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Sherbrooke, le 14 octobre 2010 
 
Objet : Invitation à participer aux consultations publiques  des Rendee-vous de l’énergie 
 
Bonjour,  
 
Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) vous invite à participer à l’une des 
3 consultations publiques estriennes des Rendez-vous de l’énergie « Imaginons un Québec 
sans pétrole ». Ces consultations, orchestrées par les Conseils régionaux de l’environnement 
et appuyées par des partenaires de tous les milieux, se déroulent dans chaque région du 
Québec et visent à obtenir les points de vue des acteurs socio-économiques, des décideurs 
et de la population face à notre dépendance au pétrole et à nos habitudes de consommation 
d’énergie.  
 
Les objectifs visés par les consultations sont :  

� d’identifier les problématiques et les enjeux prioritaires reliés à la consommation 
d’énergie, particulièrement le pétrole, pour l’Estrie 

� de dégager des pistes de solution et un consensus régional  
� de faire valoir nos priorités régionales lors du forum national prévu à l’hiver 2011 

 
Afin de maximiser la participation d’un grand nombre d’acteurs, nous avons établi 3 dates et 
3 lieux de consultations. L’animation sera assurée par Jean-François Comeau, directeur adjoint, 
Centre universitaire de formation en environnement, Université de Sherbrooke. 
 
Ville Date  Adresse 

Sherbrooke 11 novembre  
13 h 30 à 16 h 30 

Hôtellerie Jardins de ville  
4235, boul. Bourque, Sherbrooke 

Magog  17 novembre  (en soirée)  
de 19 h  à 21 h 

Ancien hôtel de ville d’Omerville 
51, Rue Saint Jacques Ouest, Omerville 

Lac-Mégantic 24 novembre  
13 h 30 à 16 h 30 

Hôtel de ville de Lac-Mégantic 
5527, rue Frontenac, Lac-Mégantic 

 
De nombreux enjeux soulevés par le thème de notre démarche toucheront directement ou 
indirectement les différentes préoccupations de votre organisation et de vos partenaires. 
Pour être efficace, cette démarche doit également inclure le plus grand éventail de points de 
vue. Nous comptons donc sur votre collaboration afin de diffuser largement cette invitation 
dans vos réseaux de contacts.  
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Une base documentaire est mise à votre disposition afin de préparer votre participation aux 
consultations. Un cahier de consultation sera également disponible dès le début du mois de 
novembre et des mémoires pourront nous être acheminés jusqu’au 21 décembre 2010.  
 
Nous vous invitons à visiter le site Internet des Rendez-vous de l’énergie afin de consulter les 
documents : www.rdvenergie.qc.ca/documentation  
 
Ces documents sont :  
 

� Le decument de référence des Rendez-veus de l’énergie (disponible le 20 octobre)  
� Les quatre rapports de  l’étude « État et perspectives énergétiques mendiale et 

québéceise » 
o Substitution énergétique : Mythe ou réalité ?   
o L’économie d’énergie dans un libre-marché est-elle illusoire ?   
o Quel rendement sur notre investissement énergétique ? 
o État et perspectives énergétiques mondiale et québécoise 

� Le déveleppement énergétique du Québec dans un centexte de déveleppement 
durable (par le Réseau des ingénieurs du Québec) 

� Peur un Québec libéré du pétrele en 2030 (par Équiterre) 
� Le cahier de censultatien (disponible dès novembre : www.rdvenergie.qc.ca/estrie)  

 
Vous trouverez également ci-joint une affiche et le programme de la consultation à placarder 
dans vos locaux. Ils sont disponibles sur le site web (www.rdvenergie.qc.ca/estrie).  
 
 
Afin de faciliter l’organisation logistique des activités, nous vous prions de bien vouloir 
vous inscrire à l’une des trois consultations en communiquant avec Antoni Daigle, 
coordonnateur des Rendez-vous de l’énergie par courriel 
(a.daigle@environnementestrie.ca) ou par téléphone (819-821-4357). 

 
En comptant sur votre participation et votre collaboration pour la diffusion de l’invitation 
dans vos réseaux de contacts, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations 
distinguées. 

 

 
 
 
 
Jacinthe Caron, M.Env 
Directrice générale 
 
 
Site Web des Rendez-veus de l’énergie : http://www.rdvenergie.qc.ca 



                                                                           

�

Programme des consultations 

Mettez vos idées à contributionc  
 

Ville Date  Adresse 
Sherbrooke 11 novembre (jour) 

13 h 3i à 16 h 3i 
Hôtellerie Jardins de Ville  

4235, boul. Bourque, Sherbrooke 

Magog 17 novembre (soir) 
19 h à 21 h 

Ancien hôtel de dille d’Omerdille 

51, rue Saint Jacques O., Omerdille 
Lac-Mégantic 24 novembre (jour)  

13 h 3i à 16 h 3i 
Hôtel de dille de Lac-Mégantic 

5527, rue Frontenac, Lac-Mégantic 

 

Les objectifs disés par les consultations sont :  

� d’identifier les problématiques et les enjeux prioritaires reliés à la consommation d’énergie, 
particulièrement le pétrole, pour l’Estrie 

� de dégager des pistes de solution et un consensus régional  

� de faire daloir nos priorités régionales lors du forum national prédu à l’hider 2011 

 

Horaire 
Animation : Jean-François Comeau, directeur adjoint, Centre unidersitaire de formation en endironnement,     

 Unidersité de Sherbrooke 

 
Sherbrooke  

Lac-Mégantic 

Magog 
Quelle est votre vision de l’avenir énergétique de l’Estrie ? 

13 h 30 19 h Mot de biendenue et présentation des Rendez-dous de l’énergie 

13 h 40 19 h 10 Présentation des constats généraux et régionaux 

14 h 19 h 25 Présentation de l’enjeu 1 : Les nouvelles technologies et les sources 
alternatives d’énergie -  Réactions et recommandations des participants  

14 h 30 19 h 45 Présentation de l’enjeu 2 : Les modes de transport des personnes et des 
marchandises. -  Réactions et recommandations des participants  

15 h 20 h 05 Présentation de l’enjeu 3 : L’efficacité énergétique (résidentiel, institutionnel, 
commercial et industriel) – réactions et recommandations des participants  

15 h 30 20 h 25 Présentation de l’enjeu 4 : L’aménagement du territoire –  
Réactions et recommandations des participants  

16 h 20 h 45 Autres enjeux souledés par les participants 

16 h 15 20 h 55 Retour sur les grandes orientations de propositions   

16 h 25 21 h Mot sur les prochaines étapes de la consultation et conclusion 

 
La documentation est disponible sur le site web des Rendez-dous de l’énergie: 

www.rddenergie.qc.ca/documentation 
  

Informations et inscriptions : Antoni Daigle a.daigle@endironnementestrie.ca tel. 819.821.4357 

 

* Les personnes inscrites recedront le cahier de consultation à l’adance.  


