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MOT DE LA DIRECTRICE

et moyennes entreprises, les institutions, les municipalités, bref, toute organisation qui fait
des efforts par des gestes ou comportements écoresponsables. Cela passe aussi parfois
par la diminution de leurs émissions de GES, par l’intégration du développement durable,
par leur participation à l’économie circulaire et/ou bien d’autres façons d’augmenter la
protection de l’environnement. 
 
Grâce à l’ouverture des organisateurs du Gala face à l’importance de valoriser la protection
de l’environnement auprès des entreprises, nous aurons le privilège d’offrir dès cette année
notre prix spécial parmi les organisations de la Baie-des-Chaleurs, membres ou non de la
CCBDC. Également, nous sommes déjà en négociation pour le Gala reconnaissance 2020
afin d’englober l’ensemble de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour que le prix
spécial du CREGÎM s’adapte à notre mandat qui lui, est régional. 
 
Pour revenir au Gala de reconnaissance 2019, la sélection des nominations s’est faite à
partir de la plateforme Phare Climat, une plateforme web regroupant diverses initiatives
québécoises en matière de diminution des émissions de GES et en adaptation aux
changements climatiques. L’objectif ultime de cette plateforme est d’inspirer d’autres
organisations du Québec à emboiter le pas. 
 
3 finalistes dans la Baie-des-Chaleurs. Voici donc les 3 finalistes pour le prix spécial
Environnement et changements climatiques qui sera offert par le CREGÎM lors du Gala de
reconnaissances 2019 de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs:
 
 
 
 
 
Le CREGÎM souhaite bonne chance aux 3 finalistes et les encourage à en faire davantage
pour l’environnement, un petit pas à la fois, un geste à la fois. Nous profitons également de
l’occasion pour vous remercier pour ces efforts qui nécessitent tout de même, un
engagement collectif.

GALA RECONNAISSANCE 2019 | CHAMBRE DE COMMERCE BAIE-DES-CHALEURS

Environnement et changements climatiques. Voilà le nom du prix
spécial qui sera offert par le CREGÎM lors du Gala reconnaissance
2019 de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) le 23
novembre prochain.

Par divers moyens tels Facebook, Twitter, Bulletins, Prix d’excellence en 
environnement, Fonds régional en environnement, etc, le CREGÎM met en valeur les petites  

L’hôpital de Maria (chaufferie à la biomasse)

Gaspésie Gourmande (achats locaux)

Régie Intermunicipale de Transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (transport collectif)

https://www.phareclimat.com/437-utiliser-la-biomasse-forestiere-pour-reduire-la-production-denergie-en-milieu-hospitalier
https://www.phareclimat.com/95-identifier-les-produits-alimentaire-pour-favoriser-les-achats-locaux
https://www.phareclimat.com/320-favoriser-le-transport-collectif-en-zone-peu-densifiee


DES NOUVELLES DU CREGÎM

C’est l’heure de vous donner des nouvelles de ce qui se passe au Conseil régional de
l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) depuis les derniers mois.
Laissez-nous vous dire que ça bouge ! 
 
Juin. Nous avons accueillis Dominique Cyr, l’agent du Fonds Écoleader pour la Gaspésie
dont vous avez surement entendu parler puisque le lancement national avait lieu il y a
quelques semaines. Nous vous en dirons davantage un peu plus loin dans ce bulletin.
Après notre AGA est venu le déménagement, nous avons donc trié, fait des boîtes, fait des
boîtes et fait des boîtes… Grâce aux déménageurs, nous voilà dans nos nouveaux
bureaux. À la suite de quoi, nous avons fait disparaître les boîtes d’un coup de baguette
magique. Avec le déménagement venait l’installation d’internet, l’installation de la téléphonie
et beaucoup de changements d’adresses. On a réussi! Fin juin. Caroline Duchesne,
directrice générale quitte pour ses vacances. 
 
Juillet. Je ne sais pas pour vous, mais on ne l'a pas vu passer. Dominique commençait une
tournée des acteurs importants de son réseau. Élyse a fait quelques présentations de sa
conférence sur l’adaptation aux changements climatiques, continué son projet Par Notre
Propre Énergie (PNPÉ) & préparé son départ (nous y reviendrons). Quant à elle, Marie-Pier
s'est mise au travail pour créer une politique de gestion des ressources humaines digne de
ce nom en plus des communications régulières de l’organisme. Un mois bien rempli. 
 
Début août. Élyse nous quitte pour 1 mois de vacances. C’est aussi le moment où Vincent
Roy, à titre de chargé de projet multidisciplinaire, a fait son entrée dans l’équipe du
CREGÎM. Oui oui, un nouvel employé, nous voilà maintenant 5! Il a donc pu profiter de la
petite accalmie de l’été pour se mettre aux faits de ce que nous faisons au CRE. Il a aussi
travaillé au développement d’un futur projet et à l’amélioration de nos environnements de
travail afin d’augmenter notre productivité. Il a été le dernier à se joindre à l’équipe, mais il a
rapidement pris sa place, probablement grâce à ses excellents jeux de mots (voyez-vous
notre sarcasme, désolé Vincent). Fin août. C’est au tour de Marie-Pier de quitter pour 2
semaines de vacances. 
 
Septembre. Élyse et Caroline sont de retour en force et prêtes à se mettre à la tâche. Au
retour de Marie-Pier, les choses continuent de bouger et des mois bien rempli nous
attendent… Bon automne!
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LE PROTIC19

En septembre dernier, Marie-Pier Dion, agente de communication et de gestion ainsi
qu’Élyse Tremblay, chargée de projet assistaient au proTic19. L’événement est une
rencontre annuelle permettant de prendre connaissance du développement du numérique
dans la région. De ce fait, il s’agit d’une occasion de réunir les acteurs de tous les milieux
pour prendre part à des conférences, ateliers, formations ainsi qu’à des périodes de
réseautage sur ce sujet. 
 
Le CREGÎM a donc assisté aux 5 conférences portant sur le domaine du numérique, tout au
long de la première journée. Une journée riche en informations qui seront très pertinentes à
l'organisation.
 
Voici les 5 conférences offertes portant sur le numérique:
 

Conférence – Stratégie et innovation: surpassez vos concurrents

Conférence – Maintenant que vous avez des fans, followers, abonnés, etc…, comment

on monétise ça!

Conférence – La transformation numérique est en marche… vous embarquez?

Conférence – Mer numérique: valoriser la grande marée de données par et pour la région

Conférence – La 5G, Mythes et réalités : Comment les PMEs du Québec peuvent se

préparer à son arrivée grâce à l’initiative ENCQOR

 
Quant à Élyse, elle s'est jointe pour la seconde journée qui était consacrée à la présentation
de la Stratégie Numérique de la Gaspésie. Celle-ci a été créée en 2012 par la Conférence
régionale des Élus de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CRÉ-GÎM), la Gaspésie était à ce
moment la première région à se munir d'une stratégie numérique. Suite à la dissolution des
CRÉ, le Technocentre des technologies de l'information et des communications fût mandaté
de poursuivre le travail qui avait été fait. En 2017, c'est le tour du Québec de se doter d'une
stratégie numérique, ce qui vient teinter la stratégie régionale développée. Cette année, a
eu lieu une tournée de consultations citoyennes ainsi que des rencontres individuelles afin
de récolter l'opinion de la population gaspésienne à ce sujet. 
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE LA GASPÉSIE

1.ÉDUCATION ET
DÉVELOPPEMENT DES

COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

2.VILLES ET
TERRITOIRES
INTELLIGENTS

3.ÉCONOMIE
D'EXCELLENCE

NUMÉRIQUE

4.NOTRE CULTURE,
CHEZ NOUS,

PARTOUT

5.DES 
INFRASTRUCTURES
PERFORMANTES ET

ÉVOLUTIVES

a. Améliorer la littératie numérique citoyenne
b. Pallier au fossé des générations
c. Formation professionnelle continue, en ligne
d. Dynamiser les offres de programmes collégiaux et universitaires
e. Être un lieu d’attraction pour les étudiants à distance 

a. Mise en commun des ressources
b. Virage numérique des municipalités
c. Multiplication des services en ligne
d. Utilisation des données/opinions citoyennes
e. Améliorer la mobilité régionale par le numérique
f. Améliorer les communications, à l’ère du numérique

a. Sensibilisation des entreprises 1.0 au Numérique
b. Meilleure publicité numérique des entreprises locales
c. Accentuer la collaboration des entreprises numériques locales
d. Cobaye numérique pour des pôles d’expertise
e. Se positionner comme LA destination pour le travail à distance au Québec

a. Faciliter la découvrabilité web de notre culture
b. Soutien au développement numérique des artistes
c. Améliorer la gestion des données dans le monde culturel
d. Faire vivre la culture au quotidien, grâce au numérique

a. Points morts réseau cellulaire
b. Protection des ‘’Safe Zone’’
c. Endroit dédié à l’accès internet
d. Gestion des déchets électroniques
e. Leader du numérique vert (projets d’infrastructures)

La récolte des résultats a permis de déterminer que le développement de la Stratégie
Numérique s'orientera autour de d'une vision sous 5 axes majeurs : Éducation, Les villes et
territoires intelligents, L'économie numérique, La culture et Les infrastructures.
 
Jean-Michel Fournier du Technocentre a donc présenté l’état de la Stratégie numérique
Gaspésie à une audience intéressée et provenant d’un large spectre de domaines. Étaient
présents autant des professionnels travaillant en culture, en éducation, en technologies des
communications que des représentants du milieu municipal ou des ministères et plus
encore. Le CREGÎM vous propose sa lecture de la Stratégie.
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE LA GASPÉSIE

ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Formation professionnelle continue, en ligne | Dynamiser les offres de programmes collégiaux et universitaires
Le premier objectif ici cible les travailleurs désirant se perfectionner alors que le deuxième
est pour les étudiants. Dans les deux cas, le but est de combler un besoin grâce au
numérique ce qui permettrait de minimiser l’exode de nos jeunes et de nos professionnels,
mais pourrait aussi être bénéfique à l’environnement en permettant une diminution des
déplacements, surtout de ceux de longue distance (région - ville).

VILLES ET TERRITOIRES INTELLIGENTS
Mise en commun des ressources
Ces synergies sont, entre autres, un aspect essentiel d’une consommation plus durable. Ils
permettent d’augmenter la fréquence d’utilisation d’un produit ou de lui donner une nouvelle
vie. En partageant une ressource l’on évite de devoir la produire plusieurs fois, qu’elle soit
sous-utilisée ou qu’elle devienne désuète avant d’avoir servis à son plein potentiel.
Multiplication des services en ligne
Ce qui aurait aussi comme avantage de limiter les déplacements ainsi que la production de
déchets dans les cas où le service se fait sur papier, par exemple.
Améliorer la mobilité régionale par le numérique
Comme vous le savez peut-être déjà, le secteur du transport constitue le nerf de guerre de
la lutte aux changements climatiques. Au Québec, le transport est responsable de 43% des
émissions de gaz à effet de serre et le transport routier est un des rares où le taux
d’émission est en hausse. Le passage au numérique avantagerait grandement la mobilité
durable en facilitant le transfert d’un mode de transport à l’autre. Par exemple, une
application pourrait nous permettre de facilement planifier un déplacement qui se ferait en
partie en covoiturage et en partie en autobus ou en vélo-partage. En plus de faciliter la
planification, le numérique pourrait, par exemple, permettre de réserver un covoiturage et
un véhicule en auto-partage à la même place. En Gaspésie, la sous-utilisation des modes
de déplacement alternatifs à l’auto-solo est surtout dû à la faible offre et connaissance de
cette offre. Avec une application complète permettant de facilement passer d’un mode de
transport à un autre, ces offres pourraient se compléter et permettre aux utilisateurs de
planifier un déplacement complet, sans devoir utiliser d’auto-solo.

ÉCONOMIE D’EXCELLENCE NUMÉRIQUE
Meilleure publicité numérique des entreprises locales 
Ce qui permettrait d’encourager l’achat local qui est d’ailleurs une composante essentielle
d’un mode de vie durable.
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE LA GASPÉSIE

DES INFRASTRUCTURES PERFORMANTES ET ÉVOLUTIVES
Gestion des déchets électroniques
Nous sommes très contents qu’une réflexion sur la gestion des déchets électroniques ait
été incluse ici. Effectivement, ces outils qui peuvent parfois sembler magiquement non-
physique comme le wifi ou l’accès à une base de données sont dépendants d’accessoires
bien physiques qui possèdent une durée de vie et sont parfois très complexes à réparer,
revaloriser ou recycler. Il sera donc bien important de faciliter leur gestion durable ce qui
pourrais être fait à différents niveaux. Nous aimerions aussi ajouter à ce point l’aspect de la
consommation d’espace pour accueillir un tel virage numérique. En effet, ces outils, en plus
de représenter des déchets à en devenir, nécessites aussi d’y dédier un certain espace et,
puisqu’en Gaspésie la nature est particulièrement importante, il nous semble tout à fait
logique qu’une attention particulière soit portée à la façon d’utiliser cet espace.
Leader du numérique vert (projets d’infrastructures)
Sur ce sujet, la Gaspésie possède déjà une belle expertise avec des acteurs comme
SEN’TI (Environnmental et Indigenous Services), le Pôles des technologies propres, le
créneau d’excellence éolien et plus encore. Notre région a, en effet, tout pour se positionner
comme un leader des technologies propres et comme développeur d’initiatives
technologiques à conscience environnementale.

Prochainement, le Technocentre entrera dans la prochaine phase de la SNG : les
chantiers, c’est-à-dire la réflexion sur la clarification des points précédents et sur les actions
possibles pour y répondre. Pour rester au courant des suites vous pouvez joindre le groupe
Facebook StratNumGaspésie ou vous inscrire à l’infolettre. Vous pouvez aussi, en tout
temps, donner votre opinion sur la SNG grâce à la plateforme web stratnumgaspesie.com
qui comprends une concertation publique en ligne. Pour participer, il suffit de vous créer un
compte et c’est lors de ce processus que vous pourrez cocher la case pour recevoir
l’infolettre de la plateforme.

Accentuer la collaboration des entreprises numériques locales
Ce point pourrait être poussé plus loin et englober une meilleure collaboration entre toutes
les entreprises locales. Comme pour les municipalités (2a), les entreprises locales auraient
beaucoup à gagner de mettre sur pied des synergies et cela est souvent facilité par le
numérique.
Se positionner comme LA destination pour le travail à distance au Québec
Pour ce qui est du télétravail, c’est aussi une méthode que nous désirons encourager pour
son effet sur la diminution des déplacements. C’est, d’ailleurs, un excellent incitatif de
rétention des professionnels de bureau.
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MANDAT DE L'AGENT DU FONDS ÉCOLEADER

Le 20 septembre dernier à Montréal, avait lieu le lancement national du Fonds Écoleader.
Il s’agit d’un projet d’envergure permettant aux entreprises québécoises d’implanter des
pratiques écoresponsables ou des technologies propres afin de prendre part au virage vert.
Mise en place par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), cette initiative vise à
soutenir les entreprises dans leurs démarches de développement durable grâce à une
enveloppe de 18.5M$ ainsi qu’avec l’aide d’un réseau d’agents régionaux. Effectivement,
18 agents auront comment mandat d’orienter les entreprises dans la réalisation de leurs
projets. 
 
Le Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) est
l’organisme qui héberge l’agent du Fonds Écoleader pour le territoire de la Gaspésie.
Monsieur Dominique Cyr est celui sur qui les PME et les entreprises d’économie sociale
peuvent compter. Que ce soit pour accroître la performance de leur entreprise en
améliorant leur bilan environnemental, que ce soit pour chercher de l’aide financière afin
d’implanter une pratique d’affaires écoresponsable/ une technologie propre ou encore pour
simplement discuter de leurs questions en matière de développement durable, il est la
personne-ressource pour la région. En effet, l’agent du Fonds Écoleader peut aider les
entreprises de diverses façons en identifiant :
 

les sources de financement fédéral, provincial, municipal et autres
les experts pouvant réaliser des études, des plans d’action et des démarches
d’accompagnement
les outils permettant de s’informer et de faciliter la prise de décisions 

 
De plus, l’agent du Fonds Écoleader est au fait du soutien aux entreprises offert dans la
région et ailleurs au Québec. Il est à l’affût des meilleures pratiques d’affaires, des projets
novateurs et des nouvelles opportunités, le tout dans le but d’allier amélioration de la
compétitivité et réduction de l’empreinte environnementale. M. Cyr oriente donc les
entreprises vers les ressources pertinentes pour l’adoption de pratiques écoresponsables et
de technologies propres.  

Communiquez dès maintenant avec votre agent | Pour plus d'informations sur le Fonds Écoleader

https://www.fondsecoleader.ca/
http://cregim.org/accueil/equipe
https://www.fondsecoleader.ca/


TOURNÉE DE CONSULTATION DES RÉGIONS POUR
L’ÉLABORATION DU PLAN D’ÉLECTRIFICATION ET DE
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (PECC)

Le Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM), la
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) ainsi que la Fédération des
Chambre de commerce du Québec (FCCQ) ont été mandaté par le Ministère de
l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MELCC) pour l’organisation de
cette journée qui s’est déroulée le 4 octobre dernier à l’hôtel Baker, à Gaspé. Cette
rencontre avait pour objectif d’identifier les enjeux, les initiatives et les besoins des acteurs
de la région concernant l’électrification et la lutte aux changements climatiques. La ministre
déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de la
Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et
députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx était de passage pour cet atelier de
travail avec une vingtaine de gens d’affaires locaux. 
 
Lors de cette rencontre, chaque acteur présent avait un temps de parole de 5 minutes afin
d’exprimer leur opinion sur le sujet. Le CREGÎM a donc eu l'ocassion de s'exprimer à deux
reprises par l'entreprise du président et de l'agent du Fonds Écoleader. Le CREGÎM a
profité de cette opportunité pour expliquer son projet d’autopartage et également pour
aborder son expertise développée au fil du temps ainsi que celle du Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) autant
dans le volet atténuation des changements climatiques que dans le volet adaptation aux
impacts des changements climatiques. Il a aussi invité le gouvernement à poursuivre son
étroite collaboration avec le CRE entretenu depuis plusieurs années via le financement du
programme Par Notre Propre Énergie (PNPÉ) qui vient à échéance au printemps 2020. Le
CREGÎM a, de plus, soulevé l’importance de mettre l’emphase sur le développement des
énergies vertes et des nouvelles technologies afin d’atteindre nos objectifs de réduction des
émissions de GES. 
 
Lors de cette rencontre, le CREGÎM en a aussi profité pour déposer un projet ayant
comme principal objectif d’utiliser le travail déjà réalisé grâce à PNPÉ afin d’identifier, avec
la population et des acteurs de différents milieux, une nouvelle action prioritaire afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de notre région et, bien sûr, de travailler
à sa réalisation par de la mobilisation. La proposition serait de recommencer le processus
de priorisation/action à tous les 2 ans afin de conserver une dynamique de mobilisation
régionale.
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TOURNÉE DE CONSULTATION DES RÉGIONS POUR
L’ÉLABORATION DU PLAN D’ÉLECTRIFICATION ET DE
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (PECC)

Quant à lui, l'agent du Fonds Écoleader a pris un moment pour expliquer brièvement ce
qu’est le Fonds Écoleader, son objectif ainsi que la façon dont cette initiative se déploie à la
grandeur de la province. Il en a profité pour mentionner qu’à la suite de ses rencontres avec
les organismes de développement économique partout sur le territoire ainsi qu’avec des
entreprises, il lui a été permis de constater l’effervescence du développement durable en
Gaspésie. Cependant, ces mêmes rencontres lui ont permis de voir les défis menaçant
l’engagement des entreprises sur le chemin du virage vert. Premièrement, le milieu des
affaires gaspésien, étant principalement composé par de très petites entreprises, aurait
besoin de « micro aides financières » pour favoriser les initiatives écoresponsables. Il parle
ici d’une diversité de moyens de financement régionaux, flexibles, peu administratif et
donnant accès à de plus petits moments pour la réalisation de projets concrets. Favoriser la
participation de ces très petites entreprises via un modèle de financement plus adapté à
leurs besoins que les demandes d’aide traditionnelles pourrait être une solution à
envisager.
 
Deuxièmement, le manque de rayonnement des initiatives exemplaires dans la région est le
second défi mentionné par l’agent du Fonds Écoleader. Il explique que la Gaspésie
bouillonne de beaux projets, mais que ceux-ci ne sont pas assez connus et pourtant, cela
pourrait permettre une « contamination » positive envers leurs pairs. Il propose donc de
prévoir des incitatifs financiers pour féliciter les bons coups et encourager ces démarches
puisque présentement, les entreprises qui exposent leurs bonnes pratiques se font rares. Il
a donné comme exemple la plateforme Phare Climat qui est peu utilisée dans la région,
mais qui toutefois permet une belle diffusion d’initiatives.
 
Le CREGÎM est heureux d'avoir participé à cette rencontre qui a été une belle occasion
d'échanger avec les acteurs de la région. « Le Conseil régional de l’environnement de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est fier d’avoir collaboré à la préparation de cette
tournée de consultation. La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine bouillonnent d’idées et de
concepts et les enjeux sont nombreux. Nous comptons beaucoup sur le prochain plan pour
faire un grand pas contre les changements climatiques et pour le développement des
technologies propres. »  
Steve Pronovost, président du Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
 
Une consultation publique en ligne est actuellement en cours et la période pour donner vos
commentaires ou déposer un mémoire est prolongée jusqu'au 31 octobre 2019. Les gens
intéressés à y participer peuvent le faire via ce lien.
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https://www.quebec.ca/gouv/participation-citoyenne/consultations-publiques/plan-electrification-changements-climatiques/


REVUE DE PRESSE DE LA RÉGION

TES DÉCHETS, MA RICHESSE (DOCUMENTAIRE)
«Ils sont de plus en plus nombreux, au Québec, à adopter le modèle d’économie
circulaire. Un modèle économique audacieux, qui inclut l’environnement au cœur
de son modèle d’affaires et s’avère bénéfique autant pour l’entreprise et le
consommateur que pour l’ensemble de la planète. En compagnie de Karine
Awashish, Atikamekw intriguée par cette façon de faire plus près de celle de ses
ancêtres, Tes déchets, ma richesse propose de découvrir les projets inspirants que
cette nouvelle tangente économique suscite dans diverses régions du Québec.»

MARIE-ÈVE PROULX CONSULTE LE MILIEU EN VUE DU PECC

Près d’une trentaine d’acteurs locaux assistaient mercredi à un atelier de travail sur
le Plan national d’électrification et changements climatiques, en compagnie de la
ministre du Développement économique régional.Au terme de la rencontre, la
ministre Marie-Ève Proulx a souligné le leadership innovant du... Lire la suite.

16 octobre 2019
CFIM - La radio des îles-de-la-Madeleine

ALERTES MUNICIPALES : LA MRC DE BONAVENTURE EST PRÊTE

Les municipalités de la MRC Bonaventure seront mieux outillées pour rejoindre
rapidement leurs citoyens lors de situations problématiques sur leurs territoires. À
compter du 1er novembre, un système d’alerte municipale avisera la population via
téléphones et courriels. À la suite du règlement... Lire la suite.

7 octobre 2019
CHAU Nouvelles

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE PRISE 1

Vanessa Ratté conseillère aux entreprises à la SADC nous parle de la 1re édition
du rendez-vous régional de l'économie circulaire Gaspésie. Écouter l'entrevue.

17 octobre 2019
Cieu FM

DES CHAUVES-SOURIS À SURVEILLER

Le ministère de la Faune demande aux Gaspésiens de vérifier si l’animal est
présent. Une maternité de chauve-souris, soit un endroit où les femelles vont pour
mettre bas peut se trouver dans les greniers, cabanons ou chalets. Lire la suite...

9 septembre 2019
Jounal de Québec
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https://ici.tou.tv/tes-dechets-ma-richesse
https://ici.tou.tv/tes-dechets-ma-richesse
http://cfim.ca/marie-eve-proulx-consulte-le-milieu-en-vue-du-plan-delectrification-et-sur-les-changements-climatiques/
http://cfim.ca/marie-eve-proulx-consulte-le-milieu-en-vue-du-plan-delectrification-et-sur-les-changements-climatiques/
https://cimtchau.ca/nouvelles/alertes-municipales-la-mrc-de-bonaventure-est-prete/?fbclid=IwAR1hSI5z9PgrH_P-s0Vm4rAZtqlM67h91KvWhsH6HUxCIM47Q13D6im6xUY
https://cimtchau.ca/nouvelles/alertes-municipales-la-mrc-de-bonaventure-est-prete/?fbclid=IwAR1hSI5z9PgrH_P-s0Vm4rAZtqlM67h91KvWhsH6HUxCIM47Q13D6im6xUY
https://www.cieufm.com/l-economie-circulaire-prise-1
https://www.cieufm.com/l-economie-circulaire-prise-1
https://www.journaldequebec.com/2019/09/09/des-chauves-souris-a-surveiller?fbclid=IwAR3axwBu4tFOxJjL5kTUAJsxwPLblx8OJv_v2SUmvPtlX_qmYsCTm9h7mcU
https://www.journaldequebec.com/2019/09/09/des-chauves-souris-a-surveiller?fbclid=IwAR3axwBu4tFOxJjL5kTUAJsxwPLblx8OJv_v2SUmvPtlX_qmYsCTm9h7mcU


REVUE DE PRESSE DE LA RÉGION

À BORD D'UN AUTOBUS SCOLAIRE ÉLECTRIQUE

Il est fabriqué au Québec, ne nécessite pas de changement d'huile, coûte 10 $
d'électricité par jour plutôt que 50 $ de diesel et fait tourner les têtes avec son pare-
chocs bleu et son moteur silencieux. Il s'agit du premier autobus... Lire la suite.

5 septembre 2019
Au coeur du monde | ICI Radio-Canada Première

Crédit photo : AVÉQ

LA RÉGÎM VEUT DEVENIR 100 % ÉLECTRIQUE

TRANSPORT. La Gaspésie pourrait détenir le premier réseau de transport collectif
entièrement électrique. Si la Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine (RÉGÎM) se butte actuellement... Lire la suite.

23 octobre 2019
Gaspésie Nouvelles
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/reportage/132064/autobus-scolaire-electrique-transport-baie-des-chaleurs-rodrigue-bernier
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/reportage/132064/autobus-scolaire-electrique-transport-baie-des-chaleurs-rodrigue-bernier
https://www.aveq.ca/
https://www.gaspesienouvelles.com/article/2019/10/23/la-regim-veut-devenir-100-electrique
https://www.gaspesienouvelles.com/article/2019/10/23/la-regim-veut-devenir-100-electrique


ÉVÉNEMENT À VENIR

30
OCTOBRE

12
NOVEMBRE

13 23

5

DÉJEUNER CIEU-FM ET
DES PARTENAIRES

MÉDIAS DE LA CCBDC
Voir l'événement

LANCEMENT RÉGIONAL
DU FONDS

ÉCOLEADER EN
GASPÉSIE

1ER RENDEZ-VOUS
RÉGIONAL DE

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
GASPÉSIE

Voir l'événement

GALA 
RECONNAISSANCE 2019

DE LA CCBDC
Voir l'événement

DÉJEUNER CONFÉRENCE
DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET DE

TOURISME DE GASPÉ
Voir l'événement

NOVEMBRENOVEMBRE

DÉCEMBRE
27

COLLOQUE DE
L'INDUSTRIE

TOURISTIQUE DE LA
GASPÉSIE

Voir l'événementNOVEMBRE
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https://www.facebook.com/events/2409448562627485/
https://www.facebook.com/events/419436498680118/
https://www.facebook.com/events/626554871082731/
https://www.facebook.com/CCTGaspe/
https://gaspesie-espacemembre.com/evenements.html


LE CREGÎM
Notre équipe

Caroline Duchesne
Directrice générale

 

Élyse Tremblay
Chargée de projet

Marie-Pier Dion
Agente de

communication et
de gestion

Dominique Cyr
Agent du Fonds

Écoleader

Vincent Roy
Chargé de projet
multidisciplinaire

–  Nouvelle adresse  –
506 Route 132 Est, Suite 103 Bonaventure (Québec) G0C 1E0

Tél. (418) 534-4498 | Sans frais. 1 (877) 534-4498
info@cregim.org | www.cregim.org
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http://www.cregim.org/

