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Mise en contexte 
 
Né à l'automne 2015, le collectif Imaginons la Péninsule acadienne autrement1 se veut un appel au 
changement. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui agit comme promoteur et catalyseur 
d'initiatives environnementales en lien avec les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire sur le 
territoire de la Péninsule acadienne, afin que celui-ci devienne un laboratoire de la nouvelle 
économie en misant sur l'énorme potentiel que représente le développement de l’énergie propre et 
l'autonomie alimentaire.  Le territoire d’action est composé de 14 municipalités regroupées en 
4 grandes régions : la région de Shippagan et des Îles Lamèque et Miscou, la région du Grand 
Caraquet, la région du Grand Tracadie et la région de Néguac et Alnwick. 
 
Après l’organisation de la Marche mondiale pour le Climat, le 29 novembre 2015, la projection de 
films documentaires abordant les questions d’intérêt du collectif et la tenue du colloque Imaginons la 
suite, les 15 et 16 septembre 2016, le collectif était prêt pour se concerter collectivement sur les 
préoccupations et enjeux qui dicteront son plan d’action pour les prochaines années. La 
communauté de la Péninsule acadienne a été invitée à se réunir dans le cadre d’un forum citoyen 
d’une journée pour aborder ces questions. 
 
Les participants ont travaillé en Forum Ouvert, une approche novatrice et participative qui permet de 
dresser l’ordre du jour sur place pour ensuite réunir en ateliers les participants qui partagent un 
intérêt pour les mêmes sujets. Ils ont été amenés à proposer des idées qu’ils estimaient dignes 
d’explorer, avant de retourner en groupe à la table de travail, toujours selon le même principe, afin 
de proposer des actions concrètes pour que les idées initiales puissent être mises en œuvre. 
 
Pour seul point de départ à la réflexion, les participants ont été amenés à se poser la question 
suivante : « Quelles sont les idées que je veux explorer pour favoriser l’énergie propre et l’autonomie 
alimentaire dans la Péninsule acadienne? » 
 
Facilité par Nancy Juneau, le forum d’une journée a réuni 56 personnes le samedi 12 novembre au 
Centre communautaire d’Inkerman.  Le rapport que voici présente l’ensemble des sujets et des 
actions qui ont été abordés par les participants en atelier. 
 
 

 
 

																																																								
	

1 On fera dorénavant référence au collectif par l’acronyme IPAA. 
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Présences 
 
Les présences ont été prises à l’accueil, lors de l’inscription des participants. Ceux-ci étaient issus de 
l’ensemble du territoire de la Péninsule acadienne, comme en témoigne la répartition ci-dessous. Des 
participants de l’extérieur du territoire étaient aussi présents. 
 
 

De la Péninsule acadienne (47) : 

 
Bas-Caraquet (1) : Jacques Lanteigne. 
 
Bertrand (3) : Yvon Godin (Maire de Bertrand), Claire Normand et Yvon Thériault. 
 
Caraquet (14) :  Renée Blanchar (IPAA), Aldora Blanchard, Germain Blanchard (IPAA), François 
Chiasson, Anne Doiron, Lorraine Haché, Nicole Haché, Francis Herbin, Nancy Juneau (IPAA), Marie-
Soleil Landry (Conseillère municipale de Caraquet), Robert Landry, Fabrice Lang, Dorice Pinet (IPAA) 
et Allain Roy. 
 
Chiasson-Office (1) : Lisa Savoie-Ferron (IPAA) 
 
Évangéline (1) : Maurice Mallet 
 
Grande-Anse (3) :  Rose-Marie Blanchard (Conseillère du village de Grande-Anse), Réginald Boudreau 
(Maire de Grande-Anse et Président du forum des Maires de la Péninsule acadienne) et Roland 
Savoie. 
 
Lamèque (2) : Julie Guillemot et Jean-François Pelletier. 

 
Maisonnette (2) : Marie-Paule Gilardeau et Rino Plourde. 
 
Miscou (2) : Lisa Fauteux et Michèle Garceau. 
 
Paquetville (2) : Pierre Cormier (Conseiller municipal de Paquetville) et Joannie Thériault (Conseillère 
municipale de Paquetville et Commission de l’environnement de Tracadie). 
 
Saint-Léolin (1) : Mathieu Chayer (Maire de Saint-Léolin). 
 
Shippagan (10) : Nathalie Blaquière (IPAA), Julien Cormier, Rémi Hébert (Conseiller municipal de 
Shippagan), Rémy Hébert, Marie Leclerc, Christine Lemay (IPAA), Dina Mallet, Élise Mayrand 
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(Professeur à l’UMCS – Programme de développement durable), Alain Patoine (Professeur à l’UMCS – 
Programme de développement durable) et Sid Ahmed Selouani (Vice-recteur de l’UMCS).  
 
Sainte-Marie-Saint-Raphaël (2) : Emma Haché et Jeanne D’Arc Lavoie (IPAA). 
 
Tracadie (2) :  
Ernest Ferguson et Serge Rousselle (Ministre de l’environnement du Nouveau-Brunswick). 
 
Village-Blanchard (1) : Aurore Thériault. 
 
 
D’ailleurs au Nouveau-Brunswick (9) : 

 
Fredericton (3) : David Coon (Chef du Parti Vert du Nouveau-Brunswick), Carmen Budilean (Directrice 
générale du Parti Vert du Nouveau-Brunswick) et Shannon Carmont (Directrice des communications 
du Parti Vert du Nouveau-Brunswick). 
 
Memramcook (1) : Brigitte Prud’homme (UMCM). 
 
Moncton (2) : Diomande Alassane et Severin Bouda. 
 
Petit-Rocher (1) : Eugénie Boudreau (Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick). 
 
Robertville (1) : Judith Boudreau. 
 
Saint-Jean (1) : Sarah Mudge (Énergie NB – Efficacité et conservation énergétiques). 
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9 h 00 Mot de bienvenue et mise en contexte du forum  
 
Lorraine Haché (membre du collectif IPAA) souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de 
leur présence, qui témoigne du désir manifeste de voir les choses progresser. Elle souligne par 
ailleurs la présence de plusieurs élus municipaux des communautés de la Péninsule acadienne, ainsi 
que de représentants d’organismes clés dans la réalisation des objectifs visés par le collectif en 
précisant qu’il est très important que les municipalités se joignent à ce genre de discussion et de 
réflexion. 
 
Elle précise que ce sont les individus qui formeront la force motrice de ce forum, lequel fait suite au 
colloque qui a eu lieu à Shippagan en septembre 2016 et dont l’objectif était de stimuler la réflexion 
sur les énergies renouvelables et de jeter la lumière sur des projets déjà en cours dans la Péninsule 
acadienne. Le forum ouvert est une étape de plus dans la démarche, pour identifier des actions 
concrètes et passer à l’action. 
 
Le collectif évolue rapidement grâce aux commentaires et conseils par les gens de la communauté 
reçus en cours de route sur différentes plateformes et Lorraine Haché tient à souligner qu’on tient 
compte de toutes les idées partagées qui sont susceptibles d’encourager un virage vers des énergies 
plus vertes et renouvelables. Elle invite les gens à continuer de se manifester sur une base régulière 
en partageant leurs idées en tout temps, au-delà des forums et rencontres. 

 
9 h 10 Tous sur la même longueur d’onde 
 
Au bénéfice des personnes présentes, Nancy Juneau propose un aperçu de la structure 
organisationnelle, du mandat et du territoire d’action d’IPAA. Elle s’appuie pour ce faire sur le tout 
récent site Web du regroupement, www.imaginonspeninsule.ca, lequel a été conçu sans frais par la 
chargée de projet Lisa Savoie-Ferron.  
 
Toujours en se référent au site Web et pour amorcer la session de travail sur une même longueur 
d’onde, elle prend le temps de définir deux concepts centraux, soit celui d’énergie propre et celui 
d’autonomie alimentaire. Tous deux sont liés à la réduction de l’empreinte environnementale 
collective et s’appuient les valeurs fondamentales de résilience et d’autonomie, qui propulsent les 
actions du collectif. 
 
Elle termine avec un bref historique du collectif et de ses actions de la dernière année, ainsi qu’avec 
la présentation du conseil d’administration sortant2.  

																																																								
	

2 L’Assemblée générale annuelle d’IPAA a eu lieu en fin de journée, après le Forum. Un nouveau conseil 
d’administration y a été élu pour la prochaine année. 
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Portrait des initiatives en cours  
 
Nancy Juneau invite par la suite la responsable de l’État des lieux, Lisa Savoie-Ferron, à faire un 
compte rendu de l’avancement de son travail en cours. 
 
Une fois terminé, l’État des lieux sera un outil de travail précieux qui favorisera la communication et la 
mise en commun entre les porteurs des nombreux projets déjà en cours sur le territoire. Pour le 
collectif, ce projet s’inscrit dans l’évolution de sa démarche, qui s’éloigne en quelque sorte de la 
sensibilisation pour tendre vers l’incitation à l’engagement citoyen, à la mise en œuvre d’actions 
concrètes. Les données recueillies serviront ainsi à établir les bases sur lesquelles on s’appuiera pour 
construire les nouvelles initiatives. 
 
Lisa Savoie-Ferron résume d’abord les objectifs de l’État des lieux, qui vise à :  

 
1. Élaborer un outil de référence ; 
2. Promouvoir la synergie ;  
3. Sensibiliser la population ; 
4. Favoriser les collaborations ;  
5. Éviter les dédoublements ; 
6. Favoriser la complémentarité. 
 
Elle explique par la suite la démarche entreprise :  
 
1. Recension de toutes les initiatives connues déjà existantes en matière d’énergie propre et 

d’autonomie alimentaire dans la Péninsule acadienne ; 
2. Élaboration d’une grille d’entretien ; 
3. Contact et rencontre des intervenants clés pour chacune des initiatives recensées ; 
4. Rédaction d’un profil (1-2 pages) pour chacune des initiatives.  
 
Enfin, cette dernière a présenté un aperçu des résultats partiels. Ceux-ci regroupent les initiatives en 
quatre catégories, soit Municipalités, Établissements d’éducation, Organismes et Entreprises et 
institutions. Pour chacune des catégories, elle a présenté un aperçu des défis recensés, mais aussi 
des exemples de réussite.  
 
Les résultats complets de l’État des lieux seront disponibles sur le site Web d’IPAA lorsque la 
compilation des données sera terminée. Pour l’instant, pas moins de 100 initiatives sont répertoriées, 
signe que la Péninsule acadienne, à force de petits pas, est entrée dans le mouvement de transition 
vers une économie solidaire. 
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10 h 15  Cercle Émergence - Le marché des idées  
 
Nancy Juneau invite d’abord les participants à prendre le temps de constater le nombre et la qualité 
des personnes présentes autour du cercle, tous de parcours et d’expertises différentes et 
complémentaires. Les participants sont ensuite invités à proposer des sujets de discussion que leur 
inspire le thème « En marche vers notre autonomie alimentaire et énergétique » et de répondre à la 
question « Quelles sont les idées que je veux explorer pour favoriser l’énergie propre et l’autonomie 
alimentaire dans la Péninsule acadienne ? ». 
 
 
Sujets proposés :   
 

1. Conscientiser nos achats alimentaires (Anne Doiron) 
2. Création d’une monnaie parallèle pour la Péninsule acadienne (Emma Haché) 
3. Énergie solaire accessible (Pierre Cormier) 
4. Créer un exemple d’une communauté expérimentale du futur au niveau récréotouristique (Mathieu 

Chayer) 
5. Jardinage pour tous vs limitations physiques (Marie-Paule Gilardeau) 
6. Accès aux énergies renouvelables chez soi (Dorice Pinet) 
7. Agriculture industrielle vs agriculture écologique (Réginald Boudreau) 
8. Protection de l’eau potable sur le territoire de la Péninsule acadienne (Emma Haché) 
9. Réseau de bornes de recharge pour voitures électriques (Christine Lemay) 
10. Élevage de poules et de dindes (Rémi Hébert) 
11. Initiatives municipales (Dorice Pinet) 
12. Cuisine collective et budget alimentaire (Jean d’Arc Lavoie) 
13. Autonomie alimentaire (Roland Savoie) 
14. Transport écologique (Rose Marie Blanchard) 
15. Accès à des serres communautaires (Rino Plourde) 
16. Trouver preneur pour les produits de surplus du jardinage (Aldora Blanchard) 
17. Énergie renouvelable pour tous (Yvon Thériault) 
18. Quelle éducation pour le futur qu’on veut ? (Emma Haché) 
19. Approvisionnement en nourriture dans les écoles (Alain Patoine) 
20. Comment susciter l’adhésion aux bonnes idées ? (Jean-François Pelletier) 
21. Réhabilitation verte d’édifices vides dans nos communautés pour les transformer en salles 

(spectacle ou logement) abordables. (Nathalie Blaquière) 
22. Éco Jeunesse (François Chiasson) 
23. Mieux vivre et affaires – Projet fédérateur pour les municipalités de la Péninsule acadienne 

comme laboratoire national des énergies vertes (Renée Blanchar) 
24. Biocombustibles (Élise Mayrand) 
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11 h 00  1ère ronde d’ateliers - Approfondir les idées  
 
Les sujets proposés par les participants lors du Cercle Émergence ont par la suite été regroupés par 
ceux-ci, afin de réunir les sujets convergents. Les pages suivantes proposent un résumé de chacun 
des ateliers de ce Marché des idées, alors que les participants au Forum ont été amenés à s’organiser 
autour des thèmes qui les interpelaient le plus.  
 
Certains des sujets amenés n’ont pas sollicité la participation. Or, ceux-ci ont tout de même été 
répertoriés dans la section précédente.  
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Résumé des discussions : 
 
Pour le groupe, il est impératif que nous ayons accès à des systèmes facilitant les achats alimentaires 
locaux et/ou plus sains, pour les consommateurs. Le groupe est d’avis que c’est par une meilleure 
accessibilité à l’information quant à la provenance des produits que les consommateurs seront plus 
en mesure d’exercer des choix éclairés.  
 
Entre autres avantages d’une alimentation locale, on répertorie par exemple :  
 

1. Une diminution des couts (financiers et environnementaux) liés au transport des denrées; 
 

2. Un meilleur contrôle sur les pesticides employés, notamment en sachant qu’à tout le moins, les 
produits achetés répondent aux normes canadiennes en la matière. 

 
Toutefois, même les consommateurs conscientisés à la question et souhaitant faire des choix avisés 
se heurtent à certains défis :   
 

1. En épicerie, et c’est d’autant plus vrai chez les grandes chaines qui couvrent une grande part 
du marché, l’affichage est défaillant. Les membres du groupe souhaiteraient que plus de 
mesures soient prises pour faire ressortir les produits locaux. On parle ici d’identifier les 
produits de la Péninsule acadienne, du Nouveau-Brunswick et du Canada.  
 

2. On déplore aussi les normes contraignantes de l’industrie agroalimentaire, qui incite 
notamment certaines des grandes chaines à adopter des politiques les limitant à 10 % d’achats 
locaux. 

 
 

Les membres avancent que comme il s’agit d’une industrie, il en revient notamment aux 
consommateurs de formuler leur désaccord envers les politiques en place à leurs marchands. 
On propose donc quelques solutions pour faciliter des choix alimentaires sains :  

MARCHÉ DES IDÉES | ATELIER 1 
 

THÈME :  Conscientisation aux achats alimentaires 
 
INITI ATEUR(S )  :  Anne Doiron 
 
PARTICI PAN TS  : Julie Guillemot ; Nicole Haché ; Alassane Diomande; Joannie Thériault. 
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1. Inciter les épiceries à donner plus d’information sur leurs produits afin de faciliter les choix 

locaux et/ou biologiques.  
 

2. Création d’un répertoire des lieux où on peut se procurer des produits d’alimentation locaux 
(viande, légumes, etc.), afin d’orienter les consommateurs vers des achats locaux et/ou 
biologiques sur le territoire de la Péninsule acadienne. Cette ressource, qui pourrait prendre la 
forme d’une base de données ou d’une carte, figurerait déjà parmi les projets de IPAA. On 
parle alors aussi de la création d’une plateforme pour faciliter l’achat en ligne auprès des 
producteurs3. 
 

3. Conscientiser les consommateurs sur la valeur d’une alimentation locale, pour inciter un plus 
grand nombre d’entre eux à prendre la parole auprès de leurs détaillants pour demander/forcer 
les changements nécessaires. Ceci pourrait se faire en mettant sur pied une campagne de 
communication mettant l’accent sur ce qui existe déjà dans la région : Où acheter les produits ? 
Qui sont les producteurs locaux? etc. Cette campagne devra être menée en visant notamment 
les jeunes parents et en mettant de l’avant l’argument qu’il s’agit d’un moyen d’encourager 
l’essor de la communauté acadienne.  
 

4. En admettant qu’il est important d’engager les « épiceries traditionnelles » dans le processus 
de transformation (et plus spécifiquement les marchés d’alimentation), on lance l’idée du Défi 
30 %. En proposant 30 % d’achats locaux durant une semaine, on pourrait ainsi prendre la 
mesure du nombre de consommateurs ouverts à l’achat local lorsqu’il est offert. 
 

5. Formation. On propose que IPAA offre de la formation relative aux connaissances nécessaires 
pour optimiser les comportements d’achats alimentaires locaux : Conservation (bocaux, 
congélation, etc.) et organisation des achats selon les saisons,  Explication des différents logos 
qui apparaissent sur les aliments et qui souvent sont les indicateurs d’informations importantes, 
etc. On précise par ailleurs que cette entreprise aurait comme bénéfice collatéral de créer de 
l’emploi. 
 

6. Faire pression sur le gouvernement pour qu’il mette sur pied une politique d’achat local plus 
adéquate. 

																																																								
	
3 On précise qu’une initiative complémentaire est en train de naître, soit le Collectif agroalimentaire du 
Nord-Est. Le collectif souhaite notamment faciliter la mise en marché en ligne de produits d’agriculteurs 
ou d’artisans du Nord-Est de la province, en plus de mettre en relation les producteurs et les marchands. 
Cette initiative s’inspire des Marchés de solidarité, tel qu’on peut en voir dans plusieurs régions du 
Québec. On croit de ce fait qu’un travail concerté entre les deux organismes est souhaitable dans le 
traitement de ce dossier. 
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Résumé des discussions : 
 
Dans le contexte le Nouveau-Brunswick prenait récemment position en faveur d’une lutte plus 
sérieuse contre les changements climatiques, on croit que le contexte est favorable pour mettre en 
place des initiatives en matière d’énergie verte. Ceci est d’autant plus vrai que le Nouveau-Brunswick 
s’engageait récemment à prendre des mesures contre les changements climatiques en adoptant une 
résolution en ce sens à la 39e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des 
premiers ministres de l’Est du Canada et qu’on prévoit un accord fédéral/provincial à venir pour 
atténuation de notre impact et l’adaptation aux changements climatiques.    
 
Le groupe a commencé par dresser une liste de ressources disponibles et des partenaires potentiels 
à solliciter pour mettre sur pied des projets facilitant l’accès aux énergies vertes. On précise au 
passage que le défi est souvent d’engager les investissements locaux nécessaires à l’accession à 
certains de ces fonds : 
 

1. Programme Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, qui peut 
notamment servir au développement d’infrastructures en finançant jusqu’à 5000 $ des projets. 
Nécessite toutefois au moins 10 % d’implication de la part de la municipalité ; 

 
2. Énergie NB tenterait de plus en plus de développer l’usage et la production d’énergies 

renouvelables à échelle communautaire. Cette donnée est d’autant plus intéressante pour nous 
que la Péninsule acadienne possède un excellent potentiel éolien. Il faut les solliciter ; 
 

3. Au Nouveau-Brunswick, la Corporation de développement économique communautaire 
pourrait aussi être en mesure de soutenir des projets d’énergies vertes ; 
 

Le groupe constate dans la région un manque de connaissance et d’expertise en matière d’énergies 
renouvelables, qui peut rendre difficile à tous les citoyens d’y avoir accès. Ainsi, il serait non 

MARCHÉ DES IDÉES | ATELIER 2 
 

THÈME : Énergies vertes 
Sujets regroupés : Énergie solaire accessible (Pierre Cormier) ; Énergie renouvelable pour tous (Yvon 
Thériault); Biocombustibles (Élise Mayrand); Accès aux énergies renouvelables chez soi (Dorice Pinet). 
 
INITI ATEUR(S )  :  Yvon Thériault 
 
PARTICI PAN TS  : Réginald Boudreau, Shannon Carmont, David Coon, Pierre Cormier, Élise 
Mayrand, Sara Mudge et Yvon Thériault. 



EN MARCHE VERS  NOTRE AUTONOMIE  AL IMENTAIRE  ET  ÉNERGÉT IQUE

 
 

	

	
	 11 

seulement difficile de savoir à quelles ressources nous avons accès, mais aussi d’avoir accès à une 
expertise qualifiée pour installer et entretenir les systèmes (solaire, éolien, biogaz, etc.). On discute 
alors de ce qui se passe ailleurs dans la province, en souhaitant y trouver des ressources. 
 
Quelques initiatives encourageantes dans le reste de la province : 
 

1. Dans le Sud de la province, des programmes d’éducation postsecondaire existeraient au 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. On se demande si ce serait possible de les 
implanter dans le Nord pour avoir accès à des personnes compétentes en la matière4. 
 

2. On fait aussi mention des programmes offerts au Centre précommercial de technologies en 
bioprocédés de Grand-Sault géré par le CCNB d’Edmundston. On y fait de la recherche 
appliquée sur les biogaz et la biomasse. On croit qu’on pourrait y trouver des ressources utiles. 
 

3. On évoque aussi l’exemple de la Ferme laitière LaForge, de Saint-André, qui produit 
suffisamment d’électricité grâce à son digesteur de biogaz pour alimenter 1200 foyers à partir 
de ses déchets organiques et de ceux des fermes avoisinantes. On croit de surcroit que 
l’implantation d’un tel digesteur dans la Péninsule acadienne serait un moyen profitable de se 
débarrasser des déchets de la pêche ou des cultures de jachère (ici : les betteraves).  
 

4. On soulève par ailleurs qu’il existe, dans le Sud de la province, de l’expertise en matière de 
panneaux solaires, alors qu’il y est plus difficile d’y avoir accès dans le Nord. On souhaite une 
meilleure communication de l’information et de l’expertise entre les régions de la province. 

 
En somme, le groupe croit qu’il y a beaucoup de travail à faire, à commencer par la mise sur pied 
d’une liste des ressources disponibles pour les citoyens et entreprises qui souhaitent avoir recours 
aux sources d’énergies vertes, incluant : 
 

1. Quelles sont-elles et où se les procurer ? 
 

2. Acquisition, installation, entretien et conseils 
 

3. Aide financière existante 
 

 
On croit enfin qu’il est fondamental d’impliquer les banques et le gouvernement dans la transition, 
afin d’inciter les citoyens à choisir des options plus vertes pour leurs demeures. On pourrait par 

																																																								
	

4 NDR : Il existe un programme francophone nommé « Systèmes d’énergie renouvelable » au CCNB de 
Bathurst, qui semble être le pendant francophone du programme « Energy Systems Technology » (Saint-Jean) 
dont aurait fait mention. 
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exemple proposer des incitatifs financiers comme des rabais de 10 % sur l’hypothèque pour les 
maisons efficaces énergétiquement, ou adopter un système de financement via des impôts fonciers 
pour énergies renouvelables, comme on peut le voir aux États-Unis.  
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Résumé des discussions :  
 
Le groupe souhaite voir naitre dans la Péninsule acadienne un projet pilote qui ferait de la région une 
sorte de laboratoire en matière d’énergies vertes afin de devenir, ultimement, un chef de file au 
niveau national. Le projet en question aurait plusieurs facettes, dont la réduction d’émission des gaz 
à effet de serre, l’écotourisme et l’autoalimentation, et serait en quelque sorte la mise à profit du 
potentiel géographique, humain et énergétique de la Péninsule acadienne. 
 
Pour ce faire, on croit que le Forum des maires de la Péninsule acadienne ainsi que les municipalités 
qu’il représente constituerait le leader politique tout désigné pour enclencher les actions vers le 
changement écologique. Dans ce contexte, IPAA deviendrait en quelque sorte le « porteur de 
ballon ». Le projet en question se devrait d’être fédérateur et péninsulaire, de réunir les 14 
municipalités du territoire représentées par les Forum des maires.  
 
D’ailleurs, on constate que déjà, 75 municipalités de la Péninsule acadienne sont affiliées au projet 
Action changements climatiques de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick. Le projet a pour objectif d’inciter les municipalités à adopter des mesures afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et d’effectuer des économies d’énergie sur leurs territoires. Par 
ailleurs, dans l’optique d’un projet fédérateur à l’échelle de la Péninsule acadienne, le groupe avance 
lors de l’atelier que le premier pas serait d’engager l’ensemble des 14 municipalités de la Péninsule 
acadienne au projet, afin de faire front commun. On croit que ce serait le rôle des municipalités déjà 
engagées de faire du lobby auprès des autres. 

																																																								
	

5 Les municipalités en question sont : Tracadie, Bas-Caraquet, Bertrand, Lamèque, Paquetville, Saint-Léolin et 
Shippagan. Il est possible de consulter le plan d’action pour chacune en visitant le site de l’AFMNB. 
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THÈME :   

La Péninsule acadienne comme laboratoire national des énergies vertes 
 
Sujets regroupés : Créer un exemple d’une communauté expérimentale du futur au niveau 
récréotouristique (Mathieu Chayer); Mieux vivre et affaires – Projet fédérateur pour les municipalités de la 
Péninsule acadienne comme laboratoire national des énergies vertes (Renée Blanchar) 
 
INITI ATEUR(S )  :  Renée Blanchar et Mathieu Chayer 
 
PARTICI PAN TS  : Germain Blanchard, Renée Blanchar, Severin Bouda, Mathieu Chayer, Lisa 
Fauteux, Michèle Garceau, Yvon Godin, Robert Landry, Jacques Lanteigne et Allain Roy.   
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On cite d’ailleurs en exemple deux projets déjà existants portés par des municipalités du 
regroupement dont les maires sont présents à l’atelier :  
 

1. L’adoption par le Village de Bertrand et le Village de St-Léolin d’un plan d’action pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. À titre d’exemple et suite à une étude 
gouvernementale, le Village de Bertrand atteindra une réduction de 14 % de ses émissions de 
carbone, en modifiant ses méthodes d’éclairage, de chauffage et de transport. Il s’agit donc 
d’objectifs réalistes. 
 

2. Le développement, à St-Léolin, d’un projet à vocation écotouristique centré autour de l’édifice 
de l’ancienne COOP, lequel deviendrait énergétiquement autonome.  

 
On dresse alors les grandes lignes de ce que devrait comporter un plan quinquennal pour que dans 
les prochains 5 ans, la Péninsule acadienne devienne un territoire champion en matière d’énergie 
verte en milieu rural. Ce plan se devrait d’être élaboré avec les municipalités et comporter des 
objectifs annuels, triennaux et quinquennaux. La première action est de mettre sur pied dès 
maintenant un comité mixte réunissant des membres du Forum des maires et de IPAA. Évidemment, 
ce type de projet pourrait prendre plusieurs visages, mais on suggère toutefois les pistes suivantes :  
 

1. Que chaque municipalité identifie un édifice qu’elle s’engagerait à rendre autoénergétique. 
 

2. Que grâce à une bonne communication des compétences acquises et des projets en cours, 
chaque municipalité puisse développer un projet qui, tout en correspondant à une niche non 
exploitée, soit complémentaire avec ce qui se passe dans les communautés avoisinantes. 
 

3. Être opportuniste et proactif en matière de financement, considérant qu’on peut prévoir que 
de l’argent sera affecté, par différentes instances, à cet effet. 

 
4. On s’entend aussi pour dire que le branding de l’initiative créée sera très important et que les 

communications avec le public (et entre intervenants) seront fondamentales à la vie du projet. Il 
faudra mettre l’accent sur la fierté collective et l’amélioration de la qualité de vie, afin de 
donner l’envie aux gens de vivre ici. En ce sens, on croit que la création d’un Bulletin vert 
péninsulaire à l’attention des municipalités pourrait servir la cause, notamment en aidant à 
démystifier et valoriser les changements en cours. Le bulletin pourrait notamment reconnaitre 
les initiatives environnementales municipales en attribuant le titre de « Municipalité 
championne » de façon régulière. 

Enfin, tous les participants s’entendent que dans ce contexte, une coalition entre IPAA et le Forum 
des maires de la Péninsule acadienne est plus que souhaitable pour l’avancement de ce dossier6.  

																																																								
	
6 Au moment de présenter le résultat des ateliers, des maires présents confirment que la question sera 
abordée dès la prochaine réunion du Forum des maires de la Péninsule acadienne. 
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Résumé des discussions : 
 
On constate que plusieurs citoyens adoptent des comportements dans le sens de l’autonomie 
alimentaire et énergétique, mais ces actions sont souvent faites sur une base individuelle. Résultat : 
des  bénévoles s’épuisent à la tâche et les résultats sont trop minces pour ce dont on aurait besoin. 
Le groupe croit qu’il faut adopter une approche globale et multisectorielle. Et cette approche ne doit 
pas être d’abord citoyenne, mais s’articuler au niveau gouvernemental (municipal, provincial et 
fédéral). En somme, on croit fermement au besoin de créer un lobby pour faire pression sur ces 
instances. On croit par ailleurs que ce lobby pourrait naitre d’une coalition entre IPAA et le Forum 
des maires de la Péninsule acadienne. 
 
Étant donné que plusieurs sujets étaient abordés simultanément, on a choisi de proposer des pistes 
de réflexion par thème :  
 
1. Alimentation : On déplore qu’actuellement, les jeunes soient en quelque sorte restreints dans 

leurs choix par les politiques scolaires en matière d’alimentation saine (beaucoup de chemin à 
faire au Nouveau-Brunswick) ou de recyclage, et ce malgré de bonnes intentions.  On croit 
qu’il faudrait carrément légiférer en la matière, par exemple en interdisant la mauvaise 
alimentation dans les écoles, en plus de continuer à sensibiliser le public à la nécessité de la 
bonne alimentation.	

 
2. Financement des projets : les personnes présentes se demandent si les villes vont chercher 

tout l’argent disponible des programmes fédéraux (et à la rigueur, ont-elles l’ambition d’y 
accéder). On suggère aussi d’être créatif dans le choix des mécanismes de financement :  

 

MARCHÉ DES IDÉES | ATELIER 4 
 

THÈME : Susciter l’adhésion / Initiatives municipales 
 
Sujets regroupés : Comment susciter l’adhésion aux bonnes idées? (Emma Haché); Initiatives 
municipales (Dorice Pinet); Création d’une monnaie parallèle pour la Péninsule acadienne (Emma Haché); 
Réhabilitation verte d’édifices vides dans nos communautés pour les transformer en salles (spectacle ou 
logement) abordables (Nathalie Blaquière). 
 
INITI ATEUR(S )  :  Jean-François Pelletier 
 
PARTICI PAN TS  : Aldora Blanchard, Nathalie Blaquière, Dina Mallet, Maurice Mallet, Alain Patoine, 
Jean-François Pelletier, Dorice Pinet, Serge Rousselle et Sid Ahmed Selouani. 
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a. On propose ainsi de concevoir des projets en adoptant le modèle du startup. 
 

b. Il y a même moyen de faire certaines choses avec un financement limité ! Au niveau 
municipal, on propose de faire la recension des initiatives ou arrêtés municipaux existants, 
par exemple ayant été appliqués ailleurs, qui ne coutent rien, mais qui ont un impact 
significatif (ex. interdiction des pesticides). Les municipalités de la Péninsule acadienne 
pourraient alors s’y référer et adopter celles qui les interpellent.  
 

c. On croit aussi qu’il est possible d’engager les citoyens à contribuer financièrement, en 
mettant l’accent sur des projets mobilisateurs orientés vers le mieux-être de la communauté 
(ex. alimentation saine dans les garderies). 
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Résumé des discussions : 
 
Le groupe propose cinq types d’actions complémentaires pouvant permettre d’en arriver à concevoir 
une autonomie alimentaire au niveau de la Péninsule acadienne. On définit ensemble l’autonomie 
alimentaire comme l’ensemble des actions entreprises pour pouvoir avoir un accès facile à une 
alimentation écologique, locale et abordable.   
 
On commence par répertorier les avantages d’une transition collective et globale vers l’autonomie 
alimentaire dans la Péninsule acadienne : 
 

1. Réduction des couts de transport (écologiques et économiques) 
2. Meilleur soutien de l’économie locale 
3. Potentiel de création d’emploi 
4. Meilleur contrôle sur les produits que nous consommons et ce qu’ils contiennent 
5. Préservation des sols et de l’eau potable 
6. Cohésion communautaire / regroupement que génère ce type de projet rassembleur 
7. Éducation et formation, pour les jeunes, quant aux bienfaits de l’alimentation, de la cuisine 

et de l’agriculture 
8. Bienfaits physiques, psychologiques et sur le mieux-être général de la population 
9. Profiter de la diversité saisonnière de notre production régionale 

 
En divisant l’approche en cinq champs d’action, le groupe a ensuite répertorié les grandes lignes 
des choses à considérer pour chacun :  
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THÈME :  Autonomie alimentaire 
 
Sujets regroupés : Agriculture industrielle vs agriculture écologique (Réginald Boudreau) ; Autonomie 
alimentaire (Roland Savoie); Cuisine collective et budget alimentaire (Jeanne d’Arc Lavoie); Jardinage pour 
tous vs limitations physiques (Marie-Paule Gilardeau); Accès à des serres communautaires (Rino Plourde); 
Élevage de poules et de dindes (Rémi Haché). 
 
INITI ATEUR(S )  :  s.o. 
 
PARTICI PAN TS  : Eugénie Boudreau ; Judith Boudreau, Réginald Boudreau, Marie-Paule 
Gilardeau, Rémi Hébert, Francis Herbin, Frabrice Lang, Jeanne d’Arc Lavoie, Rino Plourde, 
Brigitte Prud’homme et Roland Savoie. 
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1. Agriculture industrielle vs agriculture écologique : 
On s’inquiète de la trop grande présence de produits chimiques qui se retrouvent dans les 
produits de l’agriculture industrielle (et que nous consommons). On s’inquiète aussi du fait que 
les monocultures, qui sont souvent l’apanage de l’agriculture industrielle, sont plus enclines à 
mener à la contamination des sols et des cours d’eau. Ainsi, les membres du groupe croient 
que l’agriculture écologique à échelle humaine est une avenue à prioriser, d’autant plus que 
l’agriculture industrielle requiert des machineries polluantes et que les cultures à échelle 
humaine permettent de limiter leur usage et par conséquent l’émission de gaz à effet de serre. 
 

2. Serres communautaires : 
Il s’agit d’une alternative économique qui permet une production à la maison tout au long de 
l’année et qui, à plus grande échelle, peut nourrir une population entière. On a toutefois besoin 
de formation (construction, entretien, culture) pour en arriver à mettre en place un réseau de 
serres qui soit efficace; le groupe précise même qu’il y aurait un intérêt à ce qu’une partie de 
cette formation soit notamment disponible aux jeunes, voire au CCNB ou à l’UMCS. Dans la 
mise en place de ce réseau, on croit qu’il est important de favoriser les échanges de service et 
d’opter pour un système coopératif. 
 

3. Jardinage et limitations physiques : 
Malgré le désir et la conviction de cultiver ses fruits et légumes à la maison, certaines 
personnes avec des limitations physiques peuvent rencontrer des obstacles. Il existe toutefois 
des moyens et méthodes pour rendre la culture plus accessible et atténuer les efforts 
demandés. On propose donc de constituer un répertoire de ces méthodes afin que les gens 
qui en ont besoin puissent s’y référer et choisir celle qui leur convient le mieux. On pensera par 
exemple à des bacs surélevés pour la culture des légumes, en amenant l’idée que c’est le 
genre de projet qui pourrait être porté par une école pour le bien de sa communauté, alors 
que les élèves d’un cours de menuiserie pourraient les construire pour ensuite les offrir à la 
communauté. 

 
4. Cuisines collectives et budget 

Les cuisines collectives et communautaires constituent un excellent moyen de former les 
citoyens aux avantages d’un budget alimentaire bien équilibré, d’une alimentation plus saine 
et, de façon générale, au plaisir de cuisiner. C’est d’autant plus vrai quand on offre une 
expérience de cuisine communautaire qui s’approvisionne principalement des produits locaux 
et biologiques.  
 
Le partage étant une valeur fondamentale de la cuisine collective, il s’agit d’un excellent 
moteur de cohésion sociale. En plus d’aider à contrer les effets de la pauvreté en permettant 
des économies (de temps et d’argent), elles peuvent aussi aider à briser l’isolement des 
personnes marginalisées, favoriser les relations intergénérationnelles et être au cœur d’une 
transition vers de meilleures habitudes alimentaires. 
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Le groupe procède toutefois à une mise en garde, en ce qu’il faut demeure vigilant au moment 
d’initier un projet de cuisine collective, pour que celle-ci ne devienne pas plutôt le lieu d’un 
clivage entre les gens de différents statuts sociaux ou qu’elles deviennent strictement l’outil des 
démunis ou celui des mieux nantis. Elle se doit d’être un lieu de rencontre. 
 

5. Élevage de poules et de dindes 
On constate que malgré qu’il s’agisse d’une tendance de plus en plus acceptée dans les 
grandes villes, l’élevage de volaille sur le territoire de nos municipalités demeure un défi en 
raison de règlements municipaux trop contraignants. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une alternative 
économique et écologique pour la production de viande à petite échelle, il faudrait d’abord en 
arriver à changer les perceptions des gens et des municipalités sur la question. On pourrait 
d’abord les convaincre autant des bienfaits mentionnés ci-haut que des effets bénéfiques 
potentiels sur la vie de quartier et les liens de voisinages qui en découlent. Enfin, on précise 
toutefois que l’élevage demande tout de même certaines connaissances, de la formation en la 
matière serait souhaitable, notamment pour s’assurer du bienêtre des animaux. 
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Résumé des discussions : 
 
Il existe plusieurs avenues envisageables pour favoriser des habitudes de transport plus écologiques 
chez les citoyens de la Péninsule acadienne. On les a divisées en quatre catégories, en dressant pour 
chacune une liste sommaire des défis qu’elles peuvent poser et des solutions possibles. 
 

1. Transport collectif (autobus, covoiturage, etc.) 
Le service Déplacement Péninsule a été institué récemment et on s’entend pour dire qu’il s’agit 
d’un succès. Le service compte deux volets, soit un service de transport à domicile et un service 
de covoiturage. On constate toutefois certains défis de ce côté :  

 
Défis :  
a. Manque de bénévoles; 
b. Manque de publicité; 
c. Financement insuffisant. 

 
Solutions proposées 
a. Pour augmenter le nombre de bénévoles de Déplacement Péninsule, on propose d’instituer 

des incitatifs (réductions d’impôts et/ou subventions pour rémunérer les bénévoles); 
 
b. De façon générale, on propose aussi l’acquisition (par le service ou en marge de celui-ci) de 

petits autobus afin de pouvoir desservir simultanément un plus grand nombre de personnes; 
 
c. Pour la suite des choses, le groupe propose aussi d’instituer une initiative semblable à 

Communauto qui pourrait être soutenue par les municipalités et/ou les institutions 
d’éducation. 

 
2. Transport actif (vélo, marche) 
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THÈME : Transport écologique 

 
Sujets regroupés : Transport écologique (Rose Marie Blanchard) ; Réseau de recharge (bornes) pour 
voitures électriques (Christine Lemay). 
 
INITI ATEUR(S )  :  Rose Marie Blanchard, Christine Lemay 
 
PARTICI PAN TS  : Rose Marie Blanchard, Carmen Budilean, Ernest Ferguson et Christine Lemay. 
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Si le transport actif est à la fois un moyen d’entretenir une meilleure santé physique et de réduire 
au quotidien l’émission de gaz à effet de serre, on dénote toutefois un défi majeur dans la 
Péninsule acadienne : 
 
Défi : 
a. Les municipalités ne sont pas aménagées de façon à favoriser le déplacement à vélo ou à 

pied. 
 

Solutions proposées : 
a. Revitalisation et aménagement des villes, villages et centres-villes de façon à freiner 

l’étalement urbain. En réduisant la distance entre les lieux de la vie quotidienne, on favorise le 
transport actif; 

 
b. Encourager et inciter la construction de logements au cœur des centres-villes ; 
 
c. Adopter des mesures pour rendre le transport actif plus sécuritaire, notamment en favorisant 

une meilleure cohabitation avec les automobilistes ; 
 
d. Construction et aménagement d’une véloroute. À ce sujet, on rajoute que la publicité sera 

importante, notamment la conception d’une carte du trajet détaillant aussi les bienfaits du 
transport actif. On rajoute aussi qu’il serait souhaitable pour les entreprises écologiques d’avoir 
accès au soutien financier des paliers gouvernementaux sans que l’organisme demandeur ait à 
prouver d’abord l’adhésion de la population ; dans le même ordre d’idée et pour acquérir une 
certaine perspective, on croit qu’il serait intéressant de voir rendues publiques les subventions 
accordées à des entreprises non écologiques; 

 
e. Instauration, dans les écoles, de programmes visant à encourager le déplacement à vélo ou à 

pied ; 
 
f. Octroi de subventions (ou de déductions d’impôts) pour l’achat de vélos électriques ou à 

pédales. 
 
3. Voitures électriques  
Quoiqu’il s’agisse d’une alternative intéressante à l’automobile, les participants déplorent qu’il soit 
encore aussi difficile d’y avoir accès.  

 
Défis :  
a. La majorité des concessionnaires automobiles de la région ne vendent pas de voitures 

électriques ; 
 
b. Prix : elles sont dispendieuses à l’achat et il n’existe pas de subventions pour encourager les 

consommateurs à opter pour ce choix ; 
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c. L’accès aux bornes de recharge pour ces voitures demeure limité dans la région. 

 
Solutions proposées : 
a. Instaurer des quotas de vente sur les voitures électriques pour les concessionnaires ; 
 
b. Subventions (provinciales et fédérales) accordées à l’achat de voitures électriques, hybrides, ou 

consommant moins de 5L / 100 km ; 
 
c. Installation de bornes de recharge rapide dans chaque communauté de la Péninsule 

acadienne, par exemple aux hôtels de ville, aux bureaux touristiques, etc. ; 
 
d. Subventions pour l’installation de bornes de recharge à domicile pour les propriétaires ; 
 
e. Que les municipalités donnent l’exemple en remplaçant les véhicules de leurs flottes par des 

véhicules électriques ; 
 
f. Rôle plus actif d’Énergie NB. 

 
 

4. Transport interurbain (autobus, train) 
Sans élaborer outre mesure sur la question puisqu’il n’existe pratiquement pas d’initiatives de 
transport interurbain dans la Péninsule acadienne, les membres du groupe trouvent tout de 
même que l’instauration d’un réseau viable de transport interurbain serait fort souhaitable.  
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Résumé des discussions : 
 
Deux questions complémentaires ont guidé la discussion du groupe : « Comment amener les jeunes 
à s’intéresser aux enjeux environnementaux ? » et « Comment introduire des notions plus 
progressistes en matière d’environnement et d’écologie dans le curriculum des écoles ». En 
répondant à ces questions, le groupe souhaite donner des pistes pour faire de la Péninsule 
acadienne un laboratoire éducatif. L’important, selon le groupe, est de songer à la question de façon 
globale, car la réponse doit venir par le développement d’un projet péninsulaire pour les jeunes ; 
 
On a ensuite proposé des pistes de réponse : 
1. Formation des maitres en milieu scolaire. Pour l’instant, on constate que les maitres ne sont pas 

formés pour transmettre le savoir, la passion et l’engagement en matière d’enjeux 
environnementaux. On croit qu’il est important d’engager le Conseil d’éducation du District 
scolaire francophone – Nord-Est dans une réflexion, et ensuite dans des démarches pour que 
ces choses arrivent, par exemple en s’assurant que des gens ayant les préoccupations 
environnementales y siègent. Ainsi, on pourrait faire en sorte que nos institutions d’éducation 
soient en mesure d’outiller les jeunes pour les défis actuels et à venir ;	
 

2. Afin de s’adresser efficacement à eux, on croit qu’il est important de demander aux jeunes eux-
mêmes quelles activités liées à l’écologie ils souhaiteraient voir naitre, et les aider à les mettre 
en œuvre. On pourrait ainsi songer à développer un évènement écologique pour les ados et 
par les ados. Cet évènement pourrait s’intégrer à des structures déjà existantes : on pourrait 
donc concevoir un volet jeunesse dans le cadre de l’Écofestival ou la création d’un volet 
jeunesse à IPAA. On soulève qu’il faudrait pour cela cibler les leaders jeunesse et songer à un 
partenariat avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau. Cette action pourrait 
avoir pour incidence que des initiatives jeunesse en matière d’environnement puissent prendre 
naissance à l’intérieur ET à l’extérieur des écoles; 

MARCHÉ DES IDÉES | ATELIER 7 
 

THÈME : Éducation & Jeunesse 
 
Sujets regroupés : Éco Jeunesse (François Chiasson); Quelle éducation pour le futur qu’on veut? (Emma 
Haché). 
 
INITI ATEUR(S )  :  Emma Haché 
 
PARTICI PAN TS  : François Chiasson, Julien Cormier, Emma Haché, Nicole Haché et Lisa Savoie-
Ferron. 
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3. Comme on croit que l’action jeunesse devrait à la fois se déployer dans la communauté et dans 

le système scolaire, on recommande que les écoles communautaires deviennent réellement 
communautaires afin de créer des ponts entre les deux secteurs. 
 
L’important étant de créer du sens, il faut miser sur le lien social qui peut être développé en 
cours de route. Il faut ainsi que l’application des initiatives environnementales auprès des 
jeunes mette de l’avant le développement de l’exercice citoyen et du plaisir de faire du 
bénévolat dans sa communauté, voire comme un moyen de cultiver une satisfaction plus 
grande que le gain financier. Ainsi, les initiatives auprès des jeunes auraient aussi l’avantage de 
développer la générosité chez les citoyens de demain tout en développant la relève de l’action 
environnementale. Le tout dans un esprit d’engagement festif ; 
  

4. Nécessité d’un comité écologique dans chacune des écoles (secondaires et primaires). On 
précise que plusieurs écoles en ont, mais qu’il est surtout difficile d’assurer la continuité des 
initiatives, qui sont fragilisées, par exemple, quand il y a des changements au niveau du 
personnel qui en est responsable ;  

 
5. On pourrait par exemple créer un lieu de rencontre et d’échange pour tous les jeunes de la 

Péninsule acadienne, lequel pourrait servir d’incubateur pour des idées novatrices. 
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12 h 45  Cercle Convergence - Le marché des actions 
 
À la lumière des ateliers précédents, les participants sont invités à cibler des idées qui méritent de 
devenir des projets concrets, afin qu’on puisse ensuite déterminer les actions à poser pour les 
réaliser.  Rendre les idées plus concrètes pour les amener plus loin. Retourner au « Grand journal » où 
sont affichés les rapports d’ateliers en ayant une question en tête : « Laquelle/lesquelles » de ces 
idées m’inspire(nt) le plus et quelles actions (grandes ou petites, à long ou à court terme) pourraient 
amener à les concrétiser. 
 
Actions proposées :  

1. Créer collectivement la Maison du citoyen de la Péninsule acadienne (Julien Cormier) 
2. Organiser une Journée de la Terre pour les adolescents, les jeunes et les universitaires / Salon de 

l’environnement (Jeanne d’Arc Lavoie) 
3. Créer un groupe de lobby (Nathalie Blaquière) 
4. Communiquer les types de fonds disponibles et futurs (Yvon Thériault) 
5. Répertoire des services alimentaires et des ressources énergétiques (Jeanne d’Arc Lavoie) 
6. Créer un partenariat entre IPAA et le Forum des maires de la Péninsule acadienne pour que la 

Péninsule acadienne devienne chef de file en matière d’énergie renouvelable et d’autonomie 
alimentaire. (Renée Blanchar) 

7. Demander à tous les pêcheurs de recycler les cartons sur leurs bateaux (Michèle Garceau) 
8. Inciter la population à créer un groupe pour offrir une éolienne à chaque maison  

(Marie Louise Cormier) 
9. Réunion publique des municipalités pour nous faire part de leurs initiatives environnementales 

(Dorice Pinet) 
10. Projection du film Before the flood dans les écoles secondaires (Lisa Savoie Ferron) 
11. Créer un volet jeunesse au sein de IPAA (Emma Haché) 
12. Projets de serres pour se nourrir sainement et localement. (Dorice Pinet) 
13. Écoles / motivation ; Relève / Éducation : visites dans les écoles primaires pour « semer la graine » 
14. Trouver un organisme ou un groupe porteur pour informer sur la consommation alimentaire  

(Anne Doiron) 
 

13 h 30 2e ronde d’ateliers : Approfondir les actions  
 
Les sujets proposés par les participants lors du Cercle Convergence ont par la suite été regroupés 
par ceux-ci, afin de réunir les sujets convergents. Les pages suivantes proposent un résumé de 
chacun des ateliers de ce Marché des actions, alors que les participants au Forum ont été amenés à 
s’organiser autour des actions concrètes qui les interpelaient le plus.  
 
Même si certaines des actions proposées n’ont pas fait l’objet d’ateliers, elles ont tout de même été 
répertoriées dans la section précédente.  
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Action :  
Création d’un lobby ou d’un comité de relations gouvernementales capable d’inciter l’engagement 
des instances gouvernementales et l’accessibilité aux subventions. 
 
Intention :  
Faire du lobbying auprès des élus, mais aussi auprès des décideurs, pour faire avancer les différents 
dossiers d’IPAA, notamment en les amenant à adhérer aux visions du regroupement et à les 
défendre. L’idée découle entre autres du constat que beaucoup de pouvoir est concentré aux 
bureaux du Premier Ministre et des sous-ministres. 
 
Échéancier :  
Une rencontre entre Yvon Thériault et Jean-François Pelletier est prévue avant le 15 décembre 2016 
pour préciser le programme d’action du comité. 
 
Comment s’organiser :  

1. Création d’un comité de relations gouvernementales qui définira les stratégies à mettre en 
place pour arriver aux objectifs déterminés par IPAA7.   
 

2. Développer une stratégie de lobbyisme, avec un plan d’actions et de recherches général. 
Celui-ci sera entre autres constitué des étapes suivantes :  
 

a. Contacter et s’informer des actions du Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick, dont 
est membre IPAA. On pourra ainsi bénéficier de leur expertise en la matière ; 

 
b. Communiquer avec les députés locaux (provincial et fédéral); 

																																																								
	

7	Durant l’atelier, les personnes suivantes se sont engagées à s’impliquer dans le comité : Nathalie Blaquière, 
Pierre Cormier, Michèle Garceau, Alain Patoine (Consultant), Jean-François Pelletier (Porteur de projet) et David 
Coon (Consultant externe). 

MARCHÉ DES ACTIONS | ATELIER 1 
 

TITRE  DE  L ’ACTION : Lobby auprès de nos élus 

 
INITI ATEUR(S )  :  Nathalie Blaquière 
 
PARTICI PAN TS  : Nathalie Blaquière, Shannon Carmont, Pierre Cormier, Michèle Garceau, Rémi 
Hébert, Alain Patoine, Jean-François Pelletier et Yvon Thériault 
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c. Communiquer avec les bureaux des sous-ministres ; 
 
d. Créer un plan de communication stratégique ; 
 
e. En parler dans les médias ; 
 
f. Créer un réseau d’experts pour soutenir le lobby. 
 

 
Personne contact pour les communications à la prochaine étape :  
Jean-François Pelletier

ILS SOUHAITENT PRENDRE 
PART À CETTE ACTION 

 
ü Michèle Garceau 

344-0037 
mgarceau@arobas.net 

ü Nathalie Blaquière 
336-2353 
blaquiere.nathalie@gmail.com 

ü Yvon Thériault 
yterio@gmail.com 
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Intention :  
Se nourrir sainement et localement. 
 
Échéancier : 
Commencer dès demain. 
 
Comment s’organiser ? : 
 

1. Diffusion de l’information sur la construction de serres à consommation d’énergie réduite (à 
domicile et communautaires); 
 

2. Cours de formation en agriculture biologique et en culture en serre au CCNB-PA. Il pourrait 
s’agir d’un programme d’étude complet, mais aussi d’ateliers ponctuels destinés aux citoyens8 ; 
 

3. Agir en synergie avec les projets émergents et existants ; 
 

4. Mise sur pied d’un comité régional / péninsulaire pour veiller à l’application des actions. 
 

Personne contact pour les communications à la prochaine étape :  
Jeanne D’Arc Lavoie et Rino Plourde.  

																																																								
	
8 Sid Ahmed Selouani, vice-recteur au campus de Shippagan de l’Université de Moncton, annonce que 
ce genre de cours pourrait être offert par l’Éducation permanente de l’UMCS, la norme pour la mise sur 
pied des cours étant qu’un minimum de 12 personnes manifeste son désir de suivre le cours. Personne 
contact : Irène Savoie. 

MARCHÉ DES ACTIONS | ATELIER 2 
 
TITRE  DE  L ’ACTION :   

Promouvoir le développement de serres écologiques dans la Péninsule 
acadienne et favoriser la diffusion de l’information. 
 
INITI ATEURS  : Dorice Pinet 
 
PARTICI PAN TS  : Aldora Blanchard ; Dorice Pinet et Rino Plourde 
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ILS SOUHAITENT PRENDRE 
PART À CETTE ACTION 

 
ü Marie-Paule Gilardeau 

727-1595 
ü Jeanne-d’Arc Lavoie 
ü Dorice Pinet 

dorpinet@gmail.com 
ü Rino Plourde 

727-1595 
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Intention :  
Rendre plus accessibles à la population les informations susceptibles de faciliter des choix 
alimentaires et énergétiques plus sains. 
 
Échéancier :  
Dès cette semaine, Marie Leclerc contactera Suzanne Arseneau, ce qui enclenchera les démarches et 
déterminera la suite des actions. 
 
Comment s’organiser? :  
 

1. Contacter Suzanne Arseneau d’Avenir jeunesse de la Péninsule acadienne, qui seraient eux-
mêmes en train de constituer un répertoire similaire. Voir s’il y a lieu de s’arrimer à ces 
démarches déjà existantes. (Marie Leclerc, novembre 2016); 
 

2. Constitution du répertoire et recherche en faisant appel, notamment, à l’information contenue 
dans l’État des lieux qu’est en train de préparer IPAA.   
 
D’autres initiatives de recension semblables étant déjà commencées ailleurs dans la province, 
Carmen Budilean (Parti Vert) se propose faciliter la transmission vers le collectif IPAA des 
informations recueillies par le Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick et le Conseil de 
conservation du Nouveau-Brunswick. Ces derniers ont d’ailleurs mis sur pied le répertoire en 
ligne Manger Local Nouveau-Brusnwick ; 
 

3. Appel à tous à la radio communautaire afin de récolter l’information et de commencer à 
diffuser le projet. (Marie Leclerc et Suzanne Arseneau, à venir) 
 

MARCHÉ DES ACTIONS | ATELIER 3 
 
TITRE  DE  L ’ACTION :   

Constituer un répertoire des ressources alimentaires (locales et/ ou 
biologiques) et énergétiques (vertes) disponibles localement dans la 
Péninsule acadienne. 
 
INITI ATEUR(S )  :  Jeanne d’Arc Lavoie 
 
PARTICI PAN TS  : Rose Marie Blanchard, Carmen Budilean, Nicole Haché, Jeanne d’Arc Lavoie et 
Marie Leclerc. 
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4. Une fois l’information recueillie, établir des cartes thématiques de la Péninsule acadienne sur 
Google Maps illustrant les endroits où on peut se procurer localement les produits souhaités 
(viande, légumes, pain, ressources énergétiques, etc.). 
 
 

Personne contact pour les communications à la prochaine étape :  
Marie Leclerc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ILS SOUHAITENT PRENDRE 
PART À CETTE ACTION 

 
ü Marie Leclerc 

336-2151 
marie.leclerc73@gmail.com 

ü Pierre Cormier  
764-5582 
pierre@audiocp.ca 
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Intention :  
Mieux former les jeunes d’aujourd’hui aux enjeux de demain9. 
 
Échéancier : 
s.o. 
 
Comment s’organiser ? :  
 

1. Action dans les écoles :  
 

a. Rencontrer les directeurs des écoles de la Péninsule acadienne pour les convaincre du bien 
fondé des idées énumérées plus bas et ainsi favoriser leur implémentation (sans ordre 
précis); 
 

b. Volet cinéma pour les jeunes : présentation de films à teneur environnementale dans les 
écoles secondaires et/ou dans les centres d’animation jeunesse. Commencer avec le film 
Before the flood (Avant le déluge). Pour la suite, monter un répertoire de films à teneur 
environnementale ou écologique destiné aux écoles, qui pourra être rendu disponible sur le 
site Web de IPAA   (Lisa Savoie-Ferron et Emma Haché).  
 

c. Programme pilote : Une classe de 5e année de Tracadie participe présentement à un 
programme à teneur environnementale. Il faudrait rencontrer les dirigeants du District 
scolaire francophone - Nord-Est afin de l’implanter à l’ensemble des écoles de la Péninsule 
acadienne10. (Emma Haché) 

																																																								
	

9 *Dorice Pinet soulève la possibilité d’une coalition avec le groupe The GAIA Project (Fredericton, N.-B.) pour 
monter certains de ces projets. Il a d’ailleurs été décidé par le Gouvernement du Nouveau-Brunswick qu’une 
enveloppe soit accordée à ses projets scolaires de nature environnementale. 
10 Joannie Thériault précise qu’elle serait en meure de fournir le programme en question à IPAA . 

MARCHÉ DES ACTIONS | ATELIER 4 
 

TITRE  DE  L ’ACTION :  Volet jeunesse et éducatif  
 
INITI ATEUR(S )  :  Marie Paule Gilardeau 
 
PARTICI PAN TS  : François Chiasson, Julien Cormier, Marie Paule Gilardeau, Julie Guillemot, 
Emma Haché, Nicole Haché, Marie-Soleil Landry, Marie Leclerc, Lisa Savoie-Ferron et Joannie 
Thériault. 
 



EN MARCHE VERS  NOTRE AUTONOMIE  AL IMENTAIRE  ET  ÉNERGÉT IQUE

 
 

	

	
	 33 

 
d. Visites dans les écoles primaires d’activistes environnementaux capables de s’adresser à la 

jeunesse ; 
 

e. Jour de la Terre : Faire la proposition au District scolaire francophone - Nord-Est 
d’encourager des activités pour célébrer le Jour de la Terre (22 avril) dans les écoles. On 
pourrait même songer à organiser des activités dans une seule école (en alternance), et 
d’inviter les élèves des autres écoles à se déplacer. Les activités devraient s’adresser aux 
élèves du primaire autant qu’à ceux du secondaire et du postsecondaire11 (Jeanne d’Arc 
Lavoie);  
 

f. Monter une banque d’enseignants engagés en matière d’environnement afin de faciliter la 
mise sur pied de projets; 
 

g. Consultation : concevoir et administrer un sondage destiné aux jeunes des écoles 
secondaires afin de faire émerger des activités écologiques par et pour les jeunes. (François 
Chiasson et Lisa Savoie-Ferron); 

 
2. Actions à l’extérieur de l’école 

 
a. Salon de l’environnement destiné aux adolescents. Profiter de la présence d’experts à 

l’Écofestival ou au Salon du livre de la Péninsule acadienne pour organiser un colloque de 
réflexion destiné aux jeunes (Emma Haché). Volet jeunesse de l’Écofestival, avec des 
kiosques d’information et d’activités. 
 

b. Rencontrer la Faculté d’éducation de l’Université de Moncton afin d’offrir une formation 
complémentaire aux étudiants en formation et/ou offrir de la formation continue aux 
enseignants déjà en poste.  
 

c. Inclure des représentants des comités verts des différentes écoles de la Péninsule acadienne 
aux rencontres de IPAA ; 
 

d. Faire du lobby auprès de la FJFNB pour que la question environnementale soit abordée lors 
de sa prochaine assemblée générale annuelle ; 
 

e. Technologie : utilisation des réseaux sociaux pour une campagne de sensibilisation (François 
Chiasson). 

																																																								
	
11  On évoque Marie-Pier Hétu (enseignante à l’école W.-A.-Losier de Tracadie) et Yannick Sirois 
(Gestionnaire en environnement à la Commission des services régionaux Chaleur) comme ressources 
potentielles. 
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Personne contact pour les communications à la prochaine étape :  
Comme le plan proposé se compose d’actions diverses, les personnes s’étant engagées à voir à leur 
aboutissement durant l’atelier ont été identifiées entre parenthèses à côté de celles-ci. 
 
 
 
 

ILS SOUHAITENT PRENDRE 
PART À CETTE ACTION 

 
ü François Chiasson  

724-1919 
francoischiasson@hotmail.com 

ü Lisa Savoie-Ferron  
252-4131 
lsavo054@uottawa.ca 

ü Emma Haché  
344-9882 
emma2hache@hotmail.com 

ü Julien Cormier 
pelagie@nbnet.nb.ca 

ü Marie Leclerc  
336-2151 
marie.leclerc73@gmail.com 
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Intention :  
Faire de la recherche sur les technologies vertes existantes, en mettant l’accent sur les sources les 
plus abordables, pour ensuite en informer les municipalités de la région afin qu’elles soient en 
mesure de fournir à chaque maison une source d’énergie renouvelable. On aura ainsi une 
communauté plus verte en économisant de l’énergie, en plus de favoriser la création d’entreprises 
pour les produire. 
 
Échéancier :  
Première rencontre du comité avant février 2017. 
 
Comment s’organiser ? : 
 

1. Identifier un leader afin de voir à la création d’un comité d’énergie verte composé : 
o De citoyens 
o De représentants des municipalités 
o De représentants des gouvernements fédéral et provincial 
o De représentants d’Énergie NB 
o D’entreprises privées 

 
2. Identifier une personne ressource et la mandater de commencer une recherche visant à 

identifier les différentes sources d’énergie renouvelables pouvant être installées dans la 
Péninsule acadienne12 (ex. panneaux solaires, géothermie, dans la plomberie, etc.) Mettre 
l’accent sur les sources peu couteuses. 
 

3. Création d’un site Web qui ferait office de centre d’information pour l’énergie renouvelable. 

																																																								
	
12 Quelqu’un dans le public précise qu’une compagnie en émergence serait intéressée à la production de 
technologies énergétiques abordables. 

MARCHÉ DES ACTIONS | ATELIER 5 
 
ACTI ON  :   

Création d’un centre d’information sur l’énergie renouvelable. 
 
INITI ATEUR(S )  :  Marie-Louise Cormier 
 
PARTICI PAN TS  : Julien Cormier, Marie-Louise Cormier, Pierre Cormier, Sara Mudge, Roland 
Savoie et Joannie Thériault. 
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4. Phase ultérieure : Acquisition d’une maison modèle13 qui deviendrait à la fois le centre physique 

de partage d’information et un exemple de bonnes pratiques énergétiques. 
 
 
Personne contact pour les communications à la prochaine étape :  
Pierre Cormier et Marie-Louise Cormier. 
 

																																																								
	

13 Quelqu’un dans le public informe le groupe qu’une vingtaine de maisons du Nouveau-Brunswick n’utilisent 
aucune énergie et pourraient servir de modèle.  

ILS SOUHAITENT PRENDRE 
PART À CETTE ACTION 

 
ü Pierre Cormier  

764-5582 
pierre@audiocp.ca 

ü Yvon Thériault  
terio@chi3.ca 

ü Marie-Louise Cormier  
marielousiecormier@gmail.com 
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Intention14 :  

1. Informer la population sur les produits locaux et sur les endroits où se les procurer ;  
2. Mise sur pied d’une plateforme d’achat ; 
3. Mise sur pied d’un plan de communication et de partage de l’information ; 
4. Favoriser le réseautage entre les acteurs du secteur. 

 
Échéancier : 
Dès que possible. 

 
Comment s’organiser ? : 
 

1. Identifier les groupes avec lesquels il faudra s’associer pour rendre le projet possible15 : 
a. Collectif agroalimentaire du Nord-Est, qui est en train de mettre sur pied un projet 

complémentaire (Plateforme d’achat Web et mise en relation des producteurs, 
marchands et consommateurs) ; 

 
b. Imaginons la Péninsule acadienne autrement ; 

 
c. Avenir Jeunesse ; 

 
d. Verts rivages ; 

																																																								
	

14 NDR : Les participants aux ateliers 3 et 6 du Marché des actions se sont penchés sur des questions 
particulièrement convergentes, et il est probablement souhaitable que les deux équipes choisissent d’unir leurs 
ressources humaines et leurs idées afin de mettre sur pied un comité plus efficace et concerté. 
15 Durant la présentation, Marie-Soleil Landry informe le groupe que l’Office du tourisme de la Péninsule 
acadienne est en train de travailler à un répertoire semblable destiné aux restaurateurs, afin que ceux-ci aient 
accès aux producteurs et aux produits locaux pour les offrir dans leurs menus. 

MARCHÉ DES ACTIONS | ATELIER 6 
 
ACTI ON  :   

Trouver un groupe porteur pour informer le public sur la consommation 
alimentaire. 
 
INITI ATEUR(S )  :  Anne Doiron. 
 
PARTICI PAN TS  : Rose Marie Blanchard, Judith Boudreau, Carmen Budilean, Anne Doiron, Lisa 
Fauteux, Julie Guillemot, Nicole Haché et Marie Leclerc. 
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e. Développement durable de Bathurst ;  

 
2. Préciser le champ d’action et les ressources nécessaires à chacun. 

 
 
Personne contact pour les communications à la prochaine étape :  
Anne Doiron 

ILS SOUHAITENT PRENDRE 
PART À CETTE ACTION 

 
ü Lisa Fauteux 

lisa.fauteux@gmail.com 
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Intention : 
Voir conjointement à la création d’un projet pilote fédérateur unissant les 14 municipalités de la 
Péninsule acadienne afin de devenir un modèle en matière d’énergie propre en milieu rural. 
 
Échéancier :  
Novembre 2016 : Participation d’IPAA à la prochaine réunion du Forum des maires de la Péninsule 
acadienne dès la semaine suivante, afin de présenter le projet de partenariat. 
 
Janvier 2017 : Journée de brassage d’idées. 

 
 
Comment s’organiser ? :  
 

1. Intégrer le projet dans la prochaine demande de financement d’IPAA ; 
 

2. Organiser une journée de brassage d’idées (janvier 2017) afin de clarifier le concept et la nature 
du partenariat ; 
 

3. Créer un comité de gestion provisoire ; 
 

4. Pour chacune des municipalités membres, réaliser un projet porteur en lien avec le programme 
Action changements climatiques de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick; 
 

5. En s’associant aux Chambres de commerce de la Péninsule acadienne, instaurer un prix pour 
les municipalités, entreprises et citoyens « champions de l’environnement ». Celui-ci pourrait 
être remis lors de l’Écofestival; 

 
 

MARCHÉ DES ACTIONS | ATELIER 7 
 
ACTI ON  :   

Partenariat IPAA  – Forum des maires 
 
INITI ATEUR(S )  :  Renée Blanchar 
 
PARTICI PAN TS  : Renée Blanchar, Germain Blanchard, Eugénie Boudreau, Réginald Boudreau, 
Ernest Ferguson, Christine Lemay, Allain Roy et Sid Ahmed Selouani. 
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6. Obtenir un financement permanent afin de tenir à jour le site Web d’IPAA et assurer un plan de 

communications optimal. Se servir du site Web d’IPAA pour faciliter la mise en œuvre de 
chacune de ces étapes. 
 

ILS SOUHAITENT PRENDRE 
PART À CETTE ACTION 

 
ü Renée Blanchar 

reneebl@me.com 
ü Pierre Cormier 

764-5582 
pierre@audiocp.ca 

ü Jacques Lanteigne 
jl41@hotmail.ca 

ü Dorice Pinet 
dorpinet@gmail.com 

ü Julien Cormier 
pelagie@nbnet.nb.ca 

ü Christine Lemay 
336-4673 
christine.lemay@hotmail.com 

ü Michèle Garceau 
344-0037 
mgarceau@arobas.net 

 



EN MARCHE VERS  NOTRE AUTONOMIE  AL IMENTAIRE  ET  ÉNERGÉT IQUE

 
 

	

	
	 41 

 

15 h 30 Cercle de clôture 
 
Nancy Juneau rappelle le groupe pour un cercle de clôture.  Elle convient qu’il y a certes du ménage 
à faire dans les idées amenées, notamment afin d’éviter les doublons. Or, une fois le travail de mise 
en commun des initiatives semblables et grâce aux gens qui se sont engagés à s’y impliquer, il n’y a 
pas à douter que les discussions de la journée sauront porter fruit. Elle est par ailleurs contente de 
constater la grande participation de gens de partout dans la Péninsule acadienne au cours de la 
journée, tout en évoquant le besoin de recruter plus de gens de Néguac, de Tracadie et de Miscou. 
 
Le matériel recueilli débouchera d’abord sur un rapport, et ensuite sur un plan d’action stratégique 
pour les prochaines années. Le rôle de IPAA est de s’assurer que les choses discutées puissent 
continuer d’avancer. Le rapport sera ainsi acheminé aux membres par courriel afin de faciliter les 
suivis. 
 
Elle annonce enfin que Nathalie Blaquière sera porte-parole pour la prochaine année. 
 
 

Cercle d’échange : 
 
En se passant un morceau de bois de côte afin d’indiquer leur tour de parole, les participants sont 
invités à partager leurs impressions à la suite d’une journée riche en discussion. Les prises de parole 
sont transcrites dans l’ordre.  
 
Nancy Juneau commence par remercier les membres du conseil d’administration pour leur 
implication lors des réunions mensuelles du CA et pour leur engagement auprès des sous-comités, 
en plus de les remercier pour leur mobilisation. Elle remercie enfin le Centre communautaire 
d’Inkerman pour la location très abordable du local, ainsi que Rolande Bernard pour les collations qui 
ont été préparées. 
 
Aldora Blanchard trouve que les projets imaginés sont de beaux projets pour la jeunesse et incite le 
groupe à continuer.  
 
Germain Blanchard exprime que sa satisfaction de la journée est de voir que le collectif a su resserrer 
ses liens avec le Forum des maires de la Péninsule acadienne au point d’être à l’ordre du jour de la 
réunion du jeudi suivant, un projet caressé depuis près d’un an. Il confirme par la même occasion son 
appréciation à Nancy Juneau pour son travail.  
 
Marie Soleil Landry félicite Nancy Juneau ainsi que toute l’équipe pour voir su mettre sur pied un 
projet aussi rassembleur. 
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François Chiasson croit que les jeunes sont des éponges et qu’il est par conséquent primordial 
d’entreprendre de les éduquer aux enjeux environnementaux dès maintenant afin de passer le 
flambeau pour le futur. 
 
Lisa Savoie-Ferron révèle que son travail au sein d’IPAA a éveillé chez elle le gout de l’implication 
communautaire et qu’elle va continuer. 
 
Julien Cormier indique que ce qui est touchant de ce genre d’évènement, c’est le côté rassembleur 
et qu’il considère important que la Péninsule acadienne devienne une péninsule plus unie. Il renchérit 
qu’il s’agit d’un beau moyen d’aller au-delà de l’esprit de clocher au profit des projets collectifs. Il 
souhaiterait qu’il y ait au moins une rencontre de ce genre par année afin de faire de beaux et grands 
projets.  
 
Christine Lemay partage qu’elle écoute souvent des documentaires environnementaux dont les 
actions citoyennes dépeintes l’émeuvent parfois, mais qu’aujourd’hui c’est ici que ça se passe, ici que 
c’est émouvant. 
 
Marie-Paule  Gilardeau félicite l’équipe, en précisant que ce type d’initiative est rassurant, qu’il s’agit 
d’un bon remède à toues les choses déprimantes qu’on peut constater au niveau environnemental.  
 
Rino Plourde croit qu’en tout domaine, on se doit d’avoir de bons outils pour fonctionner, avancer et 
progresser. Aujourd’hui, on s’est doté d’outils qui nous serviront non seulement à nous, mais à tout le 
monde.   
 
Joannie Thériault félicite l’organisation, mais aussi toutes les personnes présentes, en spécifiant que 
l’initiative du tour de table final est particulièrement bienvenue. Elle se voit par ailleurs contente de 
voir souffler un vent de jeunesse sur le groupe.  
 
Michèle Garceau salue un groupe d’une rare solidarité, très inclusif, ainsi que l’idée même de décider 
de son futur qui sous-tend ses actions. Elle souhaite longue vie au projet ! 
 
Alain Patoine salue la formule du forum citoyen en enchainant qu’il est satisfaisant de sentir qu’on 
peut avoir un petit effet sur nos communautés au-delà de nos emplois. 
 
Dorice Pinet se dit contente, à l’instar de Germain Blanchard, de voir que le forum des maires 
s’engage dans la discussion. Elle est de surcroit contente de voir les projets en cours dans toutes les 
municipalités.  
 
Allain Roy croit lui aussi que tout est dans la jeunesse et l’éducation, qu’il est important d’éduquer les 
gens pour qu’ils puissent croire et accéder à un monde meilleur. Il salue le caractère 
intergénérationnel du rassemblement, qui donne espoir.  
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Yvon Thériault dit avoir mis son nom pour deux projets et s’engage à y travailler surement et 
méthodiquement.  
 
Pierre Cormier confie que six ans plus tôt, il avait eu la vision d’une entreprise relative aux panneaux 
solaires. À l’époque, en tâtant le terrain, il avait senti que ce n’était pas le moment de se lancer. Or, 
six ans plus tard, IPAA a ranimé en lui le désir de mettre sur pied son projet de création d’une 
compagnie de vente et d’installation clé en main et accessible de panneaux solaires.   
 
Nathalie Blaquière remercie tout le monde présent aujourd’hui. Elle se souvient qu’il y a un an, le 29 
novembre, c’était la Marche pour le climat. Depuis ce temps, elle constate qu’une cohésion dans le 
groupe s’est créée et que c’est beau à voir. Elle remercie le conseil d’administration, en précisant 
qu’il s’agit du genre d’initiative qui fait en sorte qu’on a envie de rester dans la Péninsule acadienne.  
 
Emma Haché exprime sa gratitude aux gens présents de s’être non seulement prêtés à au forum 
citoyen, mais aussi de s’être engagés dans des actions. Au regroupement IPAA, elle réitère sa 
gratitude, précisant qu’il est réconfortant de se rencontrer et de constater que nous ne sommes pas 
seuls avec nos inquiétudes et nos projets.  
 
Rémi Hébert rappelle au groupe que l’idée du cercle de parole qui a été adoptée vient du peuple 
autochtone. Il en profite pour proposer qu’étant donné que le groupe cherche à recruter des gens de 
la région de Néguac, il pourrait être judicieux de faire appel à quelqu’un de la Première Nation de 
Burnt Church. Ceci serait d’autant plus souhaitable que les peuples des premières nations ont un 
rapport unique à la nature et beaucoup à nous apprendre. Par ailleurs, en ce qui a trait aux relations 
avec les municipalités, il conseille de faire appel aux conseillers attitrés aux dossiers 
environnementaux, qui eux pourront ensuite transmettre les revendications et les idées à leurs Maires 
respectifs. 
 
Sid Ahmed Selouani considère que ça n’a vraiment pas été une perte de temps que de participer à 
ce forum. Les échanges et les apprentissages qui en ont découlé donnent de l’énergie, autant pour 
continuer à garder espoir au quotidien que pour mener à bout les projets évoqués. En saluant le 
travail d’IPAA et le chemin parcouru en un an seulement, il termine en constatant que même si 
seulement 10 % des idées amenées lors de la journée voyaient le jour, la Péninsule acadienne 
sortirait déjà gagnante du processus.   
 
Lisa Fauteux abonde dans le même sens, avouant que les discussions et découvertes de la journée 
permettent de continuer à garder l’espoir en un monde meilleur.   
 
Lorraine Haché se dit contente de constater le chemin parcouru en seulement un an. Elle salue par 
ailleurs le travail de Nancy, sachant que porter l’essor d’une nouvelle organisation durant une 
première année pour en assurer les racines n’est pas chose facile. Elle précise enfin que rien n’est 
possible sans la participation citoyenne des membres de la communauté, et remercie les gens 
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engagés dont les rétroactions ont nourri la démarche d’IPAA. Ce sont eux qui donnent la réelle 
impression de faire partie d’un collectif. 
 
Renée Blanchar appelle les membres du collectif à rester libres en pensée, en actions et en fraternité. 

 
Marie Paule Gilardeau confie qu’après avoir songé à quitter le regroupement, elle se voit contente, 
au sortir de cette journée, d’être restée pour constater qu’il s’agit réellement d’une initiative globale 
qui touche à toute la Péninsule acadienne. IPAA a fait un grand pas en un avant ! Elle remercie aussi 
Lorraine d’avoir accompagné Lisa dans son travail et les félicite toutes les deux pour la qualité de ce 
travail.  
 
Jacques Lanteigne partage que selon lui, le nom choisi par le collectif est particulièrement inspirant, 
car il faut effectivement en arriver à voir, penser et faire les choses autrement pour avancer.  
 
Roland Savoie croit qu’il est important de travailler afin d’améliorer l’accès à une nourriture saine afin 
que nous soyons, collectivement, en meilleure santé.  
 
 

16 h 00  Fin du forum citoyen et tenue de l’AGA 


