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16 E PRIX D'EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
Décerné à La Minoterie des Anciens pour le rayonnement de
produits biologiques respectueux de l'environnement et la
promotion des producteurs locaux dans un esprit de mise en valeur
des terres agricoles de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent.
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MOT DU PRÉSIDENT
La dernière année en a été une de transformation pour le Conseil régional
de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
(CREGÎM). En effet, le nouveau financement statutaire accordé par le
précédent gouvernement aux 16 CRE du Québec a permis à notre
organisme de prendre un nouvel élan par l’embauche de nouveaux
employés et de se voir confier de nouveaux mandats.
Ce nouveau souffle arrive à point puisque je constate que les
préoccupations liées à la protection de l’environnement occupent, avec
raison, une place de plus en plus grande dans la population et dans les
médias. On n’a qu’à penser à cette inspirante mobilisation des jeunes qui,
ici au Québec comme ailleurs dans le monde, descendent dans la rue afin
de faire connaître leurs inquiétudes face aux conséquences que réservent
les changements climatiques pour leur avenir. Également, on entend
abondamment parler des difficultés liées à la gestion des matières
récupérables au Québec. Et que dire des récupérables
menaces à la biodiversité animale et végétale dont un récent rapport de
l’ONU a mis en lumière l’urgence d’agir aux quatre coins de la planète. Le cas du caribou montagnard de la Gaspésie
en est d’ailleurs un exemple éloquent chez nous. Des efforts de concertation entre les différents intervenants ainsi
que la mise en place des mesures préconisées par les scientifiques seront essentielles afin d’espérer voir le
rétablissement de cette population emblématique. Bref, les enjeux environnementaux se font plus nombreux et
criants que jamais! Le CREGÎM s’est toujours investi dans ce genre de dossiers mais le renouvellement et
l’élargissement de l’équipe de travail permet à notre organisme de contribuer de manière encore plus efficace à
l’échelle régionale.
À titre d’exemple, l’ajout d’un Écoleader permet désormais de mieux accompagner les entreprises de la région dans
leur démarche visant à diminuer leur empreinte écologique et à transformer des contraintes en opportunités
d’affaires. Les notions d’économie circulaire et de développement durable vont certainement résonner plus que
jamais dans les milieux économique et politique. Justement, la nécessité d’éduquer et influencer les élus locaux et
régionaux sera d’autant plus importante que l’urgence de poser les bonnes actions dès aujourd’hui est flagrante. Du
courage politique, ça ne s’achète pas malheureusement, mais d’avoir l’opportunité de baser ses décisions sur des
arguments solides et validés, c’est inestimable! Et le CREGÎM est notamment là pour ça!
On entend depuis un moment parler de pénurie de main d’œuvre à travers la province et notre région ne fait pas
exception. C’est dans ce contexte que nous avons bonifié les conditions d’emploi de nos employés par le biais d’un
régime de retraite et de l’assurance-santé afin de favoriser la rétention et le bien-être de ceux-ci. Le déménagement
des bureaux du CREGÎM dans de nouveaux locaux répondant mieux aux besoins de l’organisme et de ses employés
est un autre geste dans ce sens.
Au cours des derniers mois, les membres du conseil d’administration se sont penchés sur les manières d’améliorer
son bon fonctionnement et quelques ajustements ont été apportés. Dans un souci d’assurer une saine gestion de
l’organisme et d’amener le Conseil régional de l’environnement à jouer pleinement son rôle sur le territoire, les
administrateurs du CREGÎM vont poursuivre dans la même veine au cours de la prochaine année. Notre organisme a
la chance de compter sur des administrateurs avec un bagage d’expérience varié et cela contribue certainement à
son cheminement dans la bonne direction.
Gérer la croissance d’un organisme communautaire comporte certes son lot de défis, mais cela demeure des plus
stimulants et je suis confiant que l’équipe en place, dirigée par Caroline, saura être à la hauteur.

Steve Pronovost, Président du CREGÎM
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Siège 1
Marie-Ève Giroux
Administratrice
Siège 2
Camille Leduc
Administrateur
Siège 3
Geneviève Lemoyne
Secrétaire-Trésorière
Siège 4
Joey Fallu
Administrateur
Siège 5
Steve Pronovost
Président
Siège 6
Nancy Arsenault
Administratrice
Siège 7
Thierry Ratté
Administrateur
Siège 8
Luc Potvin
Administrateur
Siège 9 - Vacant
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À PROPOS
DU CREGÎM
Vision. Être reconnu comme une référence en environnement.
Les Conseils régionaux de l’environnement (CRE) du Québec existent
maintenant depuis plus de 35 ans. Présents aujourd’hui dans toutes les
régions du Québec, ils ont le mandat fort important et pertinent de promouvoir
le développement durable et la protection de l’environnement de chacune de
ces régions. Le CREGÎM a pour mission d’informer et de sensibiliser les
décideurs, les leaders et la population de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine 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.

AXES DE PRIORITÉ
Développement durable
Énergie
Ressources naturelles
Gestion des matières résiduelles
Changements climatiques

8

Rencontre du CA

3

Employés

2

Stagiaires
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SERVICES
· Accompagnement projets/ plans
· Référencement environnementale
· Évaluation
· Formation/ conférence
· Documentation
· Outils de sensibilisation
· Intermédiaire pour l'interprétation et
. l'application des lois & règlements
. environnementales

Municipalités ·
Entreprises ·
Citoyens ·
Organismes ·
Institutions ·

CLIENTÈLES
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FONDS RÉGIONAL EN ENVIRONNEMENT
Le Fonds régional en Environnement (FRE), un fonds dont le principal objectif
est d’aider financièrement des projets ayant un impact positif sur
l’environnement. L’argent généré par l’adhésion des membres au CREGîM
est entièrement remis au FRE ainsi que les remises de taxes auxquelles
l’organisme a droit. Ceci permettant d’assurer l’avenir de cet outil de
développement durable pour la région. Le Fonds encourage les projets axés
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.

membres

71

DU CREGÎM
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PROJETS FINANCÉS 2018-2019
ATELIERS ÉNERGISANTS
Par l'Association Madelinienne pour la
sécurité énergétique et environnementale
Îles-de-la-Madeleine
«Il consiste en l'élaboration et la tenue
d'activités de sensibilisation et éducation
en matière d’environnement, visant plus
précisément l'adoption de comportement
durables en énergie et la mise en valeur
de l'économie d'énergie, l'efficacité
énergétique et l'énergie renouvelable à
l'échelle des habitants des Îles-de-laMadeleine.»

JOUR DE LA TERRE 2019
Par Environnement Vert Plus
St-Siméon
«Diverses conférences et des kiosques
de sensibilisation afin de conscientiser
la communauté sur des sujets
environnementaux et d'encourager des
choix
de
consommation
plus
écologiques.»
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

4 orientations
1. Informer et sensibiliser sur les enjeux environnementaux
2. Consolider notre réseau sur l’ensemble du territoire
3. Développer notre connaissance des enjeux environnementaux
4. Assurer la santé organisationnelle du CREGÎM (santé financière
et ressources humaines)
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PLAN D'ACTION

ACTIONS/OBJECTIFS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

ORIENTATION 4

Réaliser un plan de
communication.

Augmenter le
membership.

Développer une plateforme développement
durable pour orienter nos
actions.

Assurer le rayonnement
du CRE par l’embauche
d’un agent de
communication

Accroitre la collaboration
avec les SADC et autres
secteurs économique,
municipale, ministériel,
etc.

Visiter des initiatives en
dd sur le territoire.

Participer à diverses
activités de transfert de
connaissance.

Optimiser la participation
du CRE aux
Îles-de-la-Madeleine

Adopter le réflexe de
référer les organismes
entre eux.

Avoir recours à des
experts au besoin.

Optimiser chacun des
postes budgétaires et
suggérer des
changements.

Assurer une composition
territoriale diversifiée des
administrateurs.

Établir une relation de
confiance avec les
différents intervenants
(partenaires, leaders
sociaux économiques,
élus, etc.).

Offrir aux employés la
possibilité de cotiser à un
fond de retraite et une
assurance santé.

Participer aux Tables de
concertation.

Maximiser l’utilisation des
médias sociaux
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PARTICIPATIONS
COLLOQUES, ATELIERS,
CA, TABLES
· Rencontres CA du CIRADD, année 2018-2019
· AGA du CIRADD, septembre 2018
· Rencontre Comité provisoire - PTPG, avril 2018
· Participation au Défi Carbone, 16-17 mai 2018
· AGA PTPG, 16 mai 2018
· Rencontre du CA PTPG, 2018
· Rencontre de travail - Table régional faune MERN, 10 décembre 2018
· Rencontre des administrateurs - Comité ZIP Gaspésie, janvier 2018
· Rencontre du Comité Environnement - Ciment McInnis, année 2018-2019
· Sortie chauves-souris, juillet 2018
· Rencontres Conseil Exécutif - CEGS, année 2018-2019
· Rencontre CA et AGA - CEGS, 21 juin 2018
· AGS - CEGS, 24 octobre 2018
· CA - CENG (Président du CREGÎM), année 2018-2019
· Forum sur la transition énergétique et l'adaptation aux changements climatiques, 12 avril 2018
· Participation à une formation pour les CREs sur l'adaptation aux changements climatiques, 3 au 5 octobre 2018
· Rencontre pour la régionalisation de la plateforme d'autopartage, 20 mars 2019
· Visite du site de compostage de Chandler et du Centre de tri de Grande-Rivière, 24 octobre 2018
· AGA du RNCREQ, 27 au 29 mai 2018
· Rencontre des administrateurs du RNCREQ, 4 au 8 novembre 2018
· Rencontre du Conseil Exécutif du RNCREQ, 1-4 mai 2018
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QUELQUES EXEMPLES DE
RÉALISATIONS...
STAGIAIRES - ÉTÉ 2018
« À l'été 2018, pour une durée de 8
semaines, le CREGÎM a supervisé des
étudiants finissants de la technique en
foresterie. Les deux stagiaires ont
parcouru tout le secteur de la pointe au
Maquereau appartenant à la Couronne. Ils
ont réalisés un inventaire forestier, une
analyse comparative avec l'inventaire 2014
et un rapport destiné au CREGÎM ainsi
qu'au MERN. »

FORUM RÉGIONAL SUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
L'ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
« Tenu dans le cadre de la démarche Par
Notre PROPRE Énergie qui s’étend à
l’ensemble des régions du Québec, ce
forum du 12 avril 2018 visait notamment à
répertorier des actions structurantes qui
pourront être mises en oeuvre au cours
des prochaines années afin de mener à
une diminution concrète des émissions de
gaz à effet de serre dans la région. »

TOURNÉE MUNICIPALE 2018
«De la mi-novembre au début décembre, le Conseil régional de l'Environnement GaspésieÎles-de-la-Madeleine a rencontré les municipalités et MRC de la Gaspésie afin de leur
présenter le CRE (mission, vision, FRE, etc.) ainsi que ses projets. 33 Municipalités ainsi
que 3 MRC ont été rencontrés et une vidéo informative a été transmise à ceux qui n'étaient
pas disponibles.»
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LISTE COMPLÈTE DES
RÉALISATIONS
Par Notre Propre Énergie
Phase 1
· Présentation du Projet SauvÉr
· Concertation pour la création d'une plateforme régionale
Phase 2
· Création d'une conférence sur l'adaptation aux changements climatiques
· Publication des initiatives sur la page Facebook du CREGÎM
Phase 3
· Identification des pratiques exemplaires
· Inscription des initiatives sur la plateforme PHARE
· Publication des initiatives sur la page Facebook du CREGÎM

Pointe-au-maquereau
· Finalisation des panneaux d'interprétation

Semaine de la réduction des déchets
·
·
·
·

Visite du site de compostage à Chandler
Visite du Centre de tri de Grande-Rivière
ÉCOGÎM - Automne 2018
Création d'un vidéo du processus du Centre de tri

Gisement Galt-Sud-Ouest
· Envoi des commentaires pour le projet de mise en production du gisement Galt Sud-Ouest
· ÉCOGÎM - Spécial hydrocarbures
· Articles sur les résultats de la consultation publique (Gisement Galt Sud-Ouest)

Accompagnements
· Co-écriture d’une résolution endossant la déclaration d’urgence climatique pour la
. Municipalité de Pointe-à-la-Croix (novembre)
· Recherches sur la réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre pour la Ville de
. Carleton-sur-mer (décembre à janvier)
· Début d’une collaboration avec Accès Micro-Crédit Gaspésie pour la réalisation d’une
. formation «Réduire mon impact environnemental dans mon entreprise»
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RAYONNEMENT DU CREGÎM
MÉDIAS RÉGIONAUX

FACEBOOK

TWITTER

18

183

44

10

Entrevues

Publications

Nouveaux
abonnés

Envois du
CREGÎM

9 203

15

Personnes
atteintes

Messages
d'intérêts

+192
Mentions
"J'aime"

49 336

Personnes
atteintes

Max/ Publication : 4 300
Min/ Publication : 30

1 485

Interactions
Max/ Publication : 92
Min/ Publication : 1

MAILCHIMP
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LISTE DES ENTREVUES
· 3 avril 2018 - Avec Nelson Sergerie (CHNC) sur le Forum PNPÉ du 12 avril 2018
· 11 avril 2018 - De Brigitte Dubé (ICI-GÎM) avec Jean-Étienne Solomon sur le Forum PNPÉ/ Stratégie énergétique des ÎDM
· 12 avril 2018 - Avec Katerine Roy (CHAU-TVA) sur le forum PNPÉ
· 12 avril 2018 - Avec Pierre Cotton (ICI-GÎM) sur le forum PNPÉ
· 12 avril 2018 - De Maude Rivard (ICI-GÎM) avec Jean-Étienne Solomon sur le Forum PNPÉ/ Stratégie énergétique des ÎDM
· 13 avril 2018 - Avec Mario Cyr (CIEU-FM) sur le forum PNPÉ
· 13 avril 2018 - Avec Adèle Arsenault (Journal Le Radar) sur le forum PNPÉ
· 16 avril 2018 - Avec Pierre-Luc Richard (CFIM) sur le forum PNPÉ
· 18 avril 2018 - Avec Mario Cyr (CIEU-FM) sur l’autorisation émise à BP pour le forage dans le golfe
· 2 mai 2018 - Avec Sonia Landry (Radio-Gaspésie) sur les puits d’hydrocarbures abandonnés
· 7 mai 2018 - Avec Nelson Sergerie (CHNC) sur le financement des CRE
· 23 septembre 2018 - Apparition télé (Émission 24-60) question liée au développement des hydrocarbures (Élection)
· 30 octobre 2018 - Avec Ezra Belotte-Couzineau (CHAU Nouvelles) sur les Déficregîm
· janvier 2019 - Avec Nelson Sergerie (CHNC-FM) sur l’ÉcoGÎM – Édition spéciale hydrocarbures
· 27 février 2019 - Avec Igor Nérisson (Télé-Gaspé) sur l’offre de formation en adaptation aux changements climatiques
· 20 mars 2019 - Avec Nelson Sergerie (CHNC) sur les attentes du CREGÎM pour le premier budget de l’ACAQ
· 21 mars 2019 - Avec Roch Harvey (CIEU-FM pour «Harvey au réveil») sur l’offre de formation en adaptation aux CC
· 22 mars - Avec Nelson Sergerie (CHNC) sur les réactions du CREGÎM pour le premier budget de l’ACAQ
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ÉCOGÎM 2018-2019
ÉCOGÎM - Hiver 2018

ÉCOGÎM - Automne 2018

ÉCOGÎM - Édition spéciale
hydrocarbures

ÉCOGÎM - Édition spéciale
recyclage
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NOTRE ÉQUIPE

Caroline Duchesne
Directrice générale

Marie-Pier Dion
Agente de
communication et
de gestion

Élyse Tremblay
Chargée de projet

