FORUM RÉGIONAL TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
MMM0ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Dans le cadre de la démarche « Par notre PROPRE énergie » le Conseil régional de l’Environnement de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) vous invite à un Forum régional sur la transition énergétique
et l’adaptation aux changements climatiques, le 12 avril 2018.

Jeudi le 12 avril 2018 à compter de 9h30
Centre Bonne Aventure, 105 avenue Grand-Pré à Bonaventure
Gratuit pour les membres (une gratuité par organisation)
Admission non-membre : 20,00 $
Le dîner est inclus pour les participants
Pour vous inscrire :
Courriel : info@cregim.org
Téléphone : 418 534-4498 ou 1 877 534-4498 (Sans-frais)
(Nous vous demandons de confirmer votre présence pour des fins de logistique)
Au programme :
9h30

Accueil des participants

10h00

Mot de bienvenue et présentation de Par Notre PROPRE Énergie

10h30

Présentation par M. Jean-Étienne Solomon : La Stratégie énergétique des Îles-de-la-Madeleine
2017-2025

11h00

Atelier sur la transition énergétique dans la région

12h00

Dîner

13h00

Présentation du volet Adaptation aux changements climatiques

13h30

Présentation par M. Christian Fraser : Aléas côtiers et aménagement du territoire; des outils
en développement pour améliorer la gestion et les interventions en zone côtière

14h30

Atelier sur l’adaptation aux changements climatiques

15h30

Fin (discussions libres)
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À propos de nos conférenciers
Jean-Étienne Solomon, Conseiller en stratégie et
en développement à la Municipalité des Îles-de-laMadeleine
Jean-Étienne travaille au sein du service du développement du
milieu de la Municipalité des Îles. Dans l’organisation municipale
des Îles-de-la-Madeleine, c’est le Service de développement du
milieu qui est responsable des dossiers de développement, du
positionnement stratégique, des liens avec les partenaires ainsi
que du déploiement des programmes et des services offerts aux
organismes et aux entreprises. À titre de conseiller en stratégie
et en développement, Jean-Étienne travaille principalement
dans des dossiers relatifs au transport, à l’environnement et à
l’énergie. Avocat de formation, il rédige des mémoires et des argumentaires dans l’objectif de positionner la
Communauté dans des dossiers stratégiques à l’échelle territoriale, provinciale et nationale.

Christian Fraser, Professionnel de recherche à l’Université
du Québec à Rimouski (UQAR)
Professionnel de recherche au Laboratoire de dynamique et de gestion
intégrée des zones côtières et à la Chaire de recherche en géoscience côtière
de l’Université du Québec à Rimouski, Christian Fraser a collaboré à plusieurs
études concernant la géomorphologie côtière en Gaspésie, aux Îles-de-laMadeleine et sur la Côte-Nord. Il a aussi coordonné un comité de gestion
intégrée de la zone côtière dans la baie des Chaleurs pendant plusieurs années
et a agi comme formateur auprès des intervenants locaux et régionaux en
gestion du littoral en lien avec les aléas côtiers. Il privilégie l’avancement des
connaissances, la démocratisation de l’information et la gestion intégrée.

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques soutient l’initiative Par notre propre énergie, un projet financé par le Fonds vert, dans le cadre du
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.
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