COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
COLLOQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN SUCCÈS !
Bonaventure, le 23 mai 2006 - C’est à Gaspé, jeudi et vendredi les 18 et 19 mai 2006
que s’est déroulé le tout premier colloque régional sur le développement durable de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Mission accomplie pour cet événement qui a réuni
plus de 120 participants provenant des quatre coins de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine démontrant ainsi un intérêt indéniable pour le développement durable. Notons
également la présence des trois communautés : francophone, anglophone et Micmac.
Issus du projet « Ensemble pour un avenir durable », le colloque réunissait les différents
intervenants socio-économiques et les décideurs afin de doter la région d’un langage
commun et d’initier une démarche de transition vers le développement durable de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Des conférences actualisées et adaptées à la réalité gaspésienne et madelinienne ont
permis de démystifier les concepts du développement durable et de s’assurer que les
participants utilisent un langage commun pour la suite du projet.
La réalisation d’un atelier visant à mettre en pratique les concepts théoriques a démontré
que la mise en œuvre du développement durable n’est pas facile, qu’il faut consulter tous
les intervenants et que les gens ont des valeurs et une vision qui peuvent s’avérer
identiques sur certains points, mais bien différentes sur d’autres. Afin d’illustrer qu’il est
tout de même possible d’y arriver, certains exemples bien concrets et inspirants ont été
présentés aux participants.
Question de donner l’exemple, notons que l’événement a été le premier colloque zérodéchet de la région. En plus d’installer des bacs de recyclage à la disposition des
participants, les déchets organiques pouvant être compostés ont été récoltés et récupérés
par un producteur agricole de Gaspé. Le cahier du participant était fait de papier recyclé
et les actes du colloque seront disponibles sur cédérom ou dans le site Internet du Conseil
régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. De plus, les repas offerts
mettaient l’accent sur les produit régionaux. Le message est clair : Ensemble, nous
pouvons changer les choses.
Le colloque est terminé mais la démarche en vue de se doter d’une vision commune de
développement durable se poursuit. La prochaine étape est de consulter les décideurs, les
différents intervenants socio-économiques ainsi que la population afin de connaître les
forces, les besoins et les contraintes de la région dans la mise en place du développement
durable. Ça sera l’occasion , pour chacun, de s’exprimer et d’apporter sa contribution.

La réalisation de ce colloque a été rendue possible grâce à la participation financière de
Développement économique Canada, de la Conférence régionale des élu(e)s, du ministère
des Affaires municipales et des Régions et du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.
Une section du site Internet du CREGÎM, consacrée au développement durable en région,
est maintenant accessible. Au fur et à mesure de l’avancement du projet, des mises à jour
régulières permettront de suivre le déroulement des différentes étapes du projet. Pour plus
d’information, visitez le www.cregim.org.
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