COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BONAVENTURE, NOVEMBRE 2021

Un « climat de changement » pour propulser l’action climatique partout au Québec
«Climat de changement» est une démarche s’adressant aux décideurs et gestionnaires régionaux et municipaux. Les
objectifs de cette démarche sont la réduction des gaz à effet de serre (GES) ainsi que l'adaptation aux impacts des
changements climatiques.
C'est par l'intermédiaire de capsules vidéos, d'entrevues et d'articles visant à faire connaître des organisations, ayant mis
en place des initiatives concrètes de réduction des GES et d’adaptation aux changements climatiques que le CREGÎM
tentera de sensibiliser les décideurs et acteurs de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
À cet effet, le Conseil régional de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) lance un appel d'intérêt aux MRC,
municipalités, entreprises, ou organismes. L'objectif derrière cette demande sera de mettre de l’avant leurs pratiques ainsi
que leurs innovations ayant permis de diminuer les GES au sein de leur organisation. Bien sûr, tout cela dans un but de
sensibilisation.
Pour en savoir plus sur la démarche Climat de changement (profils recherchés, bénéfices pour les candidats sélectionnés,
engagements demandés, critères de sélection), consultez notre guide d'information en cliquant sur ce lien: Guide
d'informations Climat de changement
Pour proposer votre candidature, remplissez le formulaire en cliquant sur ce lien: Formulaire
Date limite pour soumettre votre candidature : 13 décembre 2021 / minuit
Le Conseil régional de l’environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) est un organisme à but non lucratif
voué à la protection de l’environnement qui œuvre dans la plupart des grands dossiers environnementaux (ex.: matières
résiduelles, gestion de l’eau, énergie, forêts, agriculture, développement durable). Sa mission est d’informer et 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.
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