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Ne manquez pas le premier rendez-vous écoresponsable :
2021 – S’INSPIRER des entreprises d’ici
Bonaventure, le 15 mars 2021 – Le Conseil régional de l’environnement Gaspésie – Îlesde-la-Madeleine (CREGÎM), le Centre de recherche sur les milieux insulaires maritimes
(CERMIM) et le Fonds Écoleader sont heureux de vous inviter à l’événement Les rendezvous écoresponsables qui aura comme thème S’INSPIRER des entreprises d’ici. Le tout
se déroulera dans un peu plus d’une semaine, le jeudi 25 mars 2021 de 8h30 à 16h30
(heure de l’est), et complètement en ligne.

Consulter la programmation complète et s’inscrire :
http://cregim.org/realisations/projets/fonds-ecoleader

La journée sera divisée en différents blocs ayant comme but d’inspirer, de préparer et de
mailler les participants afin de faciliter le passage à l’action. Parmi les intervenant.es qui

prendront la parole lors de la journée, notons la présence de panélistes de partout sur le
territoire :
•

INVITÉ D’HONNEUR : Mario Cyr, cinéaste sous-marin originaire des Îles-de-laMadeleine

•

Paul Caissy, propriétaire et directeur général, Fumoir artisanal Indian Bay
(Gesgapegiag)

•

Jeffrey Samuel-Bond, propriétaire, Le Nordet (MRC Rocher-Percé)

•

Pierre-Luc Bigaouette, directeur général et co-propriétaire, Home Hardware de
Saint-Siméon (MRC de Bonaventure)

•

Richard Leblanc, propriétaire, Scierie Avignon (MRC Avignon)

•

Jeanne Bourgeois, co-propriétaire, Ferme Avicole Bourgeois Dumont (Îles-de-laMadeleine)

•

Sandra Gauthier, directrice générale, Exploramer (MRC Haute-Gaspésie)

•

Stéphane Morissette, directeur de la qualité, Crevettes du Nord Atlantique (MRC
Côte-de-Gaspé)

•

Plusieurs experts en développement durable avec lesquels les participant.e.s
pourront échanger grâce à des kiosques virtuels;

•

Et plus encore.

Les participants pourront également participer gratuitement à un atelier d’identification
des opportunités d’innovation en matière de pratiques écoresponsables en
entreprise. Dans cet atelier participatif animé par Dominique Cyr et Frédérique Caissy du
CIRADD, vous aurez l’occasion de vous mettre à jour sur certaines tendances observées
en termes de pratiques écoresponsables, et de découvrir (ou re-découvrir!) des stratégies
pour innover dans votre démarche de développement durable. Au cours de l’atelier, vous
serez amené à travailler en sous-groupes afin d’identifier pour vous ou pour une autre
organisation des opportunités d’innovation en matière de pratiques écoresponsables. Que
vous soyez une PME, une entreprise d’économie sociale ou encore un organisme du
milieu ayant déjà entrepris ou non une démarche de développement durable, cet atelier
vous permettra certainement de prendre un moment de recul, de vous mettre à jour sur
les tendances actuelles, et de réfléchir à comment il est possible de passer à la prochaine
étape. Bienvenue à toutes et à tous !

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, d’une valeur de 500$ chacun, seront offert;
-

Une œuvre de Mario Cyr, cinéaste / photographe professionnel

-

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
« Le CREGÎM est très fier de participer à la mobilisation des PME de la région face aux
divers enjeux écoresponsabilité. Le 25 mars promet d’être très inspirant, c’est un rendezvous à ne pas manquer ! » - Caroline Duchesne, directrice générale du CREGÎM.
« Le Fonds Écoleader représente un levier pour aider les PME à intégrer des pratiques
écoresponsables et nous souhaitons que la participation à cet événement leur insufflera
l’inspiration et la motivation pour devenir, à leur tour, des leaders en écoresponsabilité »
- 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 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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