
Conseil régional de l'environnement 
gaspésie-îles-de-la-madeleine

pourquoi  devenir membre ?

Pour pouvoir participer à la vie
démocratique de l'organisation
Amplifier le pouvoir d'influence et la
crédibilité de l'organisme
Bénéficier de toutes les activités/projets:
formations, conférences, ateliers, etc.
Pour participer au développement durable
de la région grâce au FRE

Le CRE entame aujourd’hui sa campagne de membership
pour l’année financière 2019-2020 soit du 1er avril 2019 au
31 mars 2020. Votre appui en tant que membre est très
précieux autant pour l’organisme que pour la réalisation de
projets dans notre région.

comme entreprise ou institution ?

Pour mieux connaitre et améliorer vos
pratiques en matière de développement
durable
Pour faire rayonner vos opportunités
auprès des intervenants
environnementaux et du grand public
grâce à nos outils de communication
Déposer un projet au FRE

Une référence en environnement

Il est important de souligner que l’argent généré par votre adhésion est entièrement remis au
Fonds régional en Environnement (FRE), fonds géré par les administrateurs du CREGÎM. Vous
contribuez à assurer l’avenir de cet important outil de développement durable pour la région.

Qu 'est-ce que le FRE ?
Le Fonds régional en Environnement (FRE) à pour principal objectif d’aider financièrement des projets
ayant un impact positif sur l'environnement. 
Projet axé sur : 

Vous êtes intéressé à déposer un projet au FRE?
 Formulaire : www.cregim.org/fre/formulaire

 
Date limite de dépôt : 15 mai 2019 / 15 août 2019/ 15 novembre 2019/ 15 février 2020

Exemples de projets financés par le FRE

Développement et
encadrement des pratiques

récréotouristiques pour la mise
en valeur du mont Saint-

Joseph

2016 - Carleton-sur-Mer2019 - Îles-de-la-Madeleine
"Ateliers Énergisants" par

l'Association madelinienne
pour la sécurité énergétique

et environnementale

2014 - Maria
Jardin communautaire de la

Municipalité de Maria

la réduction des émissions de gaz à effet de serre
la gestion des matières résiduelles
la sensibilisation & l'éducation
l'adaptation aux changements climatiques

la protection & la mise en valeur
le développement durable
etc



Le Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
est un organisme sans but lucratif voué à la protection de 
l’environnement. De par ses actions, il informe, sensibilise et conseille 
les intervenants du milieu dans les dossiers environnementaux et de 
développement durable afin que la région de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine puisse se développer tout en protégeant ses ressources 
naturelles. Le CREGÎM œuvre dans la plupart des grands dossiers 
environnementaux (matières résiduelles, gestion de l’eau, énergie, 
forêts, agriculture, développement durable, etc.). 

Madame 
Monsieur, 
 
La campagne de membership 2019-2020 du Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) bat son plein. Votre appui en tant que membre nous serait très 
précieux : c’est l’ingrédient essentiel de la poursuite de notre mission, et c’est aussi la clé de la 
réalisation de plusieurs projets dans notre région. En effet, la totalité des frais d’adhésion est dédiée 
au Fonds régional en environnement (FRE) qui contribue à plusieurs projets mis en œuvre par nos 
membres dans leur communauté. 
 
Par conséquent, nous vous invitons à partager cette lettre avec vos membres, vos employés et vos 
amis, qui pourraient également souhaiter devenir membres du CREGÎM à titre individuel. À une époque 
où les enjeux environnementaux dans notre région sont toujours aussi nombreux, il est important de 
compter sur un appui fort de la part de nos concitoyens qui partagent nos préoccupations et notre 
mission. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la feuille-réponse pour compléter votre adhésion à notre organisme. 
Notez qu’il est également possible de télécharger ce formulaire sur notre site Internet au 
www.cregim.org.   
  
En espérant vous compter parmi nos fidèles membres pour l’année qui vient et les suivantes, veuillez 
agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
 
Steve Pronovost, président 
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