de voir que cette réflexion ne se limitera pas uniquement à la 

production d’énergie, mais qu’elle abordera également les enjeux de consommation, notamment dans des 

secteurs aussi cruciaux que la mobilité, l’aménagement du territoire et l’efficacité énergétique.  De plus, le 

choix des deux coprésidents, les modalités de participation ainsi que la qualité du document de travail mis à la 

disposition du public sont de bon augure et permettront d’assurer des échanges rigoureux et constructifs.  

Le RNCREQ tient à rappeler que M. Normand Mousseau a été un contributeur important des « Rendez-vous de 

l’énergie », une campagne de mobilisation et de sensibilisation sur la réduction de la dépendance au pétrole 

orchestrée par le Regroupement dès 2009.  

Depuis lors, les 16 conseils régionaux de l’environnement (CRE) réfléchissent, avec les acteurs socioéconomiques 

et les décideurs de leur région, à la façon d’inscrire le Québec dans  une dynamique rassembleuse et inspirante 

de réduction de notre dépendance au pétrole. Aujourd’hui, ce sont déjà 209 organisations et plus de 250 

intervenants que les CRE réunissent au sein des Tables régionales sur la réduction de la consommation de pétrole. 

Cette démarche intitulée « Par notre PROPRE énergie » vise dans un premier temps à dresser un portrait 

énergétique de chaque région ainsi qu’à définir un plan d’action.  

Le RNCREQ va encourager la plus large participation possible de ces nombreux partenaires à la consultation 

publique sur les enjeux énergétiques du Québec. Il invitera par ailleurs tous les participants à s’inspirer des 

documents élaborés dans le cadre de la démarche « Par notre PROPRE énergie ».  

- 30 - 

 
Source :  
Alice de Swarte, responsable des communications  
514 861-7022 poste 24 
alice.deswarte@rncreq.org 

 

mailto:alice.deswarte@rncreq.org

