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BILAN DE L’ÉTAPE DES CONSULTATIONS 
 
Bonaventure, le 12 mars 2007 – Le projet « Ensemble pour un avenir durable » permettra à 
la Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine de se doter d’une vision régionale de développement 
durable. Pour y arriver, il était essentiel d’entrer dans un processus d’écoute et 
d’accompagnement des acteurs socio-économiques et de la population afin d’identifier les 
défis que la région devra relever pour mettre en application les principes du développement 
durable. 
 
La réalisation d’ateliers d’échanges et de réflexions sur le développement durable a 
permis à 250 participants d’exprimer leur point de vue et d’écouter celui des autres. 
Ces échanges constituent une source d’informations concrètes et essentielles reliées aux 
enjeux de la région. De plus, des outils et moyens favorisant la mise en œuvre du 
développement durable ont pu être identifiés.   
 
Les comptes-rendus de ces ateliers sont maintenant disponibles sur le site Internet du 
CREGÎM au www.cregim.org sous l’onglet Développement durable. Pour obtenir une 
copie papier, vous pouvez contacter monsieur Guillaume Dufour, chargé du projet, au 
(418) 534-4498 ou le sans frais 1-877-534-4498. 
 
La présidente du CREGÎM, Annie Malenfant, souligne que « malgré le caractère distinctif 
des différents groupes rencontrés, plusieurs valeurs communes ressortent de cette étape de 
consultations, notamment la nécessité d’avoir une vision du développement à long terme, de 
maintenir la qualité de vie, d’assurer un retour durable des jeunes dans la région, de 
maintenir et stimuler une offre culturelle accessible, de diversifier l’économie tout comme 
l’offre de formation, de voir à une exploitation durable des ressources naturelles, etc. » , 
 
C’est d’ailleurs en misant sur ces points rassembleurs que le processus de concertation 
menant à l’adoption de la vision se poursuivra lors de l’événement « Ensemble pour une 
vision régionale de développement durable » qui aura lieu à Bonaventure les 23 et 24 mai 



2007. La programmation détaillée de cet événement et les modalités d’inscription seront 
disponibles dès la mi-avril. 
 
Bientôt, décideurs et acteurs socio-économiques de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
auront une vision régionale de développement durable pour appuyer et orienter leur travail.  
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