
Forums de discussion 
 
 

Le pouls 

Chaque année, l’ADEQ organise deux forums de discussion qui prennent le pouls de ses membres. Cela permet d’ajuster 

le plan d’action de l’année à venir afin qu’il colle de près à vos préoccupations prioritaires.    Si vous le désirez, il vous 

sera possible d’assister aux deux forums puisqu’ils se tiendront subséquemment. 
 
Quand? 
Afin de réaliser cet exercice, l’ADEQ tiendra ses forums de discussion le ;  

Vendredi 25 mai 2018  

Forum mazout .................................................................  Heure à confirmer 
Forum enjeux et vision de l’industrie ...............................  Heure à confirmer 

 
Il s’agit de brèves rencontres au cours desquelles vous pourrez prendre connaissance des actions réalisées dans un 
secteur donné et proposer des axes d’intervention prioritaires qui guideront l’établissement du plan d’action de l’année 
à venir. 
 
Comment s’inscrire ? 
Veuillez inscrire le forum de discussion auquel vous souhaitez participer. Nous vous rappelons qu’il vous est possible 
d’être présent aux deux forums. 

 
 
 

Deux forums de discussion 
 

Le mazout 

Vous voulez être au fait des gestes importants que pose l’ADEQ afin de soutenir l’industrie du chauffage au 

mazout et ses distributeurs, discuter des perspectives d’avenir et contribuer à établir les axes d’intervention 

de l’année à venir? Inscrivez-vous au forum de discussion qui portera sur le marché du chauffage au mazout. 

C’est l’occasion de mettre en commun les meilleures idées et d’établir un plan d’action afin de soutenir ce 

secteur d’activités. 

 

Enjeux et vision de l’industrie 

Les distributeurs de mazout et les entreprises engagées dans la distribution de carburants savent à quel point les actions 

menées par l’ADEQ ont en outre constitué un appui majeur à l’équilibre financier de leur entreprise. Qu’il s’agisse du 

suivi du fonctionnement du marché du carbone, des batailles menées à la Régie de l’énergie ou des orientations 

gouvernementales de la politique énergétique, tout est mis en œuvre pour soutenir votre entreprise. Les nouvelles 

orientations relatives aux changements climatiques font évoluer la demande en énergie. Comment participer à cette 

nouvelle économie faible en carbone et contribuer activement aux changements qui s’opèrent? Quelles sont les 

priorités sur lesquelles l’ADEQ doit tabler au cours de l’année à venir? Venez en discuter en vous joignant au forum de 

discussion consacré aux enjeux et à la vision de l’industrie. 


