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Bonaventure, le 24 février 2021 – Plusieurs entreprises de la Gaspésie et des Îles-dela-Madeleine ont adopté des pratiques d’affaires écoresponsables et des technologies
propres. Ces initiatives sont une source d’inspiration qui démontrent la rentabilité de telles
pratiques dans une perspective de développement durable, de protection du territoire et
de pérennité des ressources. Le Conseil régional de l’environnement Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM), le Centre de recherche sur les milieux insulaires
maritimes (CERMIM) et le Fonds Écoleader ont réuni pour vous des entreprises et des
experts d’ici qui vous seront présentés au Rendez-vous écoresponsable 2021. Cet
événement 100% en ligne aura lieu le 25 mars prochain et aura comme thème
S’INSPIRER des entreprises d’ici.
En plus de faire la promotion d’initiatives écoresponsables d’entreprises de notre région,
cet événement permettra de connecter les participants aux différents experts en
développement durable actifs sur le territoire ainsi qu’aux différents leviers financiers et
programmes de financement disponibles pour les soutenir dans leur démarche.
La programmation proposera une série de tables rondes, d’ateliers et de séances de
réseautage. De nombreux entrepreneurs inspirants issus de différents secteurs d’activités
et de partout en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine interviendront au cours de la

journée. Notons entre autres la participation de Mario Cyr, cinéaste sous-marin originaire
des Îles-de-la-Madeleine, à titre d’invité d’honneur de l’événement. Restez à l’affût pour
le dévoilement de la programmation complète !
Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant : http://cregim.org/realisations/projets/fondsecoleader/inscription
Concours photo
Les entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont également invitées à
participer à un concours photo. Elles peuvent envoyer une ou des photos présentant une
ou plusieurs de leurs pratiques écoresponsables ou de leurs technologies propres afin
d’éventuellement mettre en valeur les initiatives de nos communautés. Deux prix de
participation seront offert;
-

Une œuvre de Mario Cyr, cinéaste et photographe professionnel OU
Une œuvre d’Éric Deschamps, photographe professionnel

Pour participer au concours, remplissez ce formulaire AVANT LE 22 MARS à minuit
(heure de l'Est) : http://cregim.org/realisations/projets/fonds-ecoleader/concours-photo
Citations
« Les PME peuvent assumer un rôle important face aux enjeux environnementaux. Nous
voulons leur fournir l’inspiration nécessaire pour passer à l’action. »
- Caroline Duchesne, directrice générale du CREGÎM.
« Dans le contexte actuel, les entreprises sont en mouvement pour s’adapter à la situation
et assurer la pérennité de leur modèle d’affaires. Plus que jamais, l’adoption de pratiques
innovantes s’avère stratégique. Par l’organisation de cet événement, nous souhaitons
inspirer les entrepreneurs à mettre œuvre des actions aux retombées à la fois
économiques, sociales et environnementales. »
-Marc-Olivier Massé, directeur associé au CERMIM.
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À propos du CREGÎM
Le CREGÎM a pour 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.
À propos du CERMIM
Placer la recherche appliquée au service de l’innovation en contexte maritime et insulaire,
voilà le cœur de la mission qui anime et mobilise l’équipe du CERMIM. Notre objectif ?
Aider les communautés évoluant en contextes particuliers, afin qu’elles puissent saisir les
opportunités de développement et relever les défis de demain.
À propos du Fonds Écoleader
Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds Écoleader est un projet d’envergure
coordonné par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), en
collaboration avec le Centre québécois de développement durable (CQDD) et Écotech
Québec. Son objectif est de rejoindre 50 000 entreprises québécoises afin de les orienter
et de les soutenir dans l’implantation d’un large éventail de pratiques d’affaires
écoresponsables et de technologies propre.
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