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Programme final
La transition énergétique par l’aménagement du territoire
n 5 et 6 octobre 2017
n Riôtel au 250, avenue du Phare Est, Matane
n
8h30
9h00
9h15

Le jeudi 5 octobre
Accueil et inscription
Mot de bienvenue de M. Jérôme Landry, maire de Matane et
M. André Morin, préfet de MRC de la Matanie
Présentation de la région avec M. Olivier Banville, directeur de l’aménagement
du territoire à la MRC de la Matanie

9h30

Conversion des réseaux autonomes par Hydro-Québec
Présenté par un représentant d’Hydro-Québec à confirmer

10h45

Aménagement du territoire :
Le grand oublié de la lutte aux changements climatiques
avec M. Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal et
directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal.
Auteur de "Gagner la guerre du climat. Douze mythes à déboulonner (Boréal, 2017)"

12h00

Dîner

13h30

Choisir les transports actifs pour une meilleure qualité de vie
avec Mme Andrée Lambert, agente de planification, programmation et recherche à
la Direction de santé publique du CISSS Bas-Saint-Laurent

14h00

Les défis du transport collectif en région avec M. Patrick Morin, agent en
environnement et développement durable au Conseil régional de l’environnement
du Bas-Saint-Laurent

14h30

Système d’autopartage avec véhicule électrique en région
avec Mme. Johanne Ouellet de YHC Environnement

15h15

Faire le tour de la Gaspésie en véhicule électrique
avec M. Dany Bergeron, comité de développement de Mont-Louis

15h45

La biomasse au service du développement local
avec M. Robert Savoie, ingénieur forestier au ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles

17h00

Départ en autobus pour une soirée au vignoble Carpinteri

n
8h30

Le vendredi 6 octobre
Accueil des participants

9h00

Redistribution de revenus communautaires « vert » dans la MRC de
Témiscouata avec M. Thomas Ruest-Gagné, aménagiste régional à la MRC de
Témiscouata

9H45

Départ pour les Jardins de Métis de Grand-Métis

10h30

Érosion côtière avec M. Étienne Bachand, géomorphologue côtier, Comité ZIP du
Sud-de-l’Estuaire
En alternance
Construction écologique : visite de la Maison ERE 132

12h00

FIN
Formulaire d’inscription ci-après
RENSEIGNEMENTS
(418) 524-4666
administration@aarq.qc.ca

