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 Très bonne participation 

 Climat respectueux 

 Présence moindre des femmes 

 Bonne représentation régionale 
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L’État doit jouer un rôle central pour un 
meilleur contrôle des ressources naturelles. 
 

 Mettre les citoyens et citoyennes au cœur 
des préoccupations 

 Adopter un régime de redevances plus 
contraignant 

 Développer des sociétés d’État plus fortes 
      (suite…) 
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(…suite) 
 

 Déterminer rythme d’exploitation des 
ressources 

 Agir avec transparence 

 Être maître chez soi 

 

 

 



Colloque sur les ressources naturelles et la politique énergétique – 22 et 23 mai 2012, Delta Trois-Rivières 

Thème 1 – Le développement de nos 

ressources naturelles et énergétiques 

L’État doit mettre sur pied une politique 
industrielle… 
 

 2e et 3e transformation 

 Contrats d’électricité 

 Diversification industrielle 

 Recherche et développement 

 

 

 



Colloque sur les ressources naturelles et la politique énergétique – 22 et 23 mai 2012, Delta Trois-Rivières 

Thème 1 – Le développement de nos 

ressources naturelles et énergétiques 

 

 

 

 

Centralisation ou décentralisation ?  
Avis partagés : 
 

 En faveur d’une centralisation (fonds 
général)  

 En faveur d’une redistribution en région 
(fonds régionaux) 

 En faveur d’une décentralisation totale 
 

 


