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existent maintenant depuis plus de 35 ans. Présents aujourd’hui

dans toutes les régions du Québec, ils ont le mandat fort important et
pertinent de promouvoir le développement durable et la protection de
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Réduire les émissions de GES de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d’ici 2030.

Atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Avoir 1,5 million de véhicules électriques en circulation au Québec d’ici 2030.

Aucune vente de véhicules à essence neufs à partir de 2035.

55 % des autobus urbains et 65 % des autobus scolaires électrifiés en 2030.

100 % des automobiles, VUS, fourgonnettes et minifourgonnettes du gouvernement et 25 % de

ses camionnettes électrifiées en 2030.

15 % d’éthanol dans l’essence et 10 % de diesel biosourcé dans le diesel, en 2030.

50 % de réduction des émissions liées au chauffage des bâtiments en 2030.

60 % de réduction des émissions du parc immobilier gouvernemental en 2030.

10 % de gaz naturel renouvelable (GNR) dans le réseau en 2030.

50 % d’augmentation de la production de bioénergies d’ici 2030.

70 % de l’approvisionnement énergétique des réseaux autonomes en énergies renouvelables

d’ici 2025.

Différents termes, mais on parle tous de la même chose, du même document. Le site du

gouvernement du Québec le présente comme suit;

Le Plan pour une économie verte 2030 (PDF 13,99 Mo) (PEV 2030) est la politique-cadre

d’électrification et de lutte contre les changements climatiques qui engage le Québec dans un projet

ambitieux jetant les bases d’une économie verte, résiliente face aux changements climatiques et

plus prospère à l’horizon 2030.

Un projet ambitieux, effectivement. Basé sur 5 axes de priorité, l’énergie propre prend toute sa place

notamment par l’électrification des transports, des bâtiments et des activités industrielles au cœur du

PEV 2030. Ambitieux par les cibles à atteindre. Les objectifs décrits ne commencent pas par «

tendre vers une réduction… » ou « tenter d’atteindre… ou de réduire… ». Non! Des cibles bien

définies, à en juger par le vocabulaire utilisé. 

Extrait du PEV 2030

Principaux objectifs chiffrés du Plan

Ambitieux aussi par l’attribution d’un budget de 6.7 milliards pour les 5 prochaines années. Depuis

20 ans, j’en ai vu des plans verts idéologiques sans budget, des politiques de gestion des matières

résiduelles sans mordant et sans budget, une politique (devenue loi) sur le développement durable

avec aucun budget pour son application, etc. 

 

Certains critiqueront le PEV 2030; pas assez de budget, comment changer nos comportements en

si peu de temps, impossible à atteindre, pas réaliste…
 

Et si pour une fois, en plus de semer la graine, on prenait le temps de l’arroser? Et si pour une fois,

en commençait par commencer? Et si pour une fois, les bottines suivaient les babines?

Par Caroline Duchesne
Directrice générale 

LIVRE VERT? PLAN ENVIRONNEMENTAL? PLAN POUR
UNE ÉCONOMIE VERTE (PEV)?
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-economie-verte-2030.pdf?1605540555


À la fin de l'été 2020, le CREGÎM a obtenu un portrait régional de l'adaptation aux changements

climatiques pour la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine. Celui-ci se concentre surtout sur les

perceptions des organismes municipaux. Il fut réalisé grâce à une collaboration entre le

Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement (RNCREQ), l'Institut des

sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal (ISE-UQAM), Ouranos et Mitacs

dans le cadre du projet Par Notre Propre Énergie (PNPÉ). Le portrait présente brièvement l’état des

travaux antérieurs puis les résultats-clés pour la région du sondage administré en 2019 aux

municipalités et MRC. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les recommandations et pistes de

solutions proposées à la fin du portrait par les auteurs de celui-ci (nommés ci-dessus).

 

Fiche-résumé Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
Portrait régional et provincial de l'adaptation aux changements climatiques

Recommandations et pistes de solutions

PORTRAIT DE L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES EN GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
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En effet, il peut être dur de prendre le temps de réfléchir et de s'attaquer aux problématiques qui se

déclinent sur le long terme lorsque celles à court terme s'accumulent déjà sur le pas de la porte.

Pourtant, il sera absolument essentiel que les organismes municipaux prennent le temps d'établir

une démarche structurée avec une vision sur le long terme pour s'attaquer efficacement aux enjeux

d'adaptation aux changements climatiques. 

Les MRC pourraient assumer un rôle plus important à titre d'exemple grâce à leur niveau de

connaissance apparemment plus élevé. Les municipalités pourraient s'inspirer de leurs démarches

et réutiliser leurs outils législatifs et de planification.

ARTICLE | Quatre étapes pour élaborer un Plan d'adaptation aux changements climatiques efficace

GUIDE | Élaborer un plan d'adaptation aux changements climatiques

FICHE | Adaptation aux changements climatiques : défis et perspectives pour la région de la

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

http://rncreq.org/
https://ise.uqam.ca/
https://www.ouranos.ca/
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
http://cregim.org/realisations/projets/par-notre-propre-energie
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/11_Gaspesie-Portrait.pdf
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/11_Gaspesie-Portrait.pdf
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/11_Gaspesie-Portrait.pdf
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/11_Gaspesie-Portrait.pdf
https://www.phareclimat.com/conseils/14-quatre-etapes-pour-elaborer-un-plan-dadaptation-aux-changements-climatiques-efficace
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/plan_adaptation_changement_climatique.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/lutte_contre_changements_climatiques/fiches_syntheses_regionales/FIC_OuranosGaspesieIDLM.pdf
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Le CREGÎM rédige actuellement un bottin des subventions pour les projets à caractère

environnemental. Celui-ci sera, entre autres, divisé par catégories de demandant : organismes à but

non-lucratif, organismes municipaux, institutions, entreprises et citoyens. Cet outil sera

régulièrement mis à jour et accompagné d'une infolettre permettant d'annoncer l'ajout de nouveaux

programmes de financement.

Pour ce qui est de la création de partenariats et de collaborations, il sera en effet essentiel que les

organismes municipaux connaissent bien les ressources qui les entourent tel que le CREGÎM, les

Conseils du l'Eau du Nord de la Gaspésie et de Gaspésie Sud, le Comité ZIP, le CIRADD, le

CERMIM, Attention FragÎles et plus encore. 

En effet, pour une démarche efficace et structurée, il est important d'avoir une instance regroupant

les différents acteurs qui permet le transfert des connaissances et le partage des responsabilités.

 

Les municipalités bénéficieraient grandement du fait de participer à plus d'activités liées aux

changements climatiques. En plus de leur donner des outils concrets, ces activités leur

permettraient d'être mieux conscientes de l'urgence d'agir et de l'importance d'agir pour les actifs

municipaux, la santé de leur population, la santé économique de leur territoire et plus encore.

Atelier-conférence du CREGÎM | Adaptation aux changements climatiques

Offert sur demande et gratuitement. Écrire à info@cregim.org

Formation de l'UMQ | Dans l'action climatique par l'adaptation

Le 10 mars 2021 de 13h à 16h30 pour la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (en ligne). Formation

offerte gratuitement. Inscription obligatoire

http://cregim.org/
https://conseileaunordgaspesie.ca/
https://eaugaspesiesud.org/
http://www.zipgaspesie.org/
https://www.ciradd.ca/
https://www.cermim.ca/
http://www.attentionfragiles.org/fr/
http://cregim.org/accueil/equipe
https://cutt.ly/zhsi9aB


http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/DOCUMENTS-PROJETS.pdf


Le petit écoresponsable est une compilation de jeux, d'expériences et de bricolages développés par

le CREGÎM et qui permet de sensibiliser nos jeunes de façon ludique à divers enjeux

environnementaux tel que la consommation d'énergie, le recyclage, l'achat écoresponsable, la

consommation d'eau, les plantes exotiques envahissantes, les émissions de GES de notre

alimentation et plus encore.

Chaque jeu est résumé en une seule fiche et contient parfois des liens vers des vidéos ou des sites

internet pour plus d'informations. Tout de même, la majorité des jeux ont été élaborés pour

minimiser le temps d'écran. Ils peuvent être faits seuls ou en famille, selon l'âge des jeunes. Que

vous soyez parent, enseignant ou éducateur, ce guide est pour vous ! Vous-même pourriez y

apprendre plusieurs choses. Consultez le sur notre site internet.

Vous y trouverez les jeux suivants :

1. La chasse aux charges fantômes
2. La chasse aux émetteurs

3. Mon bac et moi
4. Déjoue ta toilette

5. Pyramide de l'achat écoresponsable
6. Scientifique de la consommation d'eau

7. Germoir et germinations
8. Chasse aux plantes exotiques envahissantes

9. Créer sa fiche d'aide à la décision pour ses déplacements
10. Créer sa fiche d'aide à la décision pour une épicerie locale

11. Seitan maison
12. Baume à lèvre maison

13. Mayonnaise végétalienne maison
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GUIDE | LE PETIT ÉCORESPONSABLE

http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/DOCUMENTS-PROJETS.pdf
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/DOCUMENTS-PROJETS.pdf
http://cregim.org/nouvelles/publications
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/DOCUMENTS-PROJETS.pdf
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/DOCUMENTS-PROJETS.pdf
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/DOCUMENTS-PROJETS.pdf
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/08/DOCUMENTS-PROJETS.pdf




En 1991, une première carte géologique de la région a été imprimée sous forme de pamphlet ce qui

permettait aux plus aguerris en géologie d’en connaître davantage sur le sous-sol de la région. Ce

projet fut réalisé par le Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles. Un autre projet

d’inventaire a été mené en 1999 par Éric David, géologue, sans toutefois mener à un produit final

consultable. Les plus récents inventaires scientifiques ont été effectués en 2011 par un groupe de

collaborateurs et de chercheurs, plus spécifiquement en Haute-Gaspésie et aux Îles-de-la-

Madeleine.

Le projet actuel vient reprendre le flambeau en rassemblant toutes les données provenant de ces

études et en faisant une vérification des données sur le terrain, dans le but de pouvoir localiser

précisément, mettre en valeur, exploiter et/ou protéger ces sites. Ce seront donc plus d’une

centaine de sites géologiques exceptionnels potentiels qui seront ainsi validés en vue de créer, en

phase finale, une route touristique à saveur géologique, géomorphologique et paléontologique.

La première phase de ce projet pourra se concrétiser grâce à un financement du Ministère de

l’Économie et de l’Innovation, via le programme Fonds d’Aide aux Initiatives Régionales (FAIR),

grâce à un apport de la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs, via leur programme du Fonds

d’Aide au Développement du Milieu (FADM), ainsi qu’une contribution propre du Conseil Régional

de l’Environnement de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM).

L’Est-du-Québec regorge de sites fossilifères, minéralogiques et géomorphologiques importants et

déjà connus, tel que le Géoparc Mondial de l’UNESCO de Percé ou le Parc National de Miguasha.

Cependant, il reste encore énormément de ces sites à découvrir, à caractériser, à mettre en valeur

et à protéger.
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UNE GÉOROUTE SE DESSINE DANS L'EST-DU-QUÉBEC



Et si nous vous disions que vous pouvez trouver un récif de corail qui n’est pas 

dans l’eau, nous croiriez-vous? C’est pourtant possible et dans la Baie des 

Chaleurs, c’est plus que probable.

Dans un billet précédent, qui traite des Caps Noirs près de New-Richmond, il était question de

coraux et de coquillages présents dans les falaises surplombant la plage. Ces fossiles datent du

Silurien, période d’il y a plus de 400 millions d’années avant aujourd’hui. Ils se retrouvent dans un

groupe de roches que l’on appelle le groupe Chaleurs (de l’anglais, Chaleurs group). Ce groupe

rocheux est présent dans une bonne portion de la Baie-des-Chaleurs et de la MRC du Rocher-

Percé. Du côté des berges, ce groupe rocheux est retrouvé aux Caps Noirs, mais aussi à plusieurs

endroits dans Port-Daniel—Gascons. Entre ces deux affleurements, le groupe rocheux Chaleurs se

recourbe dans les terres, comme démontré dans le billet sur les rivières et dans l’image suivante.

Le billet présent traite de ces affleurements retrouvés dans les terres. Les explorateurs du 19e siècle

ont trouvé, à plusieurs endroits en sillonnant les rivières de la Baie-des-Chaleurs, des affleurements

du groupe rocheux Chaleurs. En plus des rivières, depuis le début du 20e siècle, des travaux

d’excavation ont été entrepris un peu partout dans les terres afin d’y trouver des roches calcaires et

des blocs de pierre. Ces affleurements de rivières et de carrières sont donc les endroits parfaits pour

retrouver les fossiles du groupe rocheux Chaleurs.

Le premier endroit retrouvé se situe non-loin de la plage Henderson (les Caps Noirs). C’est une

ancienne carrière située à New-Richmond. Cette carrière est située dans un terrain privé et nous

avons eu l’autorisation du propriétaire pour confirmer la présence de fossiles : et fossiles il y avait!

Plus loin dans les terres, à Saint-Alphonse-de-Caplan, le groupe rocheux est présent et ce, tout près

de la Rivière Bonaventure.
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UN ANCIEN RÉCIF DANS LES TERRES?

http://cregim.org/black-cape-un-ancien-recif-et-une-fin-volcanique
http://cregim.org/black-cape-un-ancien-recif-et-une-fin-volcanique
http://cregim.org/la-riviere-creuse-dans-lhistoire


Plus loin dans les terres, à Saint-Alphonse-de-Caplan, le groupe rocheux est présent et ce, tout près

de la Rivière Bonaventure. C’est à Saint-Elzéar-de-Bonaventure que l’aventure se poursuit à la

chasse du groupe rocheux Chaleurs. C’est dans ces formations rocheuses que coupe la Grotte de

Saint-Elzéar. Ces roches, très calcaires, se sont en partie dissoutes avec les précipitations et le

retrait des glaciers, ce qui a éventuellement formé un réseau de grottes présent sur le territoire de

Saint-Elzéar. Il reste du travail à faire sur le terrain pour valider la présence de fossiles sur ce

territoire, mais théoriquement, il devrait y en avoir.

Un autre affleurement est présent, cette fois sur le territoire de Saint-Jogues, près de Paspébiac.

Dans cet affleurement, une quantité exceptionnelle de petits fossiles de coraux sont préservés et ce

dans des détails plus qu’intéressants.
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Un corail du genre Halysites retrouvé aux abords
de la Rivière Bonaventure, à Saint-Alphonse-de-
Caplan.

Modèle 3D virtuel de la Grotte de Saint-Elzéar.
Tiré du site web de la grotte.

Affleurement rocheux contenant
d’innombrables fossiles de la faune
marine de l’époque du Silurien.

Spécimens de faune marine de
l’époque du Silurien.

Gastéropode (escargot) préservé
dans de fins détails.

Brachiopode minuscule. Quelques morceaux de faune marine 
fossilisée

La succession de roches sédimentaires 
est bien visible dans cette carrière.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brachiopoda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brachiopoda


Et vous, auriez-vous observé la présence de fossiles dans votre patelin? N’hésitez pas à nous en

faire part en nous contactant! Dans le prochain billet, il sera encore question du groupe rocheux de

Chaleurs, mais dans la municipalité de Port-Daniel—Gascons, cette fois!
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Affleurements de la formation rocheuse de La Vieille
située aux abords de la Petite Rivière Port-Daniel.

Strate possédant de nombreux fossiles, mais la
préservation n’est pas idéale.

Une première visite à la MRC d'AvignonBlogue

Black Cape : un ancien récif et une fin volcanique !Blogue

La rivière se creuse dans l'histoireBlogue

L'apogée récifale fossilifèreBlogue

LES AUTRES ARTICLES.. .

Finalement, c’est à Clemville que se termine l’expédition menant à recenser la présence du groupe

rocheux Chaleurs dans les terres de la région. Clemville est une petite ville qui entoure la Petite

Rivière Port-Daniel. C’est en longeant cette rivière que quelques affleurements fossilifères peuvent

être aperçus.

http://cregim.org/lapogee-recifale-fossilifere
http://cregim.org/une-premiere-visite-a-la-mrc-davignon
http://cregim.org/black-cape-un-ancien-recif-et-une-fin-volcanique
http://cregim.org/la-riviere-creuse-dans-lhistoire
http://cregim.org/lapogee-recifale-fossilifere
http://cregim.org/une-premiere-visite-a-la-mrc-davignon
http://cregim.org/black-cape-un-ancien-recif-et-une-fin-volcanique
http://cregim.org/la-riviere-creuse-dans-lhistoire
http://cregim.org/lapogee-recifale-fossilifere


Photo de Angela Bailey



Pour l'automne, nous sommes allés chercher un format différent avec la série de déjeuners virtuels
« DDémasqués - Comment rendre votre organisation plus écoresponsable ? ». Ceux-ci consistent
en une série d’activités de réseautage entièrement en ligne et axée sur des pratiques d’actualité
liées au développement durable (DD) des organisations. Alors que les midi-webinaires prenaient la
forme d'une entrevue, les déjeuners virtuels eux visent aussi à servir d'événement de maillage entre
les différentes entreprises ainsi qu'entre les entreprises et les experts. Une opportunité plus que
bienvenue dans ce contexte de pandémie où les événements de réseautage en personne ne
peuvent plus avoir lieu.

Initiés par le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et rendu
possible grâce au Fonds Écoleader, chaque déjeuner a pour objectif d'aborder une pratique
écoresponsable ou une technologie propre afin de la vulgariser, la démystifier, la ¨démasquer¨. Dans
un environnement 100% virtuel, les participants sont invités à se joindre à l’activité via Zoom pour en
apprendre davantage sur le sujet principal, poser leurs questions, ou tout simplement prendre un
café dans le confort de leur milieu de travail. Animé par l’agent du Fonds Écoleader de la région de
la Gaspésie, chaque déjeuner virtuel propose un ou des invités experts de la thématique retenue.

Qui : ouvert à tous les organismes sans but lucratif, les entreprises et les intervenants socio-
économiques de la Gaspésie (5 MRC).

Où : en ligne, via la plateforme de communication vidéo ZOOM.
Comment : en vous inscrivant au lien Eventbrite prévu à cet effet. Vous recevrez par courriel

l’information requise afin de participer au déjeuner.
Combien : gratuit, mais l'inscription est obligatoire.

Pourquoi : pour faire avancer nos connaissances collectives sur des sujets d’avenir pour le
développement durable de notre région.

Notre agent du Fonds Écoleader Gaspésie ne cesse de se réinventer afin d'inciter les petites et
moyennes entreprises de la péninsule gaspésienne à prioriser l'écoresponsabilité malgré tout. Au
printemps dernier, nous vous avons offert une série de midi-webinaires «Les Écoresponsables» afin
de vous permettre de découvrir des histoires inspirantes d'ici trop souvent méconnues et qui vous
aideront à mieux comprendre qu'est-ce que d'être «Écoresponsables» et comment il est possible de
passer à l'action.

FONDS ÉCOLEADER : ÊTRE UNE ENTREPRISE
ÉCORESPONSABLE EN TEMPS DE PANDÉMIE
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https://www.youtube.com/watch?v=3Q0SRSIb7fU&t=1434s
http://cregim.org/realisations/projets/fonds-ecoleader
https://www.youtube.com/watch?v=hqF9Y8giXzo
https://www.youtube.com/watch?v=sMjttK-6U-M&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=oT2EGyc07oM&t=7s
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1 | La biomasse forestière résiduelle 2 | Gestion des matières résiduelles

LES DÉJEUNERS PASSÉS

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

L'écoconception d'emballage

CHRONIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ICI PREMIÈRE | Au coeur du monde avec Kim Bergeron

21 octobre 2020
Avec Dominique Cyr, Agent du Fonds Écoleader - Gaspésie

Comment améliorer la gestion des matières
résiduelles dans son entreprise ?

25 novembre 2020
Avec Dominique Cyr, Agent du Fonds Écoleader - Gaspésie

Rouler électrique en entreprise : 3 exemples
gaspésiens pour s'inspirer

3 | Les technologies propres

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, on parle évidemment de

déchets, mais plus spécifiquement de bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles pour les

entreprises avec Dominique Cyr, agent du Fonds Écoleader de la Gaspésie. Écoutez ici.

De nombreux entrepreneurs gaspésiens font le choix de se tourner vers un véhicule électrique.

L'agent du Fonds Écoleader, Dominique Cyr, nous présente trois entreprises qui roulent électrique,

soit les pharmacies Uniprix à Percé et Chandler, Navigue.com et Agenda Fleuriste à Maria. Il nous

explique comment ce virage a été effectué, les défis rencontrés et il nous partage quelques conseils.

Écoutez ici.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-ecoconception-demballage-126495528531
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-ecoconception-demballage-126495528531
https://www.youtube.com/watch?v=sbxfKEMnqiU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sbxfKEMnqiU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Pt3jrOuLDkg&t=614s
https://www.youtube.com/watch?v=Pt3jrOuLDkg&t=614s
https://www.youtube.com/watch?v=Pt3jrOuLDkg&t=614s
https://www.youtube.com/watch?v=sbxfKEMnqiU&t=1s
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/206240/developpement-durable-dechets-gestion-entreprises
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/206240/developpement-durable-dechets-gestion-entreprises
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/206240/developpement-durable-dechets-gestion-entreprises
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/211143/voiture-electrique-gaspesie
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/211143/voiture-electrique-gaspesie
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/211143/voiture-electrique-gaspesie
https://www.youtube.com/watch?v=UbNPua90KmY&t=2161s
https://www.youtube.com/watch?v=UbNPua90KmY&t=2161s
https://www.youtube.com/watch?v=UbNPua90KmY&t=2161s
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/206240/developpement-durable-dechets-gestion-entreprises
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/211143/voiture-electrique-gaspesie


Crédit photo. Roulons électrique

https://www.roulonselectrique.ca/fr/
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ROULONS ÉLECTRIQUE EN GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-
MADELEINE 

Roulons électrique est une campagne de promotion et d'éducation au véhicule électrique
coordonnée par Équiterre avec le soutien financier de Transition énergétique Québec et la
collaboration de nombreux partenaires dont les Conseils régionaux de l’environnement. Le CREGÎM
a offert deux webinaires pour la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine dans le cadre de cette campagne.
Ces webinaires mettent en lumière les expériences d'utilisation de véhicules électriques de
municipalités et d'entreprises de notre territoire. Nous vous invitons à aller écouter ces discussions
enrichissantes et tenons à remercier tout les panélistes !

Dans leur municipalité, ils l'ont fait ! 

Dans leur entreprise, ils l'ont fait !

Mathieu Lapointe, maire de la Ville de
Carleton-sur-Mer et préfet de la MRC
Avignon
Jonathan Lapierre, maire de la Municipalité
des Îles-de-la-Madeleine et président de la
Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine

Laurent Lebeau-Carbonneau, pharmacien
chez Uniprix Chandler Méthot-Pinel et
Carbonneau ainsi que pharmacien
propriétaire chez Uniprix Santé de Percé
Kim Lavigne, propriétaire chez Agenda
Fleuriste
Sébastien Poirier-Arsenault, directeur des
ventes et opérations chez Navigue

Dans leur municipalité, ils l'ont fait !
Panélistes :

Dans leur entreprise, ils l'ont fait !
Panélistes :

CREGÎM is proud to contribute to a free

webinar on electric vehicles (EVs) that will be

presented in English. Workplaces and

individuals from all over the province of

Québec are invited to attend. Topics to be

discussed include: financial incentives, used

EVs, environmental impacts, myths and facts &

more. This webinar is offered by our collegues
from CREDDO and hosted by our
multidisciplinary project manager, Vincent Roy.

Don’t miss our next event : Register here.

Webinar – Introduction to Electric Vehicles | Wednesday, December 2nd 2020 – 7PM. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bdr212yZU4E
https://www.facebook.com/CREGIM1/videos/233729751039921/
https://www.youtube.com/watch?v=AQlXtwr-dlk&t=2915s
https://www.youtube.com/watch?v=AQlXtwr-dlk&t=2915s
http://cregim.org/realisations/projets/roulons-electriques
http://cregim.org/realisations/projets/roulons-electriques
https://www.roulonselectrique.ca/fr/
http://cregim.org/realisations/projets/roulons-electriques
http://cregim.org/realisations/projets/roulons-electriques
https://www.youtube.com/watch?v=Bdr212yZU4E
https://www.youtube.com/watch?v=Bdr212yZU4E
https://www.youtube.com/watch?v=AQlXtwr-dlk&t=2915s
https://www.youtube.com/watch?v=Bdr212yZU4E
https://www.youtube.com/channel/UCiyqByjyMLuOxXU1eFxLS7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Bdr212yZU4E
https://www.youtube.com/watch?v=AQlXtwr-dlk&t=2915s
https://www.youtube.com/watch?v=3cu_P48pczg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bdr212yZU4E
https://www.youtube.com/watch?v=Bdr212yZU4E
https://www.roulonselectrique.ca/en/testdrive2/zoomevent/58
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Restez à l'affût sur nos réseaux sociaux, puisque nous sortirons 2 autres courtes capsules vidéos abordant
divers enjeux entourant les véhicules électriques pour l'Est-du-Québec et les Îles-de-la-Madeleine !

Vous pouvez en tout temps retrouver toute l'information pertinente sur notre site internet.

Finalement, voici en primeur notre capsule vidéo « La voiture électrique pour les gaspésiens ». Au
cours de cette vidéo, découvrez les avantages de l'électromobilité en Gaspésie. David Sylvestre,
directeur régional – Gaspésie pour l’Association des Véhicules Électrique du Québec, nous parle
des capacités de remorquage des véhicules électrique, de leur gestion des côtes et plus encore.
Romain Bélanger, transporteur hors-norme spécialisé dans le transport d’éoliennes, nous partage
son expérience d’utilisation de véhicule électrique sur de longues distances. Pour conclure, Dany
Bergeron, coordonnateur de Rouler Vert la Gaspésie, nous raconte le développement du réseau de
bornes en Gaspésie.

Pour plus de contenu sur les véhicules électriques…

Capsules vidéo | Le tour de la Gaspésie en voiture électrique :

#1 Le grand départ de l’escapade électrique et le traversier de Saint-Siméon : ICI.

#2 Jusqu’au Bic, avec le Domaine Floravie : ICI.

#3 Découverte des Jardins de Métis : ICI.

#4 L’expérience Exploramer à Sainte-Anne des Monts : ICI.

#5 Aventure enlevante au Géoparc de Percé : ICI.

#6 Pêcher le homard à Port-Daniel : ICI.

#7 Kayak sur la rivière Bonaventure : ICI.

#8 Découverte de la ferme biologique Le jardin du village, à Caplan : ICI.

#9 Expérience gastronomique à Carleton-sur-mer : ICI.

#10 Découverte des éoliennes gaspésienne et retour à la maison : ICI.

https://www.facebook.com/CREGIM1/videos/233729751039921/
https://www.youtube.com/channel/UCiyqByjyMLuOxXU1eFxLS7Q
http://cregim.org/realisations/projets/roulons-electriques
https://www.youtube.com/watch?v=3cu_P48pczg&feature=youtu.be
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-1/grand-depart/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-2/jusquau-bic/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-3/les-jardins-de-metis/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-4/exploramer-sainte-anne-des-monts/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-5/geoparc-de-perce/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-6/peche-au-homard-a-port-daniel/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-7/kayak-sur-la-bonaventure/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-8/le-jardin-du-village-de-caplan/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-9/carleton-sur-mer/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/interactifs/vacances/vacances-episode-10/rouler-parmi-les-eoliennes/
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