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Lancement de la campagne d’adhésion 2020-2021! 

 

Bonaventure, 4 mars 2020 - Le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) entame aujourd’hui sa campagne d’adhésion pour 
l’année financière 2020-2021. 
 
Le CREGÎM se donne comme mission d’informer et de sensibiliser les décideurs, les 
leaders et la population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine aux enjeux de 
développement durable et de protection de l’environnement en misant sur la concertation 
et la représentation des acteurs régionaux et en agissant à titre d’organisme ressource 
pour le milieu.  
 
L’appui des membres est précieux autant pour le soutien de l’organisation que pour celui 
des projets environnementaux dans la région. Effectivement, la totalité de l’argent générée 
par les adhésions est remise au Fonds régional en Environnement (FRE), un fonds géré 
par les administrateurs du CREGÎM, qui aide financièrement les projets ayant un impact 
positif sur l’environnement.  
 
En 2016, le FRE a été victime de son succès et a dû prendre une pause afin que des 
fonds soient à nouveau disponibles. Reparti en 2018, le Fonds a depuis soutenu six 
projets régionaux en environnement pour un investissement total de 9 300.00$.  
 
Pour plus d’informations et pour télécharger le formulaire d’adhésion, vous pouvez visiter 
notre site Internet au www.cregim.org. 

 

 

Source   
Marie-Pier Dion  
Agente de communication et de gestion 
marie.pier@cregim.org 
(418) 534-4498 Poste. 202 

Entrevue  
Caroline Duchesne 
Directrice générale 
caroline@cregim.org 
(418) 534-4498 Poste. 201 

 
Restez branchés  

Suivez-nous sur Facebook et Twitter @CREGIM1 

http://www.cregim.org/


Projets financés par le Fonds régional en Environnement 
 

 

Comité ZIP Gaspésie 
« Éradication d'une colonie de phragmite à Miguasha - Phase 1 : 
Étude d'avant-projet » 
 

2 000.00 $ 

Environnement vert plus 
« Jour de la Terre 2020 » 
 

1 000.00 $ 

CREGÎM 
« Réparothon » 
 

2 000.00 $ 

Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine 
« Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes aux Îles-de-
la-Madeleine » 
 

2 000.00 $ 
 

AMSÉE 
« Ateliers Énergisants » 
 

2 000.00 $ 

Environnement vert plus 
« Jour de la Terre 2019 » 
 

300.00 $ 

 


