PROGRAMME DU FORUM DU FUTUR
MUNICIPALITÉ DE L’ÎLE-D’ANTICOSTI
FORUM DU FUTUR
Président d’honneur : Luc Noël, préfet de la municipalité régionale de comté (MRC) de Minganie
Animateurs : Hugo Séguin, conseiller principal chez COPTICOM et Josée Périard, anticostienne
11 h 30 à 12 h 30
12 h 30 à 13 h 20

13 h 20 à 14 h 10

14 h 10 à 14 h 20

VENDREDI 22 JUIN 2018
Arrivée des participants et dîner froid
Mots de bienvenue
•

Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie et président d’honneur du Forum du futur

•

Jean-Charles Piétacho, chef de la communauté d’Ekuanitshit

•

Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC)

•

John Pineault, maire de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti

Mise en contexte — Anticosti à l’ère UNESCO
•

« L’île en chiffres » par Serge Plourde, directeur conseil en management chez Raymond
Chabot Grant Thornton

•

Présentation sur le parcours de l’île d’Anticosti vers une reconnaissance au patrimoine
mondial de l’UNESCO par André Desrochers, professeur titulaire à l’Université d’Ottawa

BLOC 1 : mobilisation et projets communautaires
Une nouvelle mobilisation qui ouvre un monde de possibilités
•

14 h 20 à 14 h 50

14 h 50 à 15 h
15 h à 15 h 35

Présentation, par Hugo Séguin, sur les principaux éléments de la mobilisation sans
précédent en appui à Anticosti, découlant de la candidature de l’île au patrimoine mondial
de l’UNESCO

Défis, opportunités et besoins immédiats pour Anticosti
•

Présentation par Frédérick Lee, directeur général de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti, de
quelques projets communautaires identifiés dans le plan d’action de la municipalité

•

État de la situation sur le plan d’aménagement forestier sur l’île d’Anticosti, le cheptel de
cerfs de Virginie et la foresterie durable, présenté par Louis Bélanger, responsable de la
commission Forêt à Nature Québec

Pause-café
Un développement taillé sur mesure pour la communauté
• Présentation de projets concrets pour Anticosti :
1. Centrale à la biomasse, présenté par Jean Létourneau, vice-président Finance &
développement chez Kruger Énergie
2. Accès à l’eau potable, présenté par Frédérick Lee, directeur général de la
Municipalité de L’Île-d’Anticosti
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15 h 35 à 17 h

3. Projet alimentaire communautaire, présenté par Claude Lussier, directeur adjoint à la
Coop de solidarité agroalimentaire de Minganie - Le Grenier Boréal
Ateliers de travail en simultané — Se mobiliser pour le futur de la communauté d’Anticosti
•

Atelier 1 — Que prioriser pour le développement communautaire d’Anticosti ?
Quels projets sont à prioriser ? Quels autres projets sont à inclure dans le plan d’action ?
Comment pouvons-nous assurer une foresterie durable, tenant compte de
l’aménagement faunique et du besoin des pourvoiries ?

OU

Mise en contexte de Frédérick Lee, directeur général de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti
•

Atelier 2 — Une protection et un aménagement qui reflètent les intérêts de la
communauté
Quel statut de protection privilégier pour Anticosti ? Comment le territoire de l’île devraitil être aménagé et valorisé ? Comment pouvons-nous faire connaître ses particularités ?
Mise en contexte par Dominic Boisjoly, responsable de la planification des aires protégées
de la Côte-Nord, au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et Christian Simard, directeur
général de Nature Québec.

•
17 h à 19 h
19 h
9h
9 h 10 à 10 h 10

10 h 10 à 10 h 20

Plénière : retour sur les ateliers

5 à 7 à l’Auberge de Port-Menier
Souper libre
SAMEDI 23 JUIN 2018
Accueil des participants et retour sur les ateliers de la veille
BLOC 2 : définir le nouveau visage d’Anticosti
Table ronde — Une vision du futur : imaginer un développement digne d’un patrimoine de
l’UNESCO
•

Dominic Boisjoly, responsable de la planification des aires protégées de la Côte-Nord au
MDDELCC

•

Christian Simard, directeur général de Nature Québec

•

Serge Plourde, directeur conseil en management chez Raymond Chabot Grant Thornton

•

Gabriel Durany, directeur – développement de projets chez Kruger Énergie

•

Kim Malouin, anticostienne

•

Hélène Boulanger, anticostienne

•

Frédérick Lee, directeur général de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti

•

Nick Malouin, anticostien, propriétaire de L’Accommodeur Malouin inc. (magasin général)

•

Michel Threlfall, directeur Sépaq Anticosti et parc national Anticosti

Pause-café
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10 h 20 à 12 h

Ateliers de travail — Penser au futur d’Anticosti : comment mettre le patrimoine d’Anticosti
au cœur du développement de la communauté ?
•

Présentation sur le tourisme de niche à Anticosti, par Dave Prévéreault, directeur accueil
et information touristique, Tourisme Côte-Nord

•

Atelier 3.1 — Les opportunités de mise en valeur d’Anticosti
Comment définissez-vous le patrimoine d’Anticosti ?
Quels projets permettraient de le mettre en valeur à long terme ?

•

Atelier 3.2 — Ouvrir Anticosti sur le monde : planifier ensemble l’offre touristique de l’île
Quelles mesures mettre en œuvre pour développer l’offre touristique de l’île ?
Quels rôles doivent jouer les pourvoiries et les acteurs locaux ?

•

Plénière : retour sur les ateliers

12 h à 13 h 30
13 h 30 à 14 h 15

Dîner à l’Auberge de Port-Menier
Présentation et plénière sur l’énoncé de vision sur le futur de l’île d’Anticosti

14 h 15 à 14 h 50

Mot de clôture
•

Isabelle Napess, Directrice des services juridiques, chez Groupe Ekuanitshit (à confirmer)

•

John Pineault, maire de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti

•

Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie et président d’honneur du Forum du futur

15 h à 18 h

Visite Libre

Dès 17h30

Soirée festive – Fête nationale du Québec
Souper de homards avec tous les participants du Forum sur le site du château, Pavillon Luc
Jobin
FIN DU FORUM DU FUTUR
Départ le 24 juin
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