
Contribution au budget des Forums sur les hydrocarbures 
Contributeur Budget Utilisation 

Conférence régionale des élus 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
(CRÉGÎM) (45 %) 

110 000 $ 

- Ces frais sont recouverts grâce à 
différents fonds publics comme le PAIR 
(programme de mise en œuvre de 
l’approche intégrée et régionalisée) du 
ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune (MRNF) dans le cadre de 
l’application des plans d’action du PRDIRT 
(Plan régional de développement intégré 
des ressources et du territoire). 

- Les ressources humaines mobilisées pour les Forums sur 
les hydrocarbures au sein de la CRÉGÎM; 
- Une partie des ressources humaines mobilisées pour les 
Forums au sein de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC; 
- Les déplacements sur le territoire; 
- L’achat du matériel de bureau; 
- Un budget prévisionnel pour l’invitation d’experts; 
- Les frais de boissons et de collations pour les participants; 
- La location du matériel de vidéoconférence. 

Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) 
(30 %) 

70 000 $ - Prise en charge du salaire de la chargée de projet des 
Forums sur les hydrocarbures, en complément du PAIR. 

Pétrolia et Québénergie (25%) – 
Financement conjoint  

 

40 000 $          - Bourse d’étude pour la recherche de Peggy Henry à la   
Chaire en éco-conseil de l’UQAC; 

         - Déplacements de Peggy Henry et Nicole Huybens en 
Gaspésie; 

         - Hébergements de Peggy Henry et Nicole Huybens en 
Gaspésie.  

Conseil régional de 
l’environnement GÎM (CREGÎM)  

Contribution bénévole, non chiffrée - Un co-animateur pour 10 forums aux côtés des agents de 
concertation de la CRÉGÎM. 

CEDEC (Community Economic 
Development and Employability 
Corporation) 

Contribution bénévole, non chiffrée - Traduction en anglais des documents de promotion des 
Forums sur les hydrocarbures et des comptes-rendus des 
rencontres. 

TOTAL 220 000 $  

 

Les Forums sur les hydrocarbures constituent un projet qui souhaite s’ouvrir à d’autres contributions, qu’il s’agisse de ressources humaines, 
techniques ou d’expertises.  


