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Forums sur les hydrocarbures  
Des enjeux partagés, une responsabilité collective ! 

 
Gaspé, le 30 mai 2012 – La Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
(CRÉGÎM) vous invite à vous exprimer au sujet du développement des hydrocarbures dans la 
région lors d’une série de forums étalée sur plusieurs mois. Cette importante démarche vise à co-
construire des consensus régionaux, afin de formuler des recommandations au gouvernement du 
Québec dans le cadre de la création d’une loi sur la gestion des hydrocarbures. 
 
Ce projet innovant en matière de concertation régionale permettra aux citoyens, élus, acteurs de 
l’industrie pétrolière et gazière, organismes environnementaux, acteurs socioéconomiques et 
groupes d’intérêt de dialoguer, sans exclusion d’aucun acteur.  
 
« On est conscient que la complexité du dossier et les nombreux points de vue souvent exprimés 
avec conviction donneront une ampleur considérable à notre démarche, admet le directeur 
général de la Conférence, Gilbert Scantland. La dizaine de forums organisés d’ici 2013 
permettront de bien décortiquer les enjeux et d’en sortir avec des orientations éclairées. » 
 
Le processus de co-construction se fera en collaboration avec la Chaire de recherche en éco-
conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). La CRÉGÎM pourra donc profiter d’une 
expertise non négligeable. « Co-construire c’est prendre des décisions communes en commun 
en privilégiant le dialogue et l’inclusion de tous les acteurs qui le souhaitent », explique la 
professeure Nicole Huybens. D’autres contributeurs tels que le Conseil régional de 
l’environnement, le MRNF et Pétrolia participent à l’organisation de ces forums. Au fil du temps, il 
est possible que d'autres contributeurs se joignent à la démarche. 
 
Tous les forums auront lieu dans chaque MRC en simultané via la vidiéoconférence. Le premier 
rendez-vous permettra de jeter les bases de l’ensemble de la démarche. Votre présence est donc 
des plus importantes! Inscrivez-vous dès maintenant au www.cregim.net ou en communiquant 
avec Amandine Chapelle au 1-800-463-6178 ou par courriel à amandine.chapelle@cre-gim.net.  
 

 
Forum 1 : 

 

Jeudi le 24 mai 
 

Dès 15 h 

 
Forum 2 : 

 

Mardi le 19 juin 
 

Dès 15h 

New Carlisle 
Carleton-sur-Mer 

Chandler 
Gaspé 

Îles-de-la-Madeleine 
Sainte-Anne-des-Monts 

 
À noter qu’une conférence de presse sera tenue le 5 juin 2012, à la suite du premier forum 
pour en faire le bilan et pour annoncer les événements à venir. 
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