Lundi 25 mai 2015
Colloque # 406 au programme de l’Acfas
Politique énergétique et développement
durable: du bon usage des ressources
énergétiques
Le Québec est dans une période d'évaluation et de
redéfinition de sa politique énergétique. À cet égard,
divers enjeux confrontent notre société: les besoins
en énergie, l'importance des changements climatiques en cours à l'échelle mondiale, l'inscription dans
une perspective de développement durable et territorialisé, l'intérêt de continuer à développer les
ressources renouvelables et à quelles conditions, la
pertinence ou non d'amorcer l'exploitation des
ressources pétrolières.
Trois angles d'approche seront examinés dans le
cadre du colloque:
- Atelier 1: Politique énergétique, choix stratégiques et ressources énergétiques. Les composantes d'une politique énergétique. Comment
ces politiques évoluent-elles dans le temps? Quels
choix stratégiques seraient à prendre pour l'avenir du
Québec?
- Atelier 2: Porteurs de projets énergétiques et
acceptabilité sociale. Un développement des
ressources par le privé, par l'économie sociale ou par
l'État? Plus spécifiquement, quelle pourrait être la
place des projets coopératifs et communautaires? La
relation des porteurs de projets avec les mouvements
sociaux et/ou l'acceptation des projets à
l'échelle locale?
- Atelier 3: Politique énergétique et développement durable des territoires. Comment articuler le
développement économique des territoires (par leurs
ressources énergétiques) et la prise en compte des
enjeux sociaux et environnementaux que soulève ce
développement? Quels sont le rôle et la place des
entreprises collectives dans ce développement?
Comment répartir la richesse produite et les
territoires pourraient-ils capter directement une
partie de cette richesse? Quelles seraient des voies
possibles en termes de transition écologique?

Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information
sur les entreprises collectives

Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information
sur les entreprises collectives

Le Centre interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives (CIRIECCanada) s’intéresse à toutes les formes collectives
d’entreprises et d’activités
économiques orientées vers l’intérêt général ou
collectif. Son rayon d’études touche ainsi
l’ensemble des structures et composantes des
économies associative, communautaire,
coopérative, mutualiste, parapublique, qui ont toutes
pour but plus ou moins explicite le
service de l’intérêt collectif ou général.
Ses membres sont des praticiens, des dirigeants, des
universitaires (professeurs,
chercheurs et étudiants), des associations,
entreprises, institutions ou organisations
intéressés aux entreprises collectives:
entreprises publiques et d’économie sociale
(coopératives, associations, OBNL et mutuelles).
Ils se réunissent autour de préoccupations
communes à l’égard de la
démocratie, la participation, l’équité,
la solidarité, la promotion des personnes
et la préservation des ressources collectives.
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Toute personne, organisation ou entreprise
qui partage les préoccupations et valeurs
du CIRIEC peut en devenir
membre. Pour renseignements
additionnels :

www.ciriec.uqam.ca
CIRIEC-Canada
150, place Charles–Le Moyne
Boîte postale 1
Longueuil (Québec) J4K 0A8
CIRIEC-Canada@USherbrooke.ca
Lundi 25 mai 2015
Comité scientifique du colloque:
Carol Saucier, UQAR
Luc Bernier, ÉNAP
Évariste Feurtey—UQAR
Renseignements et inscriptions:
www.acfas.ca/

Cégep de Rimouski
60, de l’Évêché ouest, Rimouski
Local F
F--108

Lundi 25 mai 2015 - 9:00 à 16h30
Politique énergétique et développement
durable: du bon usage des ressources
énergétiques

Session 2

11:00 à 12:15

Porteurs de projets énergétiques et
acceptabilité sociale
Président: Évariste Feurtey, Université du
Québec à Rimouski

09:00 Présentation du colloque
Léopold Beaulieu, président du
CIRIEC-Canada et président-directeur
général de Fondaction CSN
Carol Saucier, Université du Québec
à Rimouski
Session 1
09:10 à 10:45
Politique énergétique, choix stratégiques et ressources énergétiques
Président: Carol Saucier, Université du
Québec à Rimouski
09:10 Vers une nouvelle politique énergétique
pour le Québec
Normand Mousseau, Université de
Montréal
09:30 Les différentes composantes d’une politique énergétique : illustration par le
développement de la filière éolienne
au Québec
Évariste Feurtey, Université du
Québec à Rimouski
09:50 Politique énergétique 2016-2025. Pièce
maîtresse du développement économique du Québec
Luce Asselin, ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles
10:10 La contribution optimale de l’énergie
éolienne au Québec
Gaétan Lafrance, Institut national de
la recherche scientifique (INRS)
10:30 Période de questions
10:45 Pause

11:00 De la dépendance à la participation
Gilbert Scantland, Conférence régionale
des élus de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine
11:20 La Coopérative d’énergie renouvelable de
Lamèque : arrangements institutionnels
et contrat social
André Leclerc, Omer Chouinard et Julie
Guillemot, Université de Moncton
11:40 L’acquisition du foncier dans le développement des grands projets : le début du
problème de l’inacceptabilité sociale?
Marie-Ève Maillé, Université du Québec à
Montréal
12:00 Période de questions

14:15 Vision biomasse Québec: pour une filière
au service des communautés
Amélie St-Laurent Samuel, Nature Québec
14:35 Période de questions
14:50 Pause

Session 4

15:00 à 16:15

Politique énergétique et développement
durable des territoires (2)
Président: Claude Carbonneau, MCE
Conseils
15:00 Exploitation pétrolière : un pas vers l’indépendance énergétique du Québec ?
Jean-François SPAIN, Cégep de la
Gaspésie et des Iles
15:20 Hydro-Québec : au service d’une politique
énergétique ou de la politique?
Luc Bernier, Marie-Claude Prémont,
École nationale d’administration publique

12:15 Dîner

Session 3

13:55 La Coop Carbone : une approche innovante
pour un enjeu global et complexe
Jean Nolet, Coop Carbone

13:15 à 15:10

Politique énergétique et développement
durable des territoires (1)
Président: Luc Bernier, École nationale
d’administration publique
13:15 La coopération à l’heure de l’économie verte:
pour un approvisionnement énergétique,
local et responsable
Cécile Pachocinski, Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité
13:35 Distinction coopérative et/ou développement
durable. Une étude de cas : La Coop fédérée
Colette Lebel, Jean-François Harel,
La Coop fédérée

15:40 L’avenir d’un modèle. La contribution du
secteur coopératif à la transition
énergétique du Québec
François l’Italien, Université Laval
16:00 Période de questions
16:15 Synthèse du colloque
Carol Saucier, Université du Québec
à Rimouski
16:30 Mot de clôture suivi de l’assemblée
des membres du CIRIEC (Local E-404)
Léopold Beaulieu, président du CIRIEC et
PDG de Fondaction CSN

