
 
 
 

Programmation de l’avant-midi 

 
9 h Mot de bienvenue 

 
9 h 10 Comprendre et agir face aux changements climatiques : qu’en est-il de l’Estrie ? 

Geneviève Pomerleau, chargée de projets au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 

 
9 h 55 Le marché du carbone : un outil clé (mais pas la panacée) pour atteindre les cibles 

québécoises de réduction de GES 

François Lafortune, chargé de cours au Centre universitaire de formation en environnement 

 
10 h 25 PAUSE-CAFÉ RÉSEAUTAGE 

 
10 h 40 L’importance de la démocratie et des compétences municipales en urbanisme et en 

aménagement dans la transition énergétique en Estrie 

Guillaume Rousseau, spécialiste en droit municipal, et Mélissa Nilsson, de l’École de politique 

appliquée, de l’Université de Sherbrooke. 

 
11 h 40 Présentation de la plateforme régionale Embarque Estrie ! 

 

FORUM RÉGIONAL SUR LA RÉDUCTION 

DES GAZ À EFFET DE SERRE 
L’Estrie s’unit dans la lutte aux changements climatiques ! 

 

 
23 mars 2018 

Au Centre communautaire 

de Sainte-Catherine-de-Hatley 

 
 

Préparé par le Centre d’écoinitiatives populaires (CEPOP), organisme visant à soutenir l’intégration 

sociale et la participation citoyenne à travers des projets relatifs au jardinage et l’alimentation. 

DINER – 12 h 15 à 13 h 20 

Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-regional-sur-la-reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-41116354122


Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription 

Programmation de l’après-midi 
 

 

13 h 30 Les pratiques inspirantes de l’Estrie 
 

 

14 h 30 ATELIER DE DISCUSSION 

Comment chaque secteur d’activités peut contribuer à l’atténuation des changements 

climatiques en Estrie? 

ATELIER Municipal : Guillaume Rousseau, professeur de droit municipal 

Transport durable, aménagement et urbanisme, règlementation 

 

ATELIER ICI : Éric Le Couédic de l’Association québécoise pour la maitrise de l’énergie 

Efficacité énergétique, énergie propre, transport des employés 

 

ATELIER Agricole : Stéphanie Forcier de l’Union des producteurs agricoles — Estrie 

Puits de carbone, efficacité énergétique, engrais vert, semis direct, culture de couverture 

 

ATELIER Forestier : Jean-Paul Gendron, Président de l’Agence de mise en valeur de la forêt 

privée de l’Estrie 

Aménagement forestier, crédits carbone, promotion du matériau bois 
 

15 h 10 Pause-réseautage autour d’un café ! 

Profitez de l’expertise des animateurs en discutant autour d’un café ! 

 
15 h 30 Suite des ateliers 

 
16 h 10 Conclure le Forum sur les solutions : choix et présentation des idées les plus pertinentes 

pour engager l’Estrie dans la transition énergétique 

 
16 h 30 à 18 h Cocktail de fermeture : Dégustation de bières locales* 

* Des options sans alcool seront également servies 

 
 
 
 
 

Le cas de la ville de Magog 
Josiane K. Pouliot, coordonnatrice,  

Division environnement, Magog 

François Lafortune, consultant 

14 h 

13 h 30 Le cas de l’Université de Sherbrooke 
Claude Handfield, directeur division 

ingénierie, service des immeubles  

SALLE A 

Le projet PIVOT 
Guillaume Nadeau, ECOTIERRA 

14 h 

13 h 30 Le cas de la Ferme Croque-Saisons 
Caroline Poirier, co-propriétaire 

 

SALLE B 

Partenaire financier 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-regional-sur-la-reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-41116354122

