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LE CRECQ OUTILLÉ POUR PROPOSER UNE VISION D’AVENIR CONCERTÉE
Consultation publique sur les enjeux énergétiques
Drummondville, 8 juillet 2013 – Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
(CRECQ) a accueilli avec enthousiasme l’annonce par la ministre des Ressources naturelles,
Martine Ouellet, de la tenue d’une consultation publique sur les enjeux énergétiques du
Québec. L’organisme centricois se dit heureux de constater que cette consultation ne se limitera
pas qu’aux enjeux de la production d’énergie, mais touchera également à la consommation
d’énergie.
Le CRECQ entend bien sûr participer à cette réflexion collective présentée sous le thème : De la
réduction des gaz à effet de serre à l’indépendance énergétique du Québec, d’autant plus que
cette annonce survient au moment où le CRECQ s’apprêtait à diffuser un portrait énergétique et
les bases d’un premier plan d’action régional pour la réduction de la dépendance au pétrole
dans le cadre de la démarche « Par notre PROPRE énergie ». Fruits d’un travail de réflexion, de
recherche et de planification réalisé au cours de la dernière année grâce à la collaboration d’une
vingtaine d’acteurs clés de la région, ces documents guideront le CRECQ en vue de sa
participation à la consultation publique. Le CRECQ y mettra en valeur, entre autres, les
différentes pistes d’action proposées dans le plan d’action « Par notre PROPRE énergie » pour
réduire notre dépendance au pétrole. « Le portrait que nous avons dressé montre qu’au Centredu-Québec, les secteurs les plus dépendants aux produits pétroliers sont le transport (personne
et marchandise), l’agriculture, la construction et la foresterie. Nous croyons que le gouvernement
du Québec doit nous offrir les outils et les ressources nécessaires pour diminuer la vulnérabilité
de ces secteurs d’activité », de déclarer Gilles Brochu, président du CRECQ.
Le portrait, qui inclut un diagnostic de la dépendance au pétrole, et le plan d’action peuvent être
consultés en ligne et téléchargés à partir du site Internet du CRECQ, sous l’onglet « Par notre
PROPRE énergie », à l’adresse suivante : http://www.crecq.qc.ca/energie.

Le CRECQ invite donc toutes les organisations de la région concernées par les enjeux de
production ou de consommation d’énergie à participer à la consultation publique et à s’inspirer
des documents élaborés dans le cadre de la démarche « Par notre PROPRE énergie ».
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À propos du CRECQ
Le Conseil régional du Centre-du-Québec (CRECQ) est un organisme reconnu officiellement
comme l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’environnement au Centre-duQuébec. Le CRECQ travaille en concertation avec plusieurs intervenants dans le but de
promouvoir la protection et l’amélioration de l’environnement dans une optique de
développement durable.

