CAHIER DU PARTICIPANT

Best Western Plus – Hôtel Universel à Drummondville
21 février 2018

MISE EN CONTEXTE
Chers participants,
Le Forum sur la mobilité durable au Centre-du-Québec – Déplacements
des citoyens et défis climatiques – s’inscrit dans la démarche « Par notre
propre énergie » qui a permis, en 2013, de dresser un portrait et
diagnostic de la dépendance au pétrole au Centre-du-Québec et de
déterminer des priorités d’action en matière de transition énergétique.
Dans le cadre de cette démarche, nous avons établi, en concertation
avec des dizaines d’acteurs de la région, une vision qui s’énonce ainsi :

« Faire de la diminution de la dépendance au pétrole un tremplin
pour le développement socioéconomique du Centre-du-Québec
dans un cadre de développement durable »

Avec « Par notre propre énergie », le CRECQ fait avancer la réflexion
et la mobilisation régionale autour des enjeux des changements
climatiques. Cette démarche rassembleuse est avant tout axée sur les
réalisations et elle aura des retombées économiques, environnementales et sociales positives sur tout le territoire.
Dans notre région, le transport durable des personnes constitue un
enjeu prioritaire de la lutte contre les changements climatiques, d’où
l’importance de la tenue de ce Forum sur la mobilité durable.

Ce forum rassemblera de nombreux intervenants de secteurs diversifiés
afin d’embrasser la complexité de l’enjeu de la mobilité durable et de
jeter les bases d’actions concrètes qui seront mises en œuvre d’ici la fin
2018.
La démarche « Par notre propre énergie » bénéficie du soutien du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et est financée par le Fonds vert,
dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques.
Elle est aussi appuyée par des organisations d’envergure telles que le
consortium Ouranos et Réseau Environnement. Elle vise aussi le
développement et le partage des connaissances sur l’adaptation aux
impacts des changements climatiques afin de mieux outiller les régions
pour y faire face.
Bon forum!
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PROGRAMMATION
Salle Causeuse-détente
8h30

Accueil

9h05

Mot de bienvenue

9h10

Mot de M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président de l’Union des
municipalités du Québec

9h15

Présentation de la capsule vidéo avec M. Alexandre Cusson sur le transport actif

9h20

La mobilité durable des personnes en réponse aux défis du XXIe siècle - M. André Lavoie,
directeur général de Roulons VERT

9h50

Ressources régionales en mobilité durable - CRECQ

10h00

Financement de projets en mobilité durable à Plessisville - Mme Justine Fecteau-Fortin,
directrice du service du développement durable et chef de division de la gestion du
territoire, Ville de Plessisville

10h20

Pause

10h40

Acceptabilité sociale de projets en mobilité durable - M. Cédric Bourgeois, président de
Transfert Environnement et Société

11h40

Dîner (restaurant la Verrière)

13h00

Présentation de capsules animées sur des initiatives inspirantes en mobilité durable des
personnes

13h15

Ateliers sur les initiatives en mobilité durable des personnes

15h30

Mot de clôture
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9 h 20

La mobilité durable des personnes
en réponse aux défis du XXIe siècle
André Lavoie, directeur général
Roulons VERT

Monsieur André Lavoie est le directeur
général de l’entreprise d’économie sociale
Roulons VERT, le Centre de gestion des
déplacements de la Mauricie / Centre-duQuébec. Il a fait ses études universitaires en
sciences de l’environnement et en
géographie environnementale. Il a plus de
20 ans d’expérience en gestion et en
coordination de toute sorte ainsi qu’en tant
que formateur. Il a une grande aisance avec
la compréhension des enjeux en mobilité et
son expérience dans ce champ d’expertise
profite à plusieurs institutions ou municipalité
de la région.
M. Lavoie a cumulé plusieurs fonctions de
responsabilité autant dans la fonction
publique que dans les secteurs privés,
humanitaires et communautaires. Il occupe
plusieurs sièges sur des conseils
d’administration, dont ceux de président de
l’Association des transports collectifs ruraux
du Québec et de président du Conseil
régional de l’environnement de la Mauricie.
Reconnu pour son leadership rassembleur et
son esprit entrepreneurial, M. Lavoie œuvre
au sein de Roulons VERT depuis février
2012.

•

Concept de mobilité
durable

•

Enjeux de la mobilité
durable

•

La politique de
mobilité durable

La présentation sera
disponible au
www.crecq.qc.ca

(819) 840-0459
direction@roulonsvert.com
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NOTES
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10 h 00
20

Financement de projets en mobilité durable
à Plessisville

Justine Fecteau-Fortin, directrice du service du développement durable
et chef de division de la gestion du territoire
Ville de Plessisville
Madame Justine Fecteau-Fortin a quitté sa
ville natale, Montréal, dans le but de
découvrir la pratique de l’urbanisme régional
au Québec. Membre de l’Ordre des
• Étapes préalables à la
urbanistes du Québec depuis 2014, elle
recherche de
travaille à la Ville de Plessisville, petite ville
financement
très active au niveau du développement
durable et de la lutte aux changements
• Possibilités de
climatiques, depuis 2011. Initialement
financement (entre
chargée de projet pour revitaliser le centreautres auprès de la
ville, elle a rapidement pris la barre du
FCM)
service de l’urbanisme et, en 2014, elle s’est
vu confier la direction du service du
• Conditions et étapes
développement durable lequel regroupe les
optimales pour assurer
divisons de la gestion du territoire, du génie,
le financement de
des travaux publics et de l’hygiène du milieu.
projets en mobilité
Convaincue que l’aménagement des villes a
durable
de réels impacts sur la santé autant
physique que sociale des gens qui y vivent
La présentation sera
ou travaillent, elle est très sensible à la mise disponible au
en place de réseau de transport actif selon
www.crecq.qc.ca
les principes de l’urbanisme participatif.

(819) 362 3284 poste 2262
jffortin@plessisville.quebec
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10 h 00
20

Acceptabilité sociale de projets en mobilité durable

Cédric Bourgeois, président
Transfert Environnement et Société
Monsieur Cédric Bourgeois est président de
Transfert Environnement et Société depuis
2009. À ce titre, il a le mandat d'assurer le
développement et le rayonnement de
l'entreprise et d'accompagner ses clients
dans l'élaboration et la mise en œuvre de
démarches participatives afin de bâtir des
relations fructueuses et durables avec les
collectivités.
Au fil du temps, il a développé une expertise
approfondie dans la gestion des publics en
colère, l’animation de séances d’information
et de consultation et l’acceptabilité sociale
des grands projets.
M. Bourgeois détient un baccalauréat en
études environnementales et géographie de
l’Université Bishop et une maîtrise en
environnement de l’Université de
Sherbrooke.

Conditions optimales pour assurer une
acceptabilité sociale des initiatives en
aménagement du territoire,
particulièrement ceux touchant la
mobilité durable.

La présentation sera disponible au
www.crecq.qc.ca.

(819) 345-6592
cbourgeois@transfertconsult.ca
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13 h 00
20
Présentation de capsules animées
sur des initiatives inspirantes en mobilité durable des personnes

Capsules réalisées par le CRECQ sur les initiatives suivantes :

➢ Projet « À pied, à vélo, ville active » de Valcourt
Réf. : Fanny Pelletier-Beaudry, inspectrice municipale et adjointe aux travaux
publics,urbaniste stagiaire, Ville de Valcourt, (450) 532-1339
inspecteur@valcourt.ca

➢ Projet Autonomik
Réf. : Jean-François Lessard, chargé de projet, (450) 685-1166
info@autonomik.org

➢ Programme d’électrification des transports destiné aux employés de
Cascades
Réf. : Marie-Eve Chapdelaine, Conseillère en développement durable, Cascades,
(819) 363-5100
Marie-eve_chapdelaine@cascades.com

➢ Réseau de stationnements incitatifs pour le covoiturage au
Saguenay – Lac-Saint-Jean
Réf. : Luc Chiasson, chargé de projet, Conseil régional de l’environnement et du
développement durable du Saguenay – Lac-Saint-jean, (418) 662-9347
luc.chiasson@creddsaglac.com

➢ Taxi 12-17 de Sainte-Julie
Réf. : Luc Brassard, Directeur adjoint au Service des loisirs, Ville de Sainte-Julie,
(450) 922-7115 #7127
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