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Accessibilité

Pensez à covoiturer

800, 801, 804, 807, 18

PARTENAIRE FINANCIER PARTENAIRE ORGANISATEUR ORGANISÉ PAR :

Mise en contexte

Tarif
Membres  Gratuit * 
(Conseil régional  
de l’environnement  
de la Capitale-Nationale)

Non-membres 40 $
*  Offre valable jusqu’au 23 avril 2018
Les membres ayant souscrit à une 
adhésion de 3 ans et plus ont droit  
à 5 gratuités.

Invités
Élus, fonctionnaires municipaux, 
chambres de commerce, associations 
sectorielles, ministères, sociétés 
de transport, acteurs de l’économie 
sociale, santé publique, etc.

Le Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 
souhaite dans le cadre de la démarche Par notre propre énergie 
apporter sa contribution en soutenant les décideurs de la 
région à considérer la lutte aux changements climatiques et la 
transition énergétique comme une source de développement 
pour la région. Cette démarche est une initiative soutenue par 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques et financée par 
le Fonds vert, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques. 

Dans le contexte climatique actuel, les collectivités locales, 
mais également les entreprises sont les premières à subir 
les impacts des changements climatiques. Ce forum vise 
à vous présenter des exemples de projets innovants pour 
renforcer votre capacité de réduction des émissions de GES et 
d’adaptation aux changements climatiques. Venez également 
écouter nos conférenciers et en apprendre davantage sur les 
leviers financiers qui vous aideront dans votre démarche de 
transition énergétique.

Renseignements
STÉPHANE SCHAAL
Coordonnateur énergie  
& changements climatiques

418 522-0006 # 3123 
stephane.schaal@cre-capitale.org

@

Inscription

http://www.cre-capitale.org/forum-par-notre-propre-nergie


Programme
9 h Accueil des participants

9 h 20 Mot de bienvenue et introduction

BLOC I – Portrait de la réalité climatique au Québec et dans la Capitale-Nationale

9 h 30 Les changements climatiques : enjeux et solutions
Steven Guilbeault, cofondateur et directeur principal, Équiterre

BLOC II – Transport et énergie : le défi de l’électrification

10 h Passer à l’automobile électrique : avantages et meilleures pratiques 
Johanne Ouellet, directrice, YHC Environnement

10 h 15 L’électrification des transports collectifs et lourds : un incontournable
Benoît Morin, vice-président ventes, La Compagnie Électrique Lion 

10 h 30  Le Québec avance à l’électricité : Roulez électrique et Branchez au travail 
Isabelle Gattaz, coordonnatrice électrification des transports, ministère des Transports,  
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

10 h 45 Questions du public

11 h PAUSE (15 min)

BLOC III – Changer les pratiques : la transition énergétique par l’aménagement

11 h 20 Réussir l’habitat dense 
Léa Méthé-Myrand, coordonnatrice de projets, Écobâtiment

11 h 35  De meilleures villes pour un meilleur climat : pour une croissance urbaine  
à faible impact climatique 
Claudia Bennicelli, conseillère en urbanisme, Vivre en Ville 

11 h 50  Partenaires dans la protection du climat : un outil pour les municipalités  
dans la lutte contre les changements climatiques 
Marie-Claire Dumont, coordonnatrice, Réseau Environnement

12 h 05 Questions du public

12 h 20 DÎNER SUR PLACE

13 h 25  Mobilisation des parties prenantes régionales autour des enjeux d’adaptation  
aux changements climatiques 
Margaux Dupuis, Regroupement national des conseils régionaux  
de l’environnement du Québec

BLOC IV – Pour de nouveaux modèles de développement 

13 h 45 L’économie circulaire : un modèle contribuant à la diminution des émissions GES 
Audrey Roberge, Conseillère en économie circulaire, CRE de la Capitale-Nationale

14 h 00  Du doute à la fierté : le chauffage à la biomasse de St-Gilbert 
Jean-Pierre Naud, Président, Chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf

14 h 15  Bioénergie : politiques et outils de financement au gouvernement du Québec 
Jean-Pierre Bourque, Conseiller en développement industriel, ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs

14 h 30 Questions du public

CLÔTURE DU FORUM

14 h 50 Mot de la fin
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