
Denis Audette

Les initiatives 
énergétiques dans le 
Nord québécois : au-
delà de la pointe de 

l’iceberg !

Ce bref tour d’horizon des initiatives 
énergétiques en territoire nordique permettra, 
dans un premier temps, de connaître quelques-
unes des réalisations dans le secteur hydro-
électrique, de la biomasse, de l’éolien et du 
solaire.

Dans un second temps, les limites 
d’implantation des énergies renouvelables 
seront brièvement abordées afin de susciter la 
discussion sur la façon d’aborder la face cachée 
de l’iceberg.

Seront aussi abordées les questions suivantes : 
Quels sont les autres projets en développement? 
Comment participer à leur conception ou à leur 
réalisation? Comment s’assurer que les 
populations locales ne seront pas seulement des 
spectatrices dans l’élaboration de ces solutions?
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Denis possède plus de 20 ans d’expérience dans le
Nord-du-Québec, au sein de l’administration
régionale Kativik à Kuujjuaq et de divers ministères
du gouvernement du Québec. En 2009, Monsieur
Audette, décide de relever de nouveaux défis en
acceptant un poste au Bureau de la coordination du
Nord-du-Québec (BCNQ) du ministère des
Transports du Québec. Depuis 2016, il est aussi
chargé de cours à l’université de Sherbrooke dans le
domaine des enjeux environnementaux du Nord
québécois.



Isabelle Leblanc 
présente

le Fonds Écoleader

Isabelle s'est jointe à l'équipe du Fonds Écoleader en
janvier 2020 à titre d'agente pour la région de
l'Abitibi-Témiscamingue. Elle détient un
baccalauréat en communication et un certificat en
gestion des ressources humaines de l'UQAT.

Le Fonds Écoleader offre un coup de pouce aux entreprises
québécoises prêtes à adopter des pratiques
écoresponsables et des technologies propres. Il peut
représenter un excellent levier pour les entreprises en
relance économique en contexte de nordicité. Sa
présentation permettra d'en apprendre plus le Fonds
Écoleader et ce qu'il peut faire pour les entreprises en
contexte de nordicité.


