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Par notre PROPRE énergie, mobilisons-nous! 

Lancement des inscriptions pour le Forum régional « Énergie + Climat : 

mobilisons-nous! »  
  

Sept-Îles, le 20 février 2018 – Le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) lance 
les inscriptions pour le Forum régional « Énergie + Climat : mobilisons-nous! », qui s’insère à la 
démarche Par notre propre énergie, menée conjointement par l’ensemble du Regroupement des 
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ). L’événement aura lieu le 18 avril 2018, à 
l’établissement Hôtels Gouverneur Sept-Îles. Il s’agit d’une initiative de concertation qui reposera sur 
trois axes : Efficacité énergétique et chauffage de bâtiment, Transport de personne et Milieux isolés 
(énergies renouvelables).   

Les élus, les intervenants régionaux ou municipaux, les organisations environnementales et 
socioéconomiques, les établissements de recherches et d’enseignement, les institutions, commerces 
et industries de la région sont invités à saisir cette opportunité de réseautage et de dialogue pour une 
mise en commun d’expertises, ce qui permettra de relever les enjeux énergétiques de la Côte-Nord 
pour aujourd’hui et demain. Une série de conférences est proposée en avant-midi pour donner le ton 
aux ateliers de l’après-midi, qui permettront d’élégir un projet concret pour la région nord-côtière, en 
réponse aux enjeux de l’adaptation aux changements climatiques. Plus d’informations sur la démarche, 
les modalités d’inscription et la programmation préliminaire peuvent être consultées au 
www.crecn.org.  

Une troisième phase : un projet régional  

En 2017, le CRECN relançait la démarche Par notre propre énergie, initiée par les consultations 
citoyennes et les activités publiques de sensibilisation dans le cadre des Rendez-vous de l'énergie, en 

2010.  Parmi ses objectifs 2017-2018, le CRECN a rassemblé divers intervenants autour de la Table 

régionale nord-côtière sur l’énergie et les changements climatiques (TRÉCC) pour notamment prioriser 
les axes d’intervention de la démarche et organiser le Forum régional. Les objectifs de l’événement 
visent une compréhension commune des enjeux de l’adaptation aux changements climatiques pour la 
région, ainsi que le choix d’un projet régional structurant pour atteindre les objectifs régionaux et 
nationaux de lutte contre les changements climatiques.  

http://www.crecn.org/main.php?sid=m&mid=94&lng=2
https://lepointdevente.com/billets/mobilisons-nous-par-notre-propre-energie
http://www.crecn.org/main.php?sid=m&mid=103&lng=2
http://www.crecn.org/


À propos de la démarche  

De 2009 à 2015, le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) a coordonné les 
travaux de la Table de concertation nord-côtière sur l’énergie.  Ces travaux ont notamment mené à la 
réalisation d’un forum régional, à la rédaction d’un portrait énergétique et d’un plan d’action régional, 
puis, à l’identification des priorités d’actions régionales pour la réduction de la dépendance au pétrole 
et la réduction des émissions de GES. Depuis, le CRECN et le RNCREQ ont poursuivi leurs actions et leur 
recherche de partenariat afin de poursuivre la démarche Par notre propre énergie.   

En 2017, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques a annoncé son soutien à l’initiative Par notre propre énergie, un projet 
financé par le Fonds vert, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.  

En 2016, avec la nouvelle politique énergétique 2030, le gouvernement québécois a choisi un virage 
vers les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’innovation pour la vitalité économique du 
Québec et la diminution de l’empreinte carbone. C’est dans ce même esprit, avec un objectif de 
mobilisation dans la lutte contre les changements climatiques, que la démarche Par notre propre 
énergie est menée conjointement par l’ensemble du RNCREQ. L’initiative s’inscrit également dans la 
même mouvance que le processus de consultation publique initié par Transition énergétique Québec 
(hiver 2017), mais à l’échelle régionale.  

 

À propos du CRECN  

Le CRECN est un organisme à but non lucratif présent dans la région depuis maintenant 25 ans. Issu du 
milieu et autonome, il a le mandat de promouvoir la protection de l’environnement dans une 
perspective de développement durable et de défense de l’intérêt public. Le CRECN compte parmi ses 
réalisations de nombreux projets associés aux changements climatiques, à l’énergie, à la gestion des 
matières résiduelles, à la conservation des milieux naturels et à la gestion durable des ressources 
naturelles. Par son action, il favorise la prise en compte des préoccupations environnementales dans 
le développement régional. L’organisme est membre du Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement du Québec, ce qui lui confère une vision d’ensemble des enjeux de la 
province et lui permet d’inscrire son action régionale dans une perspective nationale.  

 

À propos du soutien financier du Fonds vert  

L’initiative de mobilisation et d’adaptation Par notre propre énergie est financée par le Fonds vert, 
dans le dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) du ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Rappelons que le Fonds vert, où 100 % des revenus générés par les ventes aux enchères du marché du 
carbone sont versés, finance notamment la mise en œuvre des mesures du PACC. Ces dernières visent 
à réduire les émissions de GES et à améliorer la capacité d’adaptation de la société québécoise aux 
impacts des changements climatiques. Jusqu’à maintenant, le marché du carbone a généré des 
revenus de plus de 2 milliards de dollars pour le Québec, qui servent à soutenir les entreprises, les 
municipalités, les institutions et les citoyennes et citoyens du Québec dans leur transition vers un 
monde plus sobre en carbone. 
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Pour toute information, veuillez communiquer avec Joanie Jacques, chargée de projet en énergie et 
changement climatique  

Téléphone : 418 962-6362  / Courriel : jjacques@crecn.org  

 

 

Partenaire financier   

mailto:jjacques@crecn.org

