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Communiqué de clôture
Retour sur le premier Rendez-vous écoresponsable :
2021 – S’INSPIRER des entreprises d’ici
Bonaventure, le 15 avril 2021 –

Le 25 mars dernier, les entreprises et acteurs

économiques de la région étaient invités à assister au premier Rendez-vous
écoresponsable. Coorganisé par le Conseil régional de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine (CREGÎM) et le Centre de recherche sur les milieux insulaires maritimes
(CERMIM), l’événement virtuel a mobilisé plus de 80 participants, 28 intervenants et 14
experts en développement durable autour d’une thématique rassembleuse, celle de
s’inspirer des entreprises d’ici.

L'objectif ? Inspirer le milieu des affaires de la région à oser le virage vert. Tout au long
de la journée, les participants ont découvert des entreprises qui ont décidé d’entreprendre
différemment et d’innover. Le rendez-vous a également permis de connecter les
participants aux différents experts en développement durable actifs sur le territoire ainsi
qu’aux leviers financiers et programmes de financement disponibles pour les soutenir
dans leur démarche. Bref, de mailler les gens du milieu afin d’encourager le passage à
l’action.

Quelques citations d’entreprises écoresponsables et inspirantes d’ici
« Nous valorisons les résidus de crevettes qui autrefois étaient jetés au dépotoir pour en
faire un produit de grade alimentaire. Les coûts d’enfouissement pouvaient atteindre
jusqu’à 200 000 $ par année! Nous sommes partis de ce coût d’enfouissement pour en
faire un bénéfice. » - Stéphane Morissette, directeur de la qualité chez Crevette du Nord
Atlantique (MRC de la Côte-de-Gaspé)
« En 11 ans d’existence du programme Fourchette bleue, nous avons observé des
changements de consommation chez les Québécois. Maintenant, les pêcheurs qui
capturent accidentellement des baudroies dans leurs filets les gardent, car elles ont une
valeur commerciale et pourront être vendues une fois au quai. » - Sandra Gauthier,
directrice générale d’Exploramer (MRC de la Haute-Gaspésie)
« Adopter une politique de développement durable, c’est une démarche qui demande
beaucoup de réflexion et de temps, mais en bout de ligne c’est rentable! Heureusement,
il existe des programmes de subvention et nous sommes accompagnés par des experts
dans ce projet. » - Pierre-Luc Bigaouette, directeur général et co-propriétaire du Home
Hardware de St-Siméon (MRC de Bonaventure)

Vous avez manqué cet événement mais désirez en savoir plus?
Alors ne manquez surtout pas la récente édition du Bulletin de veille de l’ÉCOGÎM de mars
2021, qui effectue un retour sur les moments marquants de cet événement :
ECOGIM-MARS-2021.pdf (cregim.org)
En attendant le retour des Rendez-vous écoresponsables en 2022, surveillez les réseaux
sociaux du CREGÎM. Nous y partagerons des capsules vidéo présentant les initiatives
écoresponsables inspirantes d’entreprises de chez nous.
Vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse en quête de financement ou de
soutien technique ?
N’oubliez pas que vos agents du Fonds Écoleader pour la Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine, Louis-Martin Pilote et Dominique Viens, sont toujours prêts à vous appuyer
dans vos démarches vers l’acquisition de technologies propres et de pratiques d’affaires
écoresponsables!

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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