
  

  



Le contexte de cette démarche 

 La CRÉ est l’interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec sur les 
questions qui concernent le développement de la région; 

 La CRÉ a le mandat de planifier le développement des ressources naturelles 
dans la région;  

 L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans notre région est une 
réalité depuis plusieurs années déjà (Galt 1 et 2, Haldimand) et la Gaspésie 
et les Îles offrent un potentiel pour le développement de ces ressources; 

 Les élus et les partenaires régionaux sont préoccupés par le fait que les 
décisions qui concernent le développement de nos ressources soient prises 
sans vraiment considérer les intérêts de notre région; 

 Les modes de consultations traditionnels ne permettent pas d’arriver à des 
consensus qui prennent en compte les intérêts de tous les partenaires; 



Pourquoi cette démarche 

 Permet de dégager une position régionale forte dont nous 
serons tous fiers; 

 Permet à la CRÉ de bien représenter les intérêts de la région et 
de défendre les enjeux régionaux auprès des autres instances 
impliquées dans ces dossiers; 

 Donne une grande crédibilité et des argument forts pour 
influencer les décisions gouvernementales et la Loi sur les 
hydrocarbures; 



Objectif des Forums 

« Co-construire une position régionale sur la question des 
hydrocarbures dans une perspective de développement 

durable » 

 

 Co-construire : ensemble en dialoguant et en honorant nos 
divergences ! 

 Les hydrocarbures : gaz et pétrole, sur terre et dans le Golfe 

 Développement durable : un monde plus libre, plus juste, plus vert et 
plus responsable 

 Démarche qui n’est encadrée par aucune loi, norme ou obligation 
d’aucune sorte : nous sommes tous libres et égaux 



Un partenariat ouvert aux 
contributeurs 

… 

Pétrolia 

CRÉGÎM 
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Québénergie 

… 
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Objectif des 
Forums 

 

Chaire en Éco-
conseil UQAC 



Une démarche dans le temps 

  

 Plusieurs rencontres pour enrichir des dialogues et aborder 
différents thèmes de discussions 

 Aboutir à l’automne 2013 à la réalisation de la position 
régionale, remise au gouvernement du Québec dans le cadre de 
la Loi sur les hydrocarbures 

 Avec vous, citoyens, acteurs économiques, acteurs sociaux, 
acteurs environnementaux et acteurs politiques 



Les Forums 

 Décentralisés :  pouvoir participer le plus près de chez soi 

 Chaque Forum préparé en fonction des résultats des Forums 
précédents 

 6 endroits différents (1 par MRC) 

 Pas d’obligation de venir à toutes les réunions  

 Recherche de décisions communes prises en commun 

 Donc 1 compte rendu par Forum : les 6 lieux travaillent en parallèle 
sur les mêmes thèmes 

 Dans le dialogue : l’objectif est de se parler entre nous 

 

 

 



Ma responsabilité 

 Être le porteur d’un processus nouveau, hors des sentiers 
battus… 

 Garant de la pérennité de la démarche 

 Nomade :  j’irai assister à tous les Forums, l’un après l’autre 

 Écouter tout le monde, m’imprégner des différences par MRC 

 Transmettre plus haut 

 

 



 La Chaire de recherche et 
d’intervention en Éco-conseil 

  



La Chaire en Éco-conseil 

 Recherche et intervention 

 L’exercice du métier d’éco-conseiller 

 Encadrer des étudiants à la maîtrise et au doctorat 
(Peggy) 

 



Objectif de cette recherche pour 
la chaire 

Répondre aux questions suivantes :  

 Comment démocratiser la prise de décisions dans des 
controverses socio-environnementales ? 

 Comment participer ENSEMBLE à un monde plus libre, plus 
juste, plus vert et plus responsable EN MÊME TEMPS, quand 
on a des points de vue très divergents, du moins au départ ? 

 Comment maintenir le dialogue dans les situations difficiles ? 

Méthode : travailler avec vous, avancer avec vous pour pouvoir 
décrire ce que nous faisons ensemble 

 



Rôle de la Chaire dans les Forums 

 Garant du processus : maintenir l’objectif d’une démocratie participative 
pour tous les acteurs tout au long du processus, malgré toutes les embûches 
que nous allons rencontrer ensemble 

 Un défi :  prendre des décisions ensemble sur un très grand territoire en 
respectant le mieux possible des besoins nombreux et parfois contradictoires 
de chacun 

 Proposer les déroulements des rencontres et prendre les décisions à ce 
propos avec les acteurs contributeurs 

 S’informer des autres démarches, des autres outils… 

 Participer à la rédaction des comptes rendus 

 Publier sur la démarche 

 



Fonctionnement des forums 

 Ils sont co-animés : éco-conseillers, des représentants de la 
CRÉGIM partout 

 Ils s’étalent dans le temps 

 Ils sont inclusifs 

 Les méthodes de travail doivent favoriser le dialogue : faire 
parler entre eux des personnes qui ont des avis différents 

 

 



La responsabilité de tous les 
animateurs et co-animateurs 

 Rôle : animer les Forums, gérer le groupe, s’assurer que tout le 
monde écrit, peut dire ce qu’il a à dire 

 Animer la réunion à l’aide de techniques adaptées à la situation 
qui nous occupe pour favoriser le dialogue là où c’est le plus 
difficile 

 Ecrire le compte rendu pour que tout le monde puisse les 
comprendre (y compris ceux qui n’étaient pas à la soirée ou qui 
étaient ailleurs) 



Votre responsabilité 

 Ecouter ce que les autres racontent et donner votre point de 
vue : ce que vous savez, imaginez, voulez savoir… 

 Tous les acteurs bavards et tous les acteurs avec oreilles ! 

 Avec respect pour vos semblables, aussi dissemblables 
puissent-ils être ! 

 Se méfier est normal, et cela n’empêche pas le dialogue 

 Dans notre groupe tous les acteurs sont égaux : tous les avis 
sont légitimes 



La participation 

 Il s’agit pour chacun de défendre ses idées ET de construire 

avec TOUS les autres un projet commun aux facettes multiples 

 Pas à la majorité, pas à la minorité non plus : en dialogue 

 Pas celui qui parle le mieux, le plus ou le plus fort, pas celui qui 
a le plus d’amis, le plus d’argent et les meilleures stratégies 

 Sans discussion qui se répète à l’infini, donc en essayant de ne 
pas tourner en rond ! 

 



Construire ensemble un projet 
commun 

 Deux oreilles et une seule bouche ! 

 Pour comprendre l’autre, il faut l’écouter 

 Si vous voulez que votre avis soit pris en considération, il faut le 
dire 

 Montrer à ceux qui prendront les décisions sur la loi que nous 
sommes un groupe organisé, fiable, pertinent, qui porte ses 
responsabilités et qui parvient à s’entendre avec les différences  



Et maintenant… 

 Favoriser le dialogue entre tous les acteurs : pas mettre en place une 
situation de questions-réponses ou d’énoncés d’avis seulement. 

 Si vous avez des questions, remarques, commentaires sur ce que 
Gilbert Scantland et moi venons de dire, nous vous demandons de les 
écrire (un dispositif est en place dans chaque groupe) 

 Certaines questions trouveront des réponses dans le déroulement de 
la soirée.  Pour les autres, nous y reviendrons le 19 juin, ou nous 
devrons leur trouver une réponse ensemble 

 Les animateurs sur place vont vous parler du travail d’aujourd’hui 

 



 

Pour le 1er Forum  
aujourd’hui 

Dans chacun de vos groupes 

  



En commençant 

 Vous êtes beaucoup et vous avez beaucoup d’avis différents, 
sans doute parfois très divergents 

 Vous êtes tous porteurs d’intérêts qui vous sont propres 

 Vous avez un rôle d’aide à la décision : la CRÉGIM s’engage à 
porter les décisions du groupe pour orienter la loi 

 la CRÉGIM ne relayera pas  le point de vue d’un acteur 
seulement ou le projet de l’un ou l’autre : elle s’engage à 
défendre les intérêts régionaux en lien avec la question des 
hydrocarbures 



World Café 

 1 question par table 

 Changement de table aux 20 minutes 

 1 hôte désigné par table: résume la conversation précédente 
aux nouveaux participants 

 A la fin du 4e tour…  organiser une synthèse en 3-4 idées clés 

 Retour en grand groupe pour la conclusion 

 

 

 

 



Instructions 

 4-5 personnes par table 

 Parlez, écrivez, écoutez, écrivez, parlez, écrivez !!! 

 C’est sérieux, mais la bonne humeur n’est pas interdite 

 C’est mieux si tout le monde participe à toutes les 
tables (sauf les hôtes) mais personne n’est obligé de le 
faire 



4 thèmes 

1. Pourquoi produire des hydrocarbures en Gaspésie, aux Îles, 
dans le Golfe ? 

2. Pourquoi ne pas produire des hydrocarbures en Gaspésie, aux 
Îles, dans le Golfe ? 

3. Quelles informations vous manquent pour prendre des 
décisions à propos des hydrocarbures ? 

4. Carte blanche 

 



 

Retour en grand groupe 
et conclusion 

  



Un point de départ 

 Pas une synthèse, pas un accord mais un point de 
départ à mettre en commun avec le travail des autres 
groupes 

 Sur les feuilles : ce que nous avons décidé de partager 
avec les autres aujourd’hui sur les questions de départ 

 Un compte rendu commun pour les 6 lieux vous sera 
envoyé dans 3 semaines 

 On revoit ce compte rendu en commençant la 
prochaine réunion 

 



 
Merci de votre participation 

 

Prochain Forum : 19 juin 
 

Inscrivez-vous ! 
 

Et bienvenue aux nouveaux participants! 

pour la suite… 


