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AGA 2020 
C’est le 17 juin dernier que s’est déroulée notre assemblée générale annuelle (AGA) sous la

logistique du Centre des TIC de la Gaspésie. Comme plusieurs autres organismes, nous l’avons

tenu virtuellement, grâce au décret apporté à la Loi sur les compagnies. Dans un premier temps, un

gros merci au Centre des TIC. Sans vous, nos tâches liées à tous les préparatifs d’une telle

assemblée en auraient été perturbées.  

 

Des projets, en voulez-vous? En voilà! 
Justement, en travaillant les préparatifs de cette journée d’AGA, notamment les prévisions

budgétaires, je suis allée dans nos dossiers de projets en cours d’écriture et/ou déposés et je les ai

tous entrés dans nos prévisions. En additionnant le tout, je fus très surprise de la quantité de projets

totalisant 1.7 M. Et si tous sont acceptés?  

 

Mon coup de cœur de l’année  

C’est là que j’ai réalisé que nous avons au CREGÎM, une équipe formidable. Ça en prend un qui a

une idée, on en discute, on tente de coucher ça sur papier, on donne nos opinions, l’autre valide et

un autre corrige. Bref, les projets circulent d’une main à l’autre et au final, on réussi à déposer des

projets en un temps record. Je constate aussi que le fait d’avoir un employé multi-ressources qui

n’est pas rattaché à un projet en particulier, nous permet de mieux répondre aux demandes

multiples sur certaines inquiétudes qui parfois, se terminent elles aussi en projet. Un employé à

temps plein sans projet, c’est gagnant pour tous. Tant au niveau de la recherche de financement

que du coup de main au bon temps, voilà la différence. Et si on en engage une autre personne

supplémentaire? Hum! J’y pense! Mon coup de cœur cette année va incontestablement à mon

équipe. Bravo à vous tous!  

 

Employé(e)s temps complet :  
Élyse Tremblay, chargée de projet « Par notre propre Énergie » 

Vincent Roy, chargé de projet multidisciplinaire 

Dominique Cyr, chargé de projet « Agent Écoleader » 

Marie-Pier Dion, agente de communication et de gestion  

 

Employées à temps partiel : 
Geneviève Lemoyne, comptabilité mensuelle 

Diane Arsenault, toujours au poste quand on appelle à l’aide.

 

 

 

Par Caroline Duchesne
Directrice générale 
 

 

 

 

MOT DE LA DIRECTRICE
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Lors de son Assemblée générale annuelle qui s'est tenue virtuellement le 17 juin dernier, le
CREGÎM a décerné son 17e Prix d'Excellence en environnement à l'Association Madelinienne pour

la Sécurité Énergétique et Environnementale (AMSÉE). Ils se sont vue attribuer ce prix pour leur
travail de promotion pour la sécurité énergétique et environnementale aux Îles-de-la-Madeleine à
travers leurs activités et leurs outils ludiques et pertinents.
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PRIX D'EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT 

Crédit photo. AMSÉE 

ASSOCIATION MADELINIENNE POUR LA SÉCURITÉ
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

 

 





Découvrir le Québec 
Avec la situation actuelle du Covid-19 et la fermeture des frontières, cela oblige les gens à revoir les

plans pour leurs vacances cet été. Quelle belle occasion pour découvrir votre propre région ou

encore, le reste du Québec ! En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, nous avons de merveilleux

paysages à découvrir entre mer et montagnes. Il est tout à fait possible de respecter les consignes

du gouvernement tout en profitant pleinement de notre belle région. Plusieurs avantages découlent

du contexte actuel, en effet, les vols d’avion ont été grandement affectées permettant ainsi une

diminution des émissions de gaz à effet de serre. Unpointcinq a d’ailleurs écrit un bel article
concernant le fait d’être touriste dans notre propre province. 

 

Faire un jardin 
Cet été, devenir des petits agriculteurs en herbes a gagné en popularité. Avoir davantage de temps

à la maison a donné le désir à plusieurs d’essayer le jardinage. On a pu observer

les ventes de tout ce qui a trait au jardinage exploser. Mettre les mains à la terre est une excellente

façon pour reconnecter avec la nature, comprendre le travail derrière ce que l’on consomme et

surtout réduire notre consommation de produits venant d’ailleurs qui parcourent plusieurs milliers de

kilomètres. 

 

Découvrir les produits québécois 
L’augmentation de l’achat local est aussi une belle conséquence de cette pandémie. Les gens ont

décidé d’encourager les gens d’ici et cette décision a des retombées positives pour l’économie, mais

aussi pour l’environnement. Acheter des produits faits au Québec permet de limiter de beaucoup les

émissions de gaz à effet de serre liées au transport de marchandises venant d’ailleurs. Consommer

des aliments du Québec permet donc d’éviter les milliers de kilomètres que parcourent certains

aliments en épicerie. Nous avons la chance d’avoir de fabuleux producteurs et transformateurs en

Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, n’hésitez pas à visiter le site de gaspésiegourmande.com
ou lebongoutfraisdesiles.com pour les découvrir. 

 

Faire des feux 
La saison des feux est officiellement lancée. En famille ou entre amis tout en respectant les règles

de distanciation c’est possible! Il est bien important de vous informer avant de faire un feu à ciel

ouvert que l’indice le permet afin d’éviter tous les risques liés aux feux de forêt. Visitez le site de

la SOPFEU (sopfeu.qc.ca) afin d’avoir l’information pour votre région. 
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À FAIRE CET ÉTÉ EN TEMPS DE COVID-19

https://unpointcinq.ca/mode-de-vie/tourisme-quebec-ete-2020/
https://www.gaspesiegourmande.com/
https://lebongoutfraisdesiles.com/?fbclid=IwAR34tbtYnhESfC0SJTaupajl8javObIBRx5BO1bhm9hVujCKXV-vE3BDFXA
https://sopfeu.qc.ca/


Faire une activité de nettoyage 
Que ce soit avec les enfants ou entre amis, pourquoi ne pas profiter de vos sorties à la plage ou

en forêt pour vous apporter un sac afin de ramasser les déchets sur votre chemin. Une action qui

demande que très peu d’efforts, mais qui fait une grande différence pour nos

paysages gaspésien et madelinot. Au printemps, plusieurs activités du genre sont organisées, mais

essayons de perpétuer la tradition toute l’année et en faire une habitude. 

 

Récupérer de l’eau de pluie 
En été, le gaspillage d'eau potable est très présent. Une part importante de la consommation d’eau

en saison estivale est utilisée pour des besoins non essentiels (arrosage jardin/ pelouse/ plantes,

lavage d'auto, remplissage de piscines). Une solution simple est l'installation de barils récupérateurs

d'eau de pluie. Cette eau pourra alors être utilisée pour arroser votre jardin, vos plantes, votre

pelouse, etc. Vous pouvez en trouver un seconde main, en acheter un neuf ou encore utiliser les

gros contenants inutilisés que vous avez déjà à la maison ou dans votre garage. 

 

Faire le bon choix de crème solaire 
Celle-ci n’est pas une activité en soi, mais votre crème solaire vous suivra probablement dans

chacune de vos aventures cet été alors pourquoi ne pas bien la choisir. Faire un bon choix de crème

solaire est important afin de profiter de vos vacances de façon responsable. Saviez-vous qu'après

seulement 20 minutes de baignade, 25% des composants de la crème solaire se retrouvent dans

l'eau. Donc, porter une attention particulière à la liste des ingrédients est primordial sachant que ces

produits chimiques ont des effets dévastateurs sur les milieux de vie aquatique. Pour notre santé

comme pour celle de notre planète, faisons des choix éclairés ! Voici donc un article
de OuiSurf expliquant comment avec ta crème solaire tu peux sauver ta peau et l’environnement.
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https://oui.surf/creme-solaire-sauve-ta-peau-et-lenvironnement/




Le choix d'un coup de coeur a été plutôt difficile alors que la région regorge de bons
producteurs/ transformateurs, mais mon choix s'est arrêté sur le Jardin du village, un
producteur maraicher biologique de proximité situé à Caplan.  Il offre de délicieux fruits
et légumes bio d'une qualité sans précédent. Je suis tombée sous le charme de cette
entreprise et de ses propriétaires qui sont des gens de coeur, passionnés par leur
travail et dévoués, avec des valeurs environnementales qui rejoignent les miennes. Un
arrêt incontournable dans la MRC de Bonaventure!
 
 

Dominique Cyr | Agent du Fonds Écoleader - Gaspésiele coup de coeur de
Depuis le début du confinement en mars, Benoit et Anouck de Vi Kombucha à Carleton-
sur-Mer ont continué d’offrir d’excellents kombuchas locaux, fabriqués de façon
artisanale, avec des ingrédients biologiques, et des aromates gaspésiens. Ce que
j’aime particulièrement de cette entreprise, c’est leur côté humain, la mise en valeur du
terroir gaspésien et leur soucis pour la préservation de l’environnement. Savez-vous
par exemple qu'ils récupèrent vos bouteilles vides pour leur donner une nouvelle vie et
qu'ils fabriquent des tisanes zéro-déchet à partir des ingrédients infusés à froid dans
leur kombucha ? Bonne découverte et santé !

MRC Avignon | Vi Kombucha

Avec la situation actuelle, l'importance d'acheter local prend tout son sens et juin, ayant

nouvellement été décrété « le mois du tourisme gaspésien », l'équipe du CREGÎM a décidé de

vous faire découvrir ses coups de coeur « Producteurs/ Transformateurs » de la Gaspésie et des

Îles-de-la-Madeleine.
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LES COUPS DE COEUR DE NOTRE ÉQUIPE 

MRC de Bonaventure | Le Jardin du village
Marie-Pier Dion | Agente de communication et de gestionle coup de coeur de

http://www.vikombucha.ca/
https://www.tourisme-gaspesie.com/fr/accueil.html
https://www.facebook.com/lejardinduvillage
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Élyse Tremblay | Chargée de projetle coup de coeur de

Vincent Roy | Chargé de projet multidisciplinairele coup de coeur de

 Caroline Duchesne | Directrice généralele coup de coeur de

Les gins québécois sont de plus en plus populaire. Cependant peu de distilleries offrent
un alcool réellement fabriqué à partir de céréales québécoises. C’est le cas de la
distillerie la Société secrète de Cap-d’espoir avec son gin Les herbes folles, qui est
certifié par la SAQ produit « Origine Québec », confirmant que le « produit a été
fièrement élaboré par des artisans d’ici et fabriqué avec des ingrédients cultivés ici ».
En plus, ce gin fait honneur à la Gaspésie puisqu’il met en vedette une dizaine d'herbes
sauvages cueillies à la main sur le territoire gaspésien. Bonne dégustation !

MRC de Rocher-Percé | La Société secrète

En Haute-Gaspésie, se trouve une entreprise qui gagne à être connue, en raison de
ses excellents produits qui mettent en vedette les producteurs certifiés biologiques de la
Gaspésie et du Bas-St-Laurent : la Minoterie des anciens. Récipiendaire 2019 du Prix
d'Excellence en environnement du CREGÎM, la Minoterie des anciens propose une
variété de produits biologiques et sans gluten à base de graines de chanvre, de
sarrasin, d’avoine nue et de légumineuses, dans un souci du respect de
l'environnement. Et surtout, son riz de la Gaspésie (avoine nue) est un excellent
substitut au riz importé pour les recettes de rizotto et de poké bowl ! Bon appétit !

MRC de la Haute-Gaspésie | La Minoterie des anciens

Je suis originaire de Sherbrooke. Vous direz, c’est très loin de la Gaspésie, loin des
Îles, n’est-ce pas? Toutefois, mon père est poissonnier depuis plus de 30 ans
aujourd’hui et il avait toujours un air émerveillé lorsqu’il ramenait des produits de la
Gaspésie, mais encore plus lorsque ces produits venaient des Îles-de-la-
Madeleine. «Ces huîtres-là mon homme, c’est les meilleures, ça vient des Îles!» Et
tabarouette! il avait raison! Les huitres qui venaient de là étaient vraiment succulentes,
fraîches, salées, ça goûtait la mer! Plus tard, j’ai compris que ces produits venaient de
l'entreprise La Moule du Large. Demandez ces produits à votre poissonnerie – une
bouchée et vous serez convaincus !

Îles-de-la-Madeleine | La Moule du Large

Ce qui m’as tout d’abord conquis de cette entreprise c’est le décor éclectique de leur
bar et, bien sûr, la qualité de leurs bières. J’ai ensuite pu découvrir leur amour de la
Gaspésie, leur respect de la nature et leur talent pour l’utilisation des produits locaux et
c’est ce qui m’as gardé accrochée ! Je soulignerais particulièrement une de leurs plus
récentes créations et faite selon les principes d’économie circulaire qui plus est : la
Beaver Dam, une bière brune utilisant les champignons macérés dans le Gin Radoune
de la Distrillerie O’Dwyer !

MRC de la Côte-de-Gaspé | Microbrasserie au Frontibus

 Dominique Cyr | Agent du Fonds Écoleader - Gaspésiele coup de coeur de

https://societesecrete.ca/la-distillerie/
http://www.laminoteriedesanciens.com/
https://lamouledularge.com/
https://www.aufrontibus.com/


Crédit photo. Masse, M.-O., Morissette, A., Hétu, B., Vigneault, B., et Tita, G., 2011. Inventaire du patrimoine géomorphologique de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine
et identification des stratégies de valorisation géotouristique.



Comparer des pommes et des oranges?
Depuis les abîmes profonds de plus d’un kilomètre du Grand Canyon jusqu’à sa surface, une
histoire nous est contée : celle d’une planète dynamique, active, parfois même violente. Contenant
des roches datant de plus d’un milliard d’années et d’autres de quelques milliers d’années
seulement, le Grand Canyon expose une bonne partie de l’histoire géologique de cette belle région.
Et si je vous disais que la péninsule gaspésienne et l’archipel madelinot sont comparables au Grand
Canyon, me croiriez-vous ?
 
Il serait faux de dire que la région possède des vestiges aussi vieux que des milliards d’années
avant aujourd’hui : ceux-ci sont situés de l’autre côté du Saint-Laurent. Pourtant, il n’y a pas que
l’âge qui compte. La Gaspésie est les Îles-de-la-Madeleine possèdent un vaste potentiel patrimonial
géologique, un patrimoine environnemental que l’on se doit de mettre en valeur et protéger. C’est en
fait à notre avantage, en tant qu’habitant et héritier de ces vastes paysages et de ces vestiges
rocheux anciens, d’agir dans l’intérêt de la protection de ce patrimoine. 
 
Si l’on revient à notre analogie du Grand Canyon, ce dernier reçoit plusieurs millions de visiteurs
chaque année1. Ce nombre de visites engendre plusieurs centaines de millions de dollars chaque
année2 et pour un seul parc. 
 
En comparaison, pour la région complète de la Gaspésie, tant pour le secteur hôtelier, les festivals,
les plateformes et les activités que pour la beauté des paysages, celle-ci a reçu environ un demi-
million de visiteurs en 2018. Ces visites ont, quant à elles, généré quelques 250 millions de dollars
canadiens3. Pour l’archipel madelinot, ces revenus tournent autour de 50 millions de dollars
canadiens annuellement depuis les dix dernières années4. Ces recettes totalisent un peu plus de
300 millions de dollars canadiens pour tout le secteur touristique de la région de la Gaspésie—Îles-
de-la-Madeleine. 
 
Évidemment, de comparer le Grand Canyon dans un pays d’une population de plus de 300 millions
d’habitants avec notre région, c’est un peu tiré par les cheveux. Mais, quand on y pense, l’est-ce
vraiment? Le Grand Canyon attire par la beauté de son paysage grandiose et par sa richesse en
sites géologiques exceptionnels, ainsi que par son intéressante histoire, autant géologique que celle
appartenant aux Premières Nations. Selon moi, notre région en a tout autant à offrir sur ces
aspects : la Gaspésie et les Îles peuvent devenir le prochain Grand Canyon du Québec, si on y met
les efforts.

GASPÉSIE—LES ÎLES : LE GRAND CANYON QUÉBÉCOIS
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https://www.nps.gov/grca/learn/management/statistics.htm
https://www.nps.gov/grca/learn/news/grand-canyon-national-park-tourism-creates-over-467-million-dollars-in-economic-benefit.htm
https://tourismexpress.com/nouvelles/la-gaspesie-un-bilan-record
https://www.ilesdelamadeleine.com/economie/?cat=12

1
2
3
4

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919301703
https://www.cbc.ca/news/technology/meal-kit-lower-emissions-1.5138276
https://www.huffingtonpost.ca/entry/meal-kits-environment_ca_5cd595f0e4b07bc729797757
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190422090844.htm


La Gaspésie et les Îles : un survol géologique
Des données stratigraphiques et géologiques sont récoltées dans la région depuis le milieu des
années 1800. Bien évidemment, ces études n’étaient pas faites dans le but de créer une industrie
touristique basée sur l’émerveillement de l’histoire paléontologique de la région. Non, ces études
étaient effectuées dans un but d’obtenir la richesse enfouie dans le sol : le minerai. Aujourd’hui, ces
données sont toujours pour la plupart vraies, sauf pour les sites qui ont été exploités par les mines.
Les plus récentes études sur le sous-sol et la géologie de notre belle région ont un but un peu moins
économique : la recherche fondamentale et le développement du géotourisme. D’ailleurs, notre belle
région, en ce sens, se doit d’être scindée en deux geologically speaking.
 
La Gaspésie est une péninsule marquant la fin de la chaîne de montagnes des Appalaches. Cette
chaîne de montagnes a été érigée par des rencontres de plaques tectoniques, comme bien d’autres
chaînes de montagnes dans le monde, il y a plus ou moins 400 millions d’années : cela fait d’elle
l’une des plus vieilles au monde encore visible aujourd’hui. Grâce à cette édification, il est possible
de voir plusieurs fenêtres ouvertes sur l’histoire de l’ancien continent Nord-Américain et ce à travers
diverses falaises accessibles dans la chaîne de montagnes. Quelques sites comportent des
minéraux précieux, d’autres, des pierres semi-précieuses étant donné l’activité volcanique ancienne.
D’autres sites comportent des artefacts époustouflants d’anciennes formes de vie sous-marines,
sous forme de fossiles, on parlera alors d’une richesse paléontologique. Ce qui n’a pas besoin
d’explication en soi, en Gaspésie, c’est la présence de paysages à couper le souffle. Ces paysages
font aussi partie de la richesse géologique de l’endroit, puisqu’ils ont été formés par des processus
issus de la Terre. En maîtrisant ces trois aspects de la géologie, c’est-à-dire les minéraux
(minéralogie), les fossiles (paléontologie) et les paysages (géomorphologie), un territoire ne peut
qu’exceller dans son offre géotouristique. Sur ce plan, la Gaspésie n’est pas dans ses premiers
ébats à vouloir mettre en valeur ce « melting pot » géologique.
 
Aux Îles-de-la-Madeleine, l’histoire géologique est différente. Les Îles sont en fait des dômes de sel
surmontés de deux couches géologiques, l’une volcanique et l’autre sédimentaire. La couche
sédimentaire occupe une grande partie de l’archipel et est composée de grès rouge à gris friable5.
Ceci est dû à des phénomènes datant d’il y a plus de 300 millions d’années. À cette époque, les
Îles-de-la-Madeleine sont au centre de ce que l’on appelle le bassin des maritimes, le bassin de
Bonaventure ou le bassin carbonifère. Ce bassin est situé près de l’équateur, il fait donc chaud.
C’est en fait une grande vallée qui, à cause de sa pente, reçoit à peu près tous les débris
sédimentaires des endroits environnants, y compris les sables et l’eau salée des mers. Avec toute
cette chaleur, cependant, l’eau de mer s’évapore, laissant ainsi de grands dépôts de sel au fond du
bassin. En résumé, nous avons donc une large bande de grès rouge, surmontant de minces lits de
roches volcaniques et d’épais dépôts d’évaporites (le sel). Dans les faits et sur le terrain, ce genre
de paysage donne accès à une panoplie de singularités uniques à l’archipel. Des diapirs sont
dispersés à travers l’archipel et des fossiles de jeune âge sont présents dans quelques pourtours.
Les falaises donnent aussi accès à des données historiques sur la période glaciaire d’il y a environ
12 000 ans.

http://www.attentionfragiles.org/fr/decouvrir-les-iles-carte/geomorphologie.html5
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https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190422090844.htm


Ces deux paragraphes sont des sommaires de l’histoire géologique de notre région et sont très
vulgarisés. En fait, en entrant dans les détails de chaque territoire, sur tous les aspects
minéralogiques, paléontologiques et géomorphologiques, une longue série de livres pourrait
probablement être écrite.
 
Avec ce nombre étonnant de données, de statistiques, de singularités uniques à travers le monde
situés dans notre belle région, n’est-il pas possible de développer le secteur géotouristique qui
permettra à la région d’offrir une activité touristique modèle? Maintenant plus que jamais, après la
pandémie qui nous a permis de voir l’extérieur avec un regard différent, sommes-nous prêts à
découvrir le plein potentiel terrestre de la région et le montrer au monde entier?  
 
Moi, je crois que nous sommes plus que prêts et qu’il est temps d’aller de l’avant avec ce grand
projet. Un premier inventaire complet a été effectué pour le ministère des mines de l’époque en
1991. Un pamphlet géotouristique a été créé et publié en 1999. Des études en géomorphologie sur
le potentiel géotouristique ont été effectuées en 2011 en Haute-Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine par une équipe universitaire. Il est donc temps de réunir toutes ces données et de les
utiliser pour se faire un beau projet rassembleur et unique au monde : un circuit géotouristique de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. À suivre…
 
 
Par Vincent Roy
Biologiste M. Sc. | Chargé de projet multidisciplinaire
 

14



Crédit photo. Vincent Roy



Midi-Webinaire | Les Écoresponsables 
La série «Les Écoresponsables» s'immisce dans le parcours d'entreprises et d'entrepreneurs de la
Gaspésie, qui ont décidé d'innover et de prendre le virage du développement durable et des
pratiques écoresponsables. Sous forme de midi webinaire, cette série vous permettra de découvrir
des histoires inspirantes d'ici trop souvent méconnues et qui vous aideront à mieux comprendre
qu'est-ce que d'être «Écoresponsables» et comment il est possible de passer à l'action. Une
initiative rendue possible grâce au Fonds Écoleader.
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EN REDIFFUSION | LES WEBINAIRES DU CREGÎM 

1 | SARGIM 2 | LE NORDET

3 | AU TOUR DU POT

Spécial Jour de la Terre 2020
L’adaptation aux changements climatiques étant encore trop peu connue et comprise alors que sa
nécessité s’impose très rapidement, le CREGÎM a décidé d'offrir 2 webinaires sur les changements
climatiques durant la semaine du Jour de la terre 2020 en avril dernier. 
 WEBINAIRE/ QUIZ 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

WEBINAIRE SUR L’ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

4 | LE VRAQUIER - MARCHÉ ÉCORESPONSABLE

https://www.youtube.com/watch?v=3Q0SRSIb7fU&t=1444s
https://www.youtube.com/watch?v=sMjttK-6U-M&t=175s
https://www.youtube.com/watch?v=hqF9Y8giXzo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3Q0SRSIb7fU&t=1444s
https://www.youtube.com/watch?v=sMjttK-6U-M&t=175s
https://www.youtube.com/watch?v=hqF9Y8giXzo&t=2s
https://www.facebook.com/CREGIM1/videos/233729751039921/
https://www.facebook.com/CREGIM1/videos/233729751039921/
https://www.facebook.com/CREGIM1/videos/1117695681900972/
https://www.facebook.com/CREGIM1/videos/1117695681900972/
https://www.youtube.com/watch?v=oT2EGyc07oM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=oT2EGyc07oM&t=1s
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CHRONIQUES DÉVELOPPEMENT DURABLE
ICI PREMIÈRE | Au coeur du monde avec Kim Bergeron

«On entend de plus en plus parler d'un ¨retour à la normale¨, mais

plusieurs experts et organismes soutiennent que ce retour à la

normale n'est pas souhaitable, qu'il faut plutôt en profiter pour

réaliser une ¨relance économique verte¨. Qu'en est-il exactement ?

L'agent du Fonds Écoleader en Gaspésie, Dominique Cyr nous

propose quelques pistes.» Écouter la chronique.
 

Une reprise économique verte ?

22 avril 2020
Avec Dominique Cyr, Agent du Fonds Écoleader - Gaspésie

«La relance économique se pointe le bout du nez après un

printemps rempli de défis pour les entrepreneurs. À la chronique

Développement durable, on s'intéresse à l'intégration du

développement durable dans le montage d'un projet. Les agents

des Fonds Écoleader de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine,

Dominique Cyr et Hans-William Koenig, sont des nôtres pour en

parler.»  Écouter la chronique.
 

Développer des projets durables

3 juin 2020
Avec Dominique Cyr, Agent du Fonds Écoleader - Gaspésie & Hans-William Koenig,
Agent du Fonds Écoleader - Îles-de-la-Madeleine
 

20 mars 2020
Avec Dominique Cyr, Agent du Fonds Écoleader - Gaspésie
 

La COVID-19 est difficile pour plusieurs entreprises de la région,

mais plusieurs font preuve d'innovation et de créativité afin de

continuer à desservir leur clientèle. L'agent du Fonds Écoleader en

Gaspésie, Dominique Cyr, présente dans cette chronique

différentes initiatives inspirantes qui ont été lancées par des

entreprises de la Gaspésie afin de répondre à cette situation

sanitaire exceptionnelle. Écouter la chronique.
 

Économie locale : comment les entreprises gaspésiennes font-elles preuve de créativité et
d'innovation face à la COVID-19 ?

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/159795/coronavirus-developpement-durable-local-
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/166511/jour-terre-coronavirus-economie-verte-dominique-cyr
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/166511/jour-terre-coronavirus-economie-verte-dominique-cyr
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/166511/jour-terre-coronavirus-economie-verte-dominique-cyr
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/178822/developpement-durable-economique-ecoleader-projet
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/178822/developpement-durable-economique-ecoleader-projet
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/178822/developpement-durable-economique-ecoleader-projet
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/159795/coronavirus-developpement-durable-local-
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/159795/coronavirus-developpement-durable-local-
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/chronique/159795/coronavirus-developpement-durable-local-
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CAMPAGNE DE MEMBERSHIP 2020-2021

Il n'est pas trop tard pour devenir membre du Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine pour l'année financière 2020-2021 soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Votre appui
en tant que membre est très précieux autant pour l'organisme que pour la réalisation de projets
dans 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 : 

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.

Vous êtes intéressé à déposer un projet au FRE ?
Visitez notre site internet pour accéder au formulaire (www.cregim.org/fre/formulaire)
Dates de dépôts: 15 mai 2020, 15 août 2020, 15 novembre 2020 & 15 février 2021

DEVENIR
MEMBRE DU
CREGÎM

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?

COMME MUNICIPALITÉ, ENTREPRISE, INSTITUTION, OBNL ?

 POUR FAIRE RAYONNER vos opportunités auprès des intervenants environnementaux et du                 

.grand public grâce à nos outils de communication

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.

POUR PARTICIPER à la vie démocratique de l'organisation

POUR AMPLIFIER le pouvoir d'influence et la crédibilité de l'organisme

POUR BÉNÉFICIER des activités (projets, formations, conférences, ateliers, etc) gratuitement

POUR PARTICIPER au développement durable de la région grâce au FRE

POUR CONNAITRE ET AMÉLIORER vos pratiques en matière de développement durable

POUR DÉPOSER un projet au FRE

POUR PARTICIPER à une activité exclusive organisée par le CREGÎM

+
+

+

POUR VOTER sur un choix de court projet à prioriser par le CREGÎM

NOUVEAUTÉS 2020-2021

http://cregim.org/accueil/devenez_membre
http://cregim.org/fre/formulaire
http://cregim.org/accueil/devenez_membre


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
 |  www.cregim.orginfo@cregim.org 

http://www.cregim.org/
http://www.cregim.org/
http://www.cregim.org/
http://www.cregim.org/
http://www.cregim.org/

