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À PROPOS
DU CREGÎM
Une référence en environnement

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.

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.

AXES DE PRIORITÉ
Développement
durable
Changements
climatiques

Ressources
naturelles

Gestion des
matières résiduelles

Énergie
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MOT DU
PRÉSIDENT
PAR STEVE PRONOVOST
La dernière année fût particulière à bien des égards! Il est à espérer que l’année 2021
marquera un semblant de retour à la normale alors que nous pourrons peut-être effectuer
nos premières rencontres en personne depuis fort longtemps! Comme tout le monde, nous
avons pu apprécier les bénéfices de la technologie, entre autres lors de nos réunions
virtuelles du conseil d’administration, mais nous avons également goûté aux caprices de
celle-ci! Il faut se le dire, pouvoir échanger entre nous assis autour d’une même table,
s’avère fort utile et agréable, d’autant plus qu’au cours des derniers mois, de nouveaux
administrateurs se sont joints à nous.
Au niveau des ressources humaines, la dernière année a également apporté son lot de défis
inattendus mais compréhensibles dans le contexte actuel du marché de l’emploi. En effet,
le CREGÎM a vu quelques-uns de ses employés partir vers de nouveaux horizons.
Heureusement, la directrice a pu compter sur l’arrivée de deux nouveaux employés mais
l’équipe reste à compléter et des démarches sont actuellement en cours
Après plusieurs démarches, la nouvelle Table régionale environnement et développement durable
a finalement vue le jour. Cette initiative illustre le rôle de leadership et de concertation qui
caractérise le CREGÎM. Cette table régionale rassemble à la fois des acteurs du milieu
environnemental, du milieu de la santé, du milieu économique, du milieu gouvernemental
et de la société civile.
Compte tenu que le conseil d’administration compte de nouveaux membres et qu’il est
parfois nécessaire de revoir nos orientations, nous allons nous attarder éventuellement à la
planification stratégique de notre organisme.
Pour terminer, je crois que le contexte se prête bien pour saluer tous les intervenants qui
gravitent autour du CREGÎM, particulièrement en cette période d’incertitude. Merci à nos
employés, anciens comme nouveaux pour votre apport à nos belles réalisations. Merci à
Caroline, notre directrice, qui maintient le cap malgré les vagues et les tempêtes! Merci à
vous, collègues administrateurs, pour votre implication et votre désir de voir au bon
fonctionnement de notre organisme. Merci à vous chers membres et partenaires qui croyez
en l’importance du mandat du CREGÎM.

Steve Pronovost, Président du CREGÎM
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Siège 1 :
Serge Bourgeois

Siège 2 :

Administrateur

Camille Leduc
Secrétaire-trésorier

Siège 3 :
Ghislain Deschênes

Siège 4 :

Administrateur

Rémi Plourde
Administrateur

Siège 5 :
Steve Pronovost

Siège 6 :

Président

Alexandre Rail
Administratrice

Siège 7 :
Thierry Ratté

Siège 8 :

Vice-président

Katherine Court
Administratrice

Siège 9 :
Bruce Wafer
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18e PRIX D'EXCELLENCE EN
ENVIRONNEMENT
Décerné à la Ville de Percé pour mettre de l'avant l'écoconscientisation
comme axe de développement stratégique dans son Plan de développement
stratégique et territorial (2020-2024), mais aussi pour la mise en place de
plusieurs initiatives écoresponsables sur leur territoire, dont le
développement d'une nouvelle rue commerciale écoconsciente et
l'élaboration d'un projet de recyclage de plastique souple en collaboration
avec la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la
Gaspésie (RITMRG).
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FAITS SAILLANTS
Services
Accompagnement projets / plans
Référencement environnemental
Formation / conférence

11
Rencontres du CA

Documentation et veille
environnementale
Outils de sensibilisation
Intermédiaire pour l'interprétation et
l'application des lois & règlements
environnementaux

9
Employés

Partenaire de concertation

Clientèles

117
Membres du CREGÎM

Municipalités
Entreprises
Citoyens
Organismes
Institutions
Ministères

6
Projets
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FONDS RÉGIONAL EN
ENVIRONNEMENT (FRE)
Le principal objectif du FRE 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 des ressources naturelles, le développement durable et plus
encore.

PROJETS FINANCÉS
2020-2021
PLATEFORME DE
ON REFAIT-TU
DÉMONSTRATION
L'MONDE ?
D'ÉNERGIES
Auberge festive Sea Shack
RENOUVELABLES
« Nous désirons offrir au public et aux
intervenants la possibilité de discuter en toute
liberté et respect, en créant par ces événements
une plateforme de discussion à caractère
environnemental. »
Pôle d'informations

Association madelinienne pour la sécurité
énergétique et environnementale (AMSÉE)
« Le projet prévoit faire la démonstration aux
Madelinots que la production d'énergie
renouvelable est chose possible et accessible. »

Programmation d'événements de

Remorque solaire

discussion conviviale

Sensibilisation des madelinots

Balados

Lieu de recharge

SENSIBILISATION
À LA PROTECTION DES
MILIEUX CÔTIERS

SEMAINE DE LA
TERRE BAIE-DESCHALEURS 2021

Comité ZIP Gaspésie
« Ce projet consiste à vulgariser les
problématiques environnementales touchant les
milieux côtiers »
Bande-dessinée
Activités de sensibilisation pratiques et
participatives (écoles primaires)
Sondage

Environnement Vert Plus
« Le fil conducteur de cette édition est la
création d’écosystèmes de solidarité, la mise en
valeur du pouvoir citoyen ainsi que la
construction collective du changement. »
Série de conférences
Conscientiser la population aux enjeux
environnementaux
Stimuler la participation
citoyenne
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
4 ORIENTATIONS
Informer et sensibiliser sur les enjeux environnementaux
Consolider notre réseau sur l’ensemble du territoire
Développer notre connaissance des enjeux environnementaux
Assurer la santé organisationnelle du CREGÎM (santé financière et ressources humaines)

PLAN D'ACTION
CONCERTATION

ACTIONS/OBJECTIFS

Participer à la
concertation
régionale, influencer
les acteurs sociauxéconomiques,
partage d’expertise.

Collaborer aux
diverses invitations
des ministères.

Collaborer au Plan de
gestion du caribou, de
l’orignal, du chevreuil,
de l’ours noir, des
animaux à fourrure, du
bar rayé et le Plan de
gestion de l’orignal au
Parc Forillon.
Consolider la
présence du CREGÎM
aux Îles-de-laMadeleine et réaliser
une tournée du
président auprès des
partenaires des Îles.

PROJETS

Développer et
réaliser les projets en
cours.

Réaliser un microprojet choisi en AGA.

ÉDUCATION/
ACCOMPAGNEMENT SENSIBILISATION

COMMUNICATIONS
/ OUTILS

Outiller gratuitement les
organisations
économiques et les
entreprises aux pratiques
écoresponsables et
durables.

Assurer une couverture
de la Gaspésie – Îlesde-la-Madeleine par la
démarche Bourse du
carbone Scol’Ere (nous
et partenaires).

Travailler le site web
et l'image du
CREGÎM.

Accompagnement des
municipalités qui ont
adhérées au programme
d’achat et de partage de
véhicules électriques.

Effectuer des formations
sur les changements
climatiques pour des
organismes,
municipalités,
entreprises, grand
public, etc.

Développer une Politique
des ressources
humaines, une Révision
de la Politique salariale,
une Politique d'achat
responsable et une
Politique des
communications.

Offrir un
accompagnement proactif aux acteurs de
changement de la région
pour le montage ou la
réalisation de projets à
caractère
environnemental.

Utiliser les médias
sociaux et l’Écogîm pour
faire de la sensibilisation
diverse et favoriser les
changements de
comportement.

Animer la page
Facebook, Twitter et
LinkedIn, partager nos
communiqués de
presse et entrevues, et
tenir un événementiel
par année.

Organiser des
webinaires afin de
sensibiliser les
différentes clientèles du
CREGÎM.

Faire connaitre le
FRE et les dates de
dépôts de projets.

Favoriser la protection
de l'environnement
dans tous les travaux
de Ciment McInnis et
suivre le dossier des
hydrocarbures.
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CONCERTATION
RÉGIONALE
CA et AGA
AGA de la Chambre de commerces de la Baie-des-Chaleurs
AGA du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie
CA et AGA du CIRADD
CA et AGA du Comité ZIP de la Gaspésie
CA et AGA du Conseil de l’Eau Gaspésie Sud
CA et AGA du Pôle des technologies propres
CA et AGA du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie (CENG)
Tables de concertation
Table de concertation du Conseil de l'Eau Gaspésie Sud (CEGS)
Table d'harmonisation du Parc de la Gaspésie
Table d'harmonisation du Parc de Miguasha
Table d'harmonisation du Parc du Rocher-Percé et de l'Île Bonaventure
Table faune du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Rencontres du Comité environnement McInnis
Création et rencontres du comité de communication du Comité environnement McInnis
Rencontres de concertation
Lac-à-l’épaule du Comité ZIP Gaspésie
Rencontre avec Nature-Québec, dossier Caribou
Rencontre des membres du jury du Défi entreprendre
Rencontre du Comité multipartite du CEGS pour la gestion de la rivière Bonaventure
Rencontre préparatoire avec le CQDE pour le procès Galt
Session de travail avec le Comité ZIP Gaspésie
Session de travail sur le Plan de développement des activités récréatives (PDAR) de la
ZEC Bonaventure
Sessions de travail sur les Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PPMHH)
Consultations
BAPE sur l'état des lieux et la gestion des résidus ultimes– Présentation du mandat et
première partie des audiences
Participation au mémoire du RNCREQ (prise de connaissance du REAFIE et écriture de
commentaires pour le MELCC)
Participation à la consultation énergétique aux Îles-de-la-Madeleine
Ateliers et webinaires
Déjeuner virtuel « Comment améliorer la GMR dans son entreprise »
Webinaire avec Nature-Québec sur la biomasse
Webinaire Éco-entreprise Québec
Webinaire sur les technologies propres en agriculture
Événements
Forum de l’action climatique du RNCREQ
Forum de l'eau aux Îles-de-la-Madeleine
Les Rendez-vous écoresponsables – S’inspirer des entreprises d’ici
Participation au Défi Carbone du Pôle des technologies propres
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PROJETS
FONDS ÉCOLEADER
2020-04-27

Infolettre du mois d'avril | Réseau des partenaires du Fonds
Écoleader - Gaspésie

2020-04-30

Midi-webinaire | Les technologies propres dans le monde
agricole

2020-04-30

Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Fonds ÉcoleaderGaspésie au FAQDD

2020-05-07

Midi-webinaire | Les écoresponsables avec Jeffrey SamuelBond du Nordet

2020-05-13

Création du groupe Facebook privé Fonds Écoleader Gaspésie

2020-05-26

Infolettre du mois de mai | Réseau des partenaires du Fonds
Écoleader - Gaspésie

2020-05-28

Midi-webinaire | Les écoresponsables avec Myriam LaroucheTremblay d'Autour du pot - conserverie mobile

2020-06-18

Midi-webinaire | Les écoresponsables avec Guillaume Damini
du Marché écoresponsable Le Vraquier

2020-06-30

Infolettre du mois de juin | Réseau des partenaires du Fonds
Écoleader - Gaspésie

2020-07-09

Lancement de l'appel d'intérêt pour le projet vidéo du Fonds
Écoleader Gaspésie

2020-07-28

Infolettre du mois de juillet | Réseau des partenaires du Fonds
Écoleader - Gaspésie

2020-08-24

Infolettre du mois d'août | Réseau des partenaires du Fonds
Écoleader - Gaspésie

2020-09-30

Déjeuner virtuel | La biomasse forestière résiduelle avec
Mathieu Béland de Nature Québec

2020-09-30

Communiqué : bilan de la première année du Fonds Écoleader
: des milliers d’entreprises prennent part au mouvement
malgré la COVID-19

2020-10-21

Chronique radio : Comment améliorer la gestion des matières
résiduelles dans son entreprise ?

2020-10-29

Déjeuner virtuel | Comment améliorer la gestion des matières
résiduelles dans son entreprise, avec Nathalie Drapeau de la
RITMRG et Marthe Beaumont de RECYC-QUÉBEC

12

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

CREGÎM

PROJETS
FONDS ÉCOLEADER
2020-11-09

Atelier-discussion «Démarche environnementale et entreprise
d'économie sociale : quels possibles?»

2020-11-12

Webinaire «Dans leur entreprise, ils l'ont fait !»

2020-11-25

Chronique radio : Rouler électrique en entreprise : 3
exemples gaspésiens pour s'inspirer | Au coeur du monde

2020-11-26

Déjeuner virtuel | Démystifier les technologies propres

2021-01-13

Rencontre avec Dominique Cyr pour suivi de projet + entente
avec CIRADD pour l'an 2

2021-01-18

Accueil des 2 nouveaux employés qui travailleront ensemble
sur le projet jusqu'au 31 mars 2021

2021-01-19

Rencontre ERAC Gaspésie et Jessica Penney
(accompagnement FÉ projet fromagerie Carleton)

2021-01-22

Formation TP-Gestion de l'eau (CQDD et Ecotech Qc)

2021-01-25

Rencontre avec Caroline, Dominique Cyr et les deux
écoleaders pour suivi de projet

2021-01-26

Rencontre démarrage FÉ Gaspésie avec Zaineb (CQDD)

2021-01-28

Rencontre de travail avec MC Brière pour RDV Écoreponsable

2021-01-29

Rencontre Audrey Somé (Écotech Québec)

2021-02-02

Potentiel de biomasse forestière résiduelle (MRC de la Côtede-Gaspé, Nature-Québec et MFFP)

2021-02-05

Rencontre du Réseau des agents du FÉ

2021-02-05

Approbation de la programmation de l'événement
écoresponsable avec Zaineb Oubaita (CQDD)

2021-02-10

Rencontre de travail avec MC Brière pour RDV
Écoresponsable

2021-02-11

Rencontre à 3 avec Dominique Cyr et Sébastien Pagé
(Investissement Québec)

2021-02-11

Formation CRM, Agents du FÉ

2021-02-11

Rencontre Éric Deschamps (photographe Nature en vue) pour
RDV Écoresponsable

2021-02-15

Rencontre Myriam L-T (accompagnement FÉ Autour du Pot)

2021-02-15

Rencontre avec Sébastien Cantin (graphiste) pour image de
marque de l'événement (RDV Écoresponsable)
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PROJETS
FONDS ÉCOLEADER
2021-02-15

Rencontre avec le CERMIM (Isabelle Cummings) pour la
participation des Îles aux RDV Écoresponsables

2021-02-16

Rencontre de travail avec "La semelle verte" pour RDV
Écoresponsable

2021-02-16

Rencontre de travail avec MC Brière pour RDV
écoresponsable

2021-02-17

Rencontre Marie-Ève Tremblay, agente de Mario Cyr,
participation comme invité d'honneur au RDV écoresponsable

2021-02-17

Rencontre Claudine Ségui FAQDD

2021-02-18

Formation GMR, Agents du FÉ

2021-02-18

Rencontre Zaineb Oubaita (CQDD), suivi approbation RDV
Écoresponsable

2021-02-18

Rencontre avec Paul Caissy (panéliste, Fumoir artisanal
Indian Bay)

2021-02-25

Rencontre avec Richard Leblanc (panéliste, Scierie Avignon)

2021-03-01

Session de travail avec Dominique Cyr (CIRADD)Planification des ateliers du RDV Écoresponsable

2021-03-01

Rencontre avec Jeanne Bourgeois (panéliste, ferme avicole
Bourgeois-Dumont)

2021-03-02

Rencontre Sarah Vertefeuille (FAQDD), approbation des
communications pour RDV Écoresponsable

2021-03-02

Rencontre Maxime Cotnoir (Cotnoir Consultants),
participation au RDV Écoresponsable

2021-03-03

Rencontre de travail avec MC Brière pour RDV
Écoresponsable

2021-03-04

Rencontre Geneviève Myles (ACPG) (accompagnement FÉ
pour projet de valorisation des bateaux de pêche en fin de vie
utile).

2021-03-04

1ère rencontre Dominique Viens, agents FÉ Îles-de-laMadeleine, planification pour le RDV Écoresponsable

2021-03-05

Appels téléphoniques - invitation des entreprises à
l'événement

2021-03-08

Rencontre de travail avec MC Brière et Dominique Viens (FÉ
Îles-de-la-Madeleine) pour RDV écoresponsable
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PROJETS
FONDS ÉCOLEADER
2021-03-08 Développement de la trousse de communications pour la

promotion de l'événement (publications réseaux sociaux, fonds
d'écrans, signatures courriels, etc.)
2021-03-08 Création de formulaires en ligne pour les inscriptions (25

mars) et le concours photo et gestion des réponses
2021-03-09 Rencontre Tourisme Baie-des-Chaleurs
2021-03-09 Appels téléphoniques - invitation des entreprises à

l'événement
2021-03-10

Appels téléphoniques - invitation des entreprises à
l'événement

2021-03-11

Rencontre ACPG, suivi accompagnement Fonds Écoleader

2021-03-12

Rencontre Réseau agents FÉ

2021-03-12

Appels téléphoniques - invitation des entreprises à
l'événement

2021-03-16

Rencontre ERAC Gaspésie et Exploitation Jaffa (projet de
valorisation du méthane d'un site d'enfouissement)

2021-03-17

Rencontre MC Brière, SV et Dominique Cyr du CIRADD pour
RDV Écoresponsable

2021-03-18

Rencontre avec MC Brière pour régler les détails de l'horaire

2021-03-19

Rencontre ACPG, suivi accompagnement Fonds Écoleader

2021-03-23

Rencontre MEI Sébastien Pagé

2021-03-24

Pratique de la générale de l'événement et rencontres-test avec
les panélistes et intervenants

2021-03-25

RDV écoresponsable - S'inspirer des entreprises d'ici

2021-03-29

Rencontre Communications FAQDD

2021-03-30 1ère rencontre Guy Poirier (demande d'accompagnement FÉ,

financement de machineries forestières écoénergétiques)
2021-03-31

Participation comme panéliste invité à l'atelier ''Vers la
transition socioécologique'' du CIRADD
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PROJETS
GÉOROUTE
2019-12-09

Refus du financement de la FQRNT pour la science citoyenne

2020-01-12

Réception de l'appui de la SÉPAQ

2020-01-13

Réception de l'appui du Géoparc de Percé

2020-02-10

Entente de collaboration signée entre le CREGÎM et le
Géoparc de Percé

2020-02-13

Réception de l'appui de l'ESPACE WAZO

2020-03-06

Réception de l'appui du Musée de Paléontologie et de
l'Évolution

2020-03-17

Dépôt du projet au FARR

2020-04-03

Réception du FARR - projet aimé mais à déposer dans un
fonds différent, notamment le FAIR du MEI

2020-04-16

Réception de l'appui du Club d'amateurs de minéraux et de
fossiles de la Gaspésie

2020-05-06

Réception des raisons du FQRNT pour le projet refusé pour
la science citoyenne

2020-05-28

Dépôt au FADM Desjardins Baie-des-Chaleurs

2020-06-02

Réception du formulaire FAIR du MEI par Joel Dallaire

2020-08-19

Projet accepté au FAIR et réception de l'entente - migration
dans un volet de projets du FAIR et prise en charge par
Ghislain Anglehart

2020-09-21

Projet accepté au FADM de Desjardins Baie-des-Chaleurs

2020-09-21

Signature de l'entente et renvoi pour le FAIR

2020-09-28

Démarrage du projet - première semaine de terrain

2020-10-05

Projet - deuxième semaine de terrain

2020-10-07

Blogue - premier billet

2020-10-12

Projet - troisième semaine de terrain

2020-10-19

Projet - quatrième semaine de terrain

2020-10-20

Blogue - second billet

2020-10-26

Projet - cinquième semaine de terrain

2020-10-30

Projet - dernière journée de terrain

2020-11-09

Blogue - troisième billet

2020-11-16

Blogue - quatrième billet

2020-11-26

Blogue - cinquième billet

2020-11-30

Rédaction du rapport final enclenché
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PROJETS
CARBONE SCOL'ERE
2020-06-05

Lancement de l'appel à candidatures de la Coop FA

2020-07-08

Dépôt de la candidature du CREGÎM comme OFA

2020-09-14

Décision de la Coop FA d'accorder une licence au CREGÎM
afin de devenir OFA

2020-10-06

Formation pour la gestion du projet

2020-10-27

Rencontre OFA : version hybride / adaptée covid-19

2020-11-02

Signature de la licence

2020-11

Recherche du financement manquant (1500$/classe)

2020-11-09

Dépôt d'une demande de financement à la Caisse Desjardins
Baie-des-Chaleurs

2020-11-24

Confirmation de financement Caisse BDC (4500$)

2020-11-24

Envoi de l'appel d'intérêt aux enseignants

2020-12-01

Communiqué du lancement du programme et partage aux
centres de services scolaires

2020-12-1/2

Formation individuelle des nouveaux agents (Vincent et
Élyse)

2020-123/4

Formation de groupe des nouveaux agents (Vincent et Élyse)

2020-12

Réception d'inscriptions (2 classes)

2021-01

Réception d'inscriptions (3 classes)

20201-01/02

Préparation en vue des premiers ateliers (dates, format,
mesures sanitaires, portail web, lettres aux parents)

2021-01/02

Ajustement au niveau du financement : Mouvement
Desjardins pour 6 000$ et report du financement de la
Caisse BDC (4 500$) à l'automne prochain

2021-02-

Ateliers 1 : Les changements climatique et moi

10/11/16/17
2021-02/03

Suivis atelier 1 et préparation atelier 2

2021-03-04

Rencontre avec la Coop FA : évaluations, photos, prix
régionaux, questions, etc.

2021-03-

Ateliers 2 : La consommation

8/9/11/12
2021-03

Suivis atelier 2 et préparation atelier 3

2021-03-31

Atelier 3 : Énergie et transport
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CREGÎM

PROJETS
PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE
2020-04-01

Remise de la reddition de compte finale au RNCREQ

2020-04-02

Rencontre de la Table sur la réduction de pétrole (PNPÉ)

2020-04

Création de tests en ligne sur les changements climatiques

2020-04-21

Webinaire ACC jeunes

2020-04-23

Remise du bilan financier final

2020-04-23

Webinaire ACC adultes

2020-04-28

Atelier ACC en ligne (2 groupes privés de niveau primaire)

2020-04-30

Atelier ACC en ligne (1 groupe privé de niveau primaire)

2020-04

Écriture du rapport final PNPÉ régional complet

2020-04

Version écrite de la formation ACC

2020-04

Création de jeux sur la lutte aux changements climatiques
(hors écran) ''Le petit écoresponsable''

2020-05

Finalisation du plan de communications de RÉGÎM TCiTé

2020-07-07

Lecture du rapport global et des versions préliminaires des
portraits régionaux

2020-07-10

Développement de fiches additionnelles ''Le petit
écoresponsable''

2020-08-07

Approbation et publication du rapport final régional

2020-08-19

Réception et lecture des portraits régionaux de l'adaptation
aux changements climatiques

2020-08/09

Amélioration graphique de la fiche résumé du portrait GÎM
et son partage (MailChimp, Facebook, site internet, etc.)

2020-11-06

Conférence de presse de la FCM | Annonce du financement
de RÉGÎM TCiTé

2020-11

Annonces de RÉGÎM TCiTé

2020/1-12/01

Promotion du Forum national de l'action climatique

2020/1-12/01

Préparation d'une présentation de RÉGÎM TCiTé avec
Marie-Andrée Pichette pour la journée Mobilité du Forum

2021-01-27

Présentation de RÉGÎM TCiTé au Forum national

2021-01-28

Rencontre de présentation d'une plateforme ajustée de
covoiturage

2021-02-16

Mise à jour de la page internet

2021-03-17

Rencontre avec le CREAT concernant TCiTé
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CREGÎM

PROJETS
ROULONS ÉLECTRIQUE
2020-07-18

Prise de connaissance des informations pour la campagne
2020 en contexte de covid-19

2020-08-04

Développement des intentions (2 à 3 capsules vidéos, 2
webinaires et 1 chronique radio)

2020-08/09

Préparation du webinaire municipal (panélistes, contenu,
format, présentation, promotion, inscriptions, etc.)

2020-09-01

Rencontre avec CRECN et CREBSL pour la planification de
la capsule vidéo Est-du-Québec

2020-09-09

Envoi des demandes de soumission pour la production vidéo

2020-09

Développement des synopsis des capsules vidéos

2020-10-07

Élaboration du plan de match avec le vidéaste

2020-10-07

Webinaire Dans leur municipalité, ils l'ont fait !

2020-10

Contact avec les intervenants et planification de tournage

2020-10-16

Rencontre avec CRECN et CREBSL pour le scénario final de
la capsule Est-du-Québec

2020-10

Écriture de la narration de la capsule Est-du-Québec

2020-10

Préparation du webinaire entreprise (panélistes, contenu,
format, inscriptions, lien zoom, etc.)

2020-10

Écriture des questions d'entrevues (capsules Îles et Gaspésie)

2020-10-28/29 Tournage aux Îles
2020-11

Promotion du webinaire entreprise

2020-11-03

Tournage pour la Gaspésie

2020-11-04

Reddition de compte du webinaire municipal

2020-11-12

Webinaire Dans leur entreprise, ils l'ont fait !

2020-11

Ajustements pour les capsules vidéos

2020-11-24

Approbation capsule Gaspésie

2020-11-27

Promotion du webinaire en anglais avec le CREDDO

2020-11-30

Promotion de la capsule Gaspésie

2020-12-01

Reddition de compte du webinaire entreprise

2020-12-04

Approbation de la capsule Îles-de-la-Madeleine

2020-12

Ajustements pour la capsule Est-du-Québec

2020-12-17

Approbation de la capsule Est-du-Québec

2020-12-17

Formation : Avant-première et discussion du documentaire
À contresens

19

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

CREGÎM

PROJETS
ROULONS ÉLECTRIQUE
2021-01-21

Mise à jour de la page internet

2021-01-27

Diffusion des capsules lors de l'accueil des participants au 3e
jour du Forum national de l'action climatique

2021-02

Reddition de compte

2021-03

Promotion de la capsule Îles-de-la-Madeleine et de la
capsule collaborative Est-du-Québec

SÉITÉ - CAMIONNETTE ÉLECTRIQUE
2020-04-03

Bonaventure confirme le report du dossier dû à la covid-19
Relance prévue de l'appel d'intérêt lorsque le financement
sera confirmé pour RÉGÎM TCiTé

2020-07

Réévaluation du besoin auprès des municipalités
participants à RÉGÎM TCiTé

2020-09

2e Appel d'intérêt avec l'ajout d'un concept de partage entre
municipalités

2020-09-24

Rencontre en ligne avec 5 municipalité/MRC intéressées

2020-09/10

Suivi sur les besoins. Difficultés à trouver des besoins assez
innovateurs pour aller chercher du financement. Partage des
équipements spécialisés plus difficilement envisageable.

AUTRES PROJETS
2020-04-08

Montage et présentation d'une proposition de projet de
Camping écoresponsable (ou carboneutre) à la Ville de
Carleton-sur-Mer

2020-04/05

Montage et dépôt d'un projet de Mouvement Réduction à la
source des plastiques à usages uniques chez les restaurateurs
de la Gaspésie et des Îles (Pro-durable GÎM)

2020-05-20

Montage et dépôt de deux propositions de projets (Fonds
PME Gestion de l'eau et Chauve-souris) pour les projets de
GIEBV pour la relance post COVID-19
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CREGÎM

PROJETS
AUTRES PROJETS
2020-05

Montage d'un concept de projet de Réseau de forêts
nourricières Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

2020-05-05

Réception des fichiers d'architecture de l'Île-de-SaintSiméon par Claire Filteau - réception de commentaires actif.

2020-05-29

Envoi au FAIR (MEI : Joël Dallaire) le projet phase 1 de
Géoroute

2020-06/07

Développement des partenariats pour Forêts Nourricières
Gaspésie

2020-07-22

Dépôt de Forêts Nourricières Gaspésie auprès du
programme Climat Municipalités

2020-07-24

Inventaire des subventions en environnement pour le futur
bottin en ligne du CREGÎM

2020-07/08

Ajustements au projet Pro-durable GÎM (budget,
clarifications et soumissions)

2020-08-03

Participation au montage et dépôt du projet national
Embarque Québec ! au programme Action-Climat

2020-08-07

Montage et dépôt de Pour Notre Action Climatique (PNAC)
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine au programme ActionClimat

2020-08-19

Proposition d'exemples d'initiatives de réduction des GES
pour la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (fiches changement
climatique pour le MELCC)

2020-09-17

Rencontre avec le CIRADD pour être collaborateur d'une
recherche étudiante MAC sur les impacts sociaux de
l'érosion côtière

2020-09-28

Rencontre avec les étudiants pour le projet MAC

2020-10-21

Participation au montage et dépôt du projet de suite PNPÉ
(RNCREQ) au Fonds d'action et de sensibilisation pour le
climat

2020-11-09

Rencontre avec des étudiants de l'UdeS pour un projet sur le
tourisme durable en Gaspésie

2020-11-25

Rencontre avec comité de projet pour site de l'île de SaintSiméon
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PROJETS
AUTRES PROJETS
2020-11-26

Accompagnement d'un étudiant du Cégep pour sa recherche
sur l'érosion côtière

2020-12

Rencontre avec le MELCC pour le refus de Forêts
nourricières Gaspésie et transmission des informations aux
partenaires

2020-12

Préparation d'une présentation sur la Gestion de projet en
collaboration avec le CRE Estrie pour le RDV des CP

2021-01-15

Support à la Ville de Carleton-sur-Mer et l'École AntoineBernard dans leur intention d'aménager des forêts
nourricières

2021-01-16

Information pour l'URLSGÎM et l'ajout de sensibilisation à
l'environnement lors de leur attribution de financement

2021-03-24

Discussion d'une offre de services avec les écoles primaires
et l'école secondaire Antoine-Bernard

2021-03-31

Rencontre avec le CIRADD et un étudiant du cégep pour le
projet MAC sur l'érosion côtière

En continu

Développement des subventions pour le futur bottin en
ligne
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ÉVÉNEMENTS &
PARTICIPATIONS
Formation Comptabilisation des GES
Formation Marché du carbone
Consultation énergétique aux Îles-de-la-Madeleine
Rendez-vous Carbone
Symposium d'Ouranos
Conférence de presse de la FCM | Annonce
financement RÉGÎM TCiTé
Atelier PRMHH (milieux humides) MRC Côte-deGaspé
Webinaire d'Investissement Québec sur la nouvelle
structure avec MEI
Atelier-discussion du Pôle d'économie sociale
Forum des partenaires (municipalité des Îles-de-laMadeleine)
Rendez-vous des Chargés de projets
Avant première et discussion pour le documentaire
À contresens : voiture électrique, la grande intoxication
Webinaire Conversion énergétique des bâtiments
Forum national de l'action climatique
RDV écoresponsable - S'inspirer des entreprises d'ici
Atelier d'apprentissage collectif sur la transition
socioécologique (CIRADD, en ligne)

Extrait du panel de discussion sur les stratégies et la gouvernance
interne de développement durable avec trois leaders régionaux
lors du Rendez-vous écoresponsable - S'inspirer des entreprises d'ici
(2021).
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MEMBRES
Les membres du CREGÎM jouent un rôle capital pour l'organisme. En adhérant au
membership annuel, les membres encouragent le déploiement de projets, d'activités et
d'actions concrètes en environnement sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine. Les sommes perçues à l'adhésion permettent notamment de maintenir un Fonds
r é g i o n a l e n e n v i r o n n e m e n t, e t l e u r i m p l i c a t i o n a g i t c o m m e u n v é h i c u l e i m p o r t a n t q u a n t à l a
visibilité et au rayonnement de l'organisme.
Pour toutes ces raisons, le CREGÎM tient à remercier sincèrement l'implication de ses
membres pour l'année 2020-2021, soit :

72 ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET ORGANISMES
Activa Environnement

Municipalité de l'Ascension-de-Patapédia

Association des pêcheurs sportifs de la

Municipalité de Maria

Bonaventure

Municipalité de Marsoui

Association forestière de la Gaspésie

Municipalité de New Carlisle

Association madelinienne pour la sécurité

Municipalité de Nouvelle

énergétique et environnementale (AMSÉE)

Municipalité de Pointe-à-la-Croix

Auberge festive Sea Shack

Municipalité de Port-Daniel-Gascons

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Municipalité de Ristigouche-Sud-Est

Caisse Populaire des Ramées

Municipalité de Saint-Alexis de Matapédia

Carrefour Jeunesse emploi Avignon-

Municipalité de Saint-Alphonse

Bonaventure

Municipalité de Saint-André-de-Restigouche

Centre communautaire Douglas

Municipalité de Saint-François d'Assise

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis

CIEU FM

Municipalité de Saint-Siméon

CIRADD

Municipalité du canton de St-Godefroi

CLD de la Haute-Gaspésie

Organisme de Bassin Versant Matapédia

Club des ornithologues de la Gaspésie

Restigouche (OBVMR)

Comité promotion ressources naturelles St-

Parc National de l'Île-Bonaventure-et-du-

Elzéar inc.

Rocher-Percé

Comité ZIP des Îles

Parc National de Miguasha

Comité ZIP Gaspésie

Radio Gaspésie Inc.

Conseil central GÎM (CSN)

Réseau d'observation de mammifères marins

Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie

SADC Baie-des-Chaleurs

Conseil de l'eau Gaspésie Sud

SADC Gaspé

Corporation mise en valeur du Mont Saint-

SADC Haute-Gaspésie

Joseph

SARGIM

Cotnoir Consultation

SEPAQ Miguasha

Environnement Vert plus

Syndicat des producteurs de bois de la

Fédération de l'UPA de la Gaspésie-les Ïles

Gaspésie

Groupement forestier coopératif Baie-des-

Temrex Nouvelle

Chaleurs

Tourisme Anse-à-Beaufils

La Clinique Vérérinaire de la Baie inc.

Unité régionale loisir et sport Gaspésie Îles-de-

Le Manoir Belle Plage

la-Madeleine

Le Plaisir des Mots

Université du Québec à Rimouski

Les Traversées de la Gaspésie

Ville de Bonaventure

Marina de Bonaventure

Ville de Cap-Chat

MRC de Bonaventure

Ville de Carleton-sur-Mer

MRC du Rocher-Percé

Ville de Chandler

Municipalité d’Escuminac

Ville de Gaspé

Municipalité de Caplan

Ville de Grande-Rivière

Municipalité de Grosse-Ile

Ville de Percé
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MEMBRES
45 INDIVIDUS
Alexandre Rail

Guy Pardiac

Andréa Deroy

Harold Minville

A n g èl e B é l a n g e r

Iko Lachapelle

A n g è l e F o ur n i e r

Jean-Marc Hardy

Aurélie Hacquard

Joey Fallu

A ur é l i e n B i s s o n

Léonard Chevrier

Bertrand Anel

Margret Grenier

Bilbo Cyr

Maryse Goudreau

Bruno Caroit

Michel Goudreau

Ca m i l l e L e d u c

Nastassia Williams

C a r ol i n e D u c h e s n e

Nicole Grenier

Caroline Dugas

Pascal Bergeron

Cécile Martel Robitaille

Philippe Aubin

C é d r i c A r be z

Pierre Poulin

Charles Guérette

Robert Eichengerber

Chloé Leduc

Rose Helene Tremblay

David Sylvestre

Serge Bourgeois

Diane Arsenault

Sonia Gagnon

Do m i n i q u e C y r

Steve Pronovost

É ly s e T r e m b l a y

Sylvain Roy

G a br i e l l e L e d u c

Thierry Ratté

Ghislain Deschênes

Vincent Roy

Gregory Leblanc

Merci
À NOS

117
MEMBRES
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CREGÎM

COMMUNICATIONS

63%
des répondants considèrent
que les envois par courriel
du CREGÎM sont
pertinents.

62%
des répondants considèrent
que le CREGÎM est présent
ou très présent sur le
territoire de la région.

*Ces données sont tirées du rapport d'un sondage sur les communications du
CREGÎM, réalisé à l'été 2020.
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RAYONNEMENT DU
CREGÎM
MAILCHIMP SITE WEB

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN
***Depuis
décembre 2020

762
Abonnés

42
Envois

547

111

66

Publications

Tweets

Publications

14 288

255

12

46

Visiteurs

Nouveaux

Nouveaux

Nouveaux

abonnés

abonnés

abonnés

Personnes

28 020

atteintes

8 036

Impressions

Impressions

88 322
Visites

169 144

12
Communiqués

Moyenne 250
Max : 6647 Min : 9

XX

28,3%
Taux moyen
d'ouverture

XX

XX

XX

12

7,34%

Événements

d'engagement
XX

XX

Taux

27

LISTE DES ENTREVUES
Avril 2020

L'évolution du dossier de l'exploration pétrolière en Gaspésie depuis 10
ans avec Geneviève Gélinas (Le Graffici)

22 avril 2020

Chronique développement durable "Une reprise économique verte ?"
avec Kim Bergeron (Au cœur du monde - Ici Première)

23 avril 2020

Les Midis-webinaires | Les écoresponsables avec Bleu FM

11 juin 2020

Projet de L61 avec Chanelle Guérin (Radio-Canada)

23 juillet 2020

La Géoroute et les grottes de Saint-Elzéar avec Cieu FM

24 juillet 2020

Projet vidéo du Fonds Écoleader Gaspésie : ¨Le Fonds Écoleader
recherche des entreprises¨

17 août 2020

Conclusion de Par Notre Propre Énergie (PNPÉ) avec Ariane (CHNC)

18 août 2020

Conclusion de PNPÉ et les résultats pour le territoire de Rocher-Percé
avec Jacynthe (Bleu FM)

5 octobre 2020

Bilan de l'an 1 du Fonds Écoleader - Gaspésie avec Igor (Télé-Gaspé)

7 octobre 2020

Bilan de l'an 1 du Fonds Écoleader - Gaspésie avec Jacynthe (Bleu FM)

13 octobre 2020

Bilan de l'an 1 du Fonds Écoleader - Gaspésie avec Michel (CIEU-FM)

28 octobre 2020

Géoroute : un projet pour recenser les tésors géologiques de la Gaspésie
avec Kim Bergeron (Au cœur du monde - Ici Première)

7 novembre 2020

Géoroute : une géoroute se dessine dans l'Est-du-Québec avec Le Soleil

18 novembre 2020

Le CREGÎM, TCiTé et Fonds Écoleader avec Télévag

17 novembre 2020

Plan pour une économie verte (PEV) avec Richard O'leary (Radio
Gaspésie)

1 mars 2021

ÉcoGÎM spécial Forum national de l'action climatique avec Bleu-FM

12 mars 2021

Promo des Rendez-vous écoresponsables : 2021 s'inspirer des
entreprises d'ici avec Jean-Denis Laperrière (TVCGR)

16 mars 2021

Promo des Rendez-vous écoresponsables : 2021 s'inspirer des
entreprises d'ici avec Télé-Gaspé

16 mars 2021

Promo des Rendez-vous écoresponsables : 2021 s'inspirer des
entreprises d'ici avec TéléVag

17 mars 2021

Promo des Rendez-vous écoresponsables : 2021 s'inspirer des
entreprises d'ici avec Roch Harvey (CIEU-FM)

28

Mot de la directrice
Prix d’Excellence en Environnement
À faire cet été en temps de Covid-19
Les coups de coeur de notre équipe
Gaspésie—Les Îles : le Grand Canyon québécois
En rediffusion | Les webinaires du CREGÎM
Chroniques développement durable

Dans ce numéro :
Livre Vert? Plan environnemental? Plan pour une
économie verte ?
Portrait de l’adaptation aux changements climatiques en
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

ÉCOGÎM 2020-2021

Dans ce numéro :

Guide | Le petit écoresponsable
Une Géoroute se dessine dans l’Est-du-Québec
Un ancien récif dans les terres ?
Fonds Écoleader : Être une entreprise écoresponsable en
pandémie
Roulons électrique en Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Dans ce numéro :
Le Plan pour une économie verte
Le virage de l’électrification et des technologies propres
Encourager la mobilité durable
Les milieux naturels et infrastructures vertes
L’aménagement durable du territoire
Explorer les stratégies de mise en œuvre du PEV 2030
Rassembler les leaders du climat
Mettre de l’avant des initiatives concrètes
Développer les connaissances

Dans ce numéro :
Mot de la directrice | Parlons matières résiduelles
Les rendez-vous écoresponsables : s’inspirer des
entreprises d’ici
La Géoroute : un projet réalisable et souhaitable
Roulons électrique en Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Campagne de membership 2021-2022
Fonds régional en environnement (FRE)
Événements à venir
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LE CREGÎM
Notre équipe

Caroline Duchesne
Directrice générale
(depuis octobre 2000)

Élyse Tremblay
Chargée de projet (jusqu'à
octobre 2020)
Agente de communication et de
gestion (jusqu'à mai 2021)

Vincent Roy
Chargé de projet
multidisciplinaire (jusqu'à
mars 2021)

Louis-Martin Pilote
Agent du Fonds
Écoleader (depuis
janvier 2021)

Chloé Leduc
Chargée de projet
(depuis janvier 2021)

Milaine Grenier
Technicienne comptable
(depuis décembre 2020)

Marie-Pier Dion
Agente de communication
et de gestion (jusqu'à
octobre 2020)

Dominique Cyr
Agent du Fonds
Écoleader (jusqu'à
décembre 2020)

Diane Arsenault
Technicienne comptable
(jusqu'à novembre 2020)

506 Route 132 Est, Suite 103 Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Tél. (418) 534-4498 | Sans frais. 1 (877) 534-4498
info@cregim.org | www.cregim.org
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE
des membres du conseil d'administration
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Le présent code d’éthique et de déontologie détermine les devoirs et les obligations de
conduite des membres du conseil d’administration du CREGÎM dans leurs différents
rapports ayant trait à l’exercice de leurs fonctions.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS

DEVOIRS SPÉCIFIQUES

Le membre du conseil d’administration doit :

1. Les mesures de prévention

Témoigner d’un constant souci du
respect de l'environnement et de la vie
humaine ;
Participer activement et dans un esprit
de concertation à l’élaboration et à la
mise en œuvre des orientations
générales de la corporation ;
Assister aux réunions du conseil ;
Voter lorsque requis quand il est
présent à une réunion du conseil ;
Agir de façon courtoise et maintenir
des relations empreintes de bonne foi,
de manière à préserver la confiance et
la considération que requiert sa
fonction;
Agir avec soin, intégrité, honneur,
dignité, probité et impartialité ;
Faire preuve de rigueur, de prudence
et d’indépendance ;
Être loyal et intègre envers la
corporation et les autres membres du
conseil d’administration et ne doit en
aucun temps se rendre coupable
envers eux d’un abus de confiance et
de procédés déloyaux ;
Avoir une conduite empreinte
d’objectivité et de modération ;
Préserver l’entière confidentialité des
débats, échanges et discussions.

Le membre du conseil d’administration doit :
Agir dans les limites des pouvoirs qui
lui sont conférés par la Loi et les
règlements de la corporation ;
Dissocier de l’exercice de ses fonctions
au sein du conseil d’administration, la
promotion et l’exercice de ses activités
professionnelles ou d’affaires ;
Faire preuve de réserve et de prudence
à l’occasion de représentations
publiques. Il doit, à cet effet,
transmettre fidèlement les orientations
générales de la corporation, évitant tout
commentaire susceptible de porter
atteinte à l’intégrité du CREGÎM ;
Sauvegarder en tout temps son
indépendance et éviter toute situation
où il peut trouver un avantage
personnel, direct ou indirect, actuel ou
éventuel ;
Dénoncer par écrit au président du
conseil d’administration tout intérêt
direct ou indirect dans une entreprise
qui met en conflit son intérêt personnel
et celui du conseil d’administration ou
de la corporation. Cette dénonciation
d’intérêt est consignée au procès-verbal
des délibérations du conseil
d’administration ;
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S’abstenir de siéger au conseil
d’administration et de participer à
toute délibération ou décision
lorsqu’une question portant un intérêt
direct ou indirect dans une entreprise
qui met en conflit son intérêt
personnel et celui du conseil
d’administration ou de la corporation
est débattue ;
Déposer devant le conseil une
déclaration écrite mentionnant
l’existence des intérêts pécuniaires
qu’il a, ou qu’un membre de sa famille
a, dans des entreprises, des sociétés ou
des personnes morales susceptibles de
conclure des contrats avec la
corporation ;
Déposer devant le conseil une
déclaration écrite mentionnant
l’existence de tout contrat de services
professionnels conclu avec la

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

S’abstenir de toute activité
incompatible avec l’exercice de ses
fonctions au sein du conseil
d’administration ;
Sauvegarder en tout temps son
indépendance et éviter toute situation
où il serait en conflit d’intérêts. Sans
restreindre la généralité de ce qui
précède, un membre du conseil
d’administration :
est en conflit d’intérêts lorsque les
intérêts en présence sont tels qu’il
peut être porté à préférer certains
d’entre eux ou que son jugement et
sa volonté envers le conseil peuvent
en être défavorablement affectés ;
n’est pas indépendant comme
membre du conseil pour un acte
donné, s’il y trouve un avantage
personnel, direct ou indirect, actuel
ou éventuel ;

corporation par lui-même, un membre
de sa famille, une personne morale,
une société ou une entreprise dans
laquelle il a des intérêts pécuniaires.

2. L’identification de situations de
conflits d’intérêts
Le membre du conseil d’administration doit :
Éviter toute situation pouvant
compromettre sa capacité d’exercer ses
fonctions spécifiques de façon
objective, rigoureuse et indépendante ;
Déclarer toute situation et s’abstenir de
participer aux délibérations et
décisions sur l’objet en cause
lorsqu’une atteinte à son objectivité, à
la rigueur de son jugement ou à son
indépendance pourrait résulter
notamment des relations personnelles,
familiales, sociales, professionnelles ou
d’affaires, de toute communication
publique d’une idée ou d’une opinion
ou de toute manifestation d’hostilité
ou de favoritisme ;
Prévenir tout conflit d’intérêts et éviter
de se placer dans une situation telle
qu’il ne peut remplir utilement ses
fonctions ;

Le membre du conseil d’administration ne
doit pas :
Tirer profit de sa fonction pour tenter
d’obtenir un avantage pour lui-même
ou pour autrui lorsqu’il sait ou s’il est
évident que tel avantage va à l’encontre
de l’intérêt de la corporation, de ses
membres ou de ses travailleurs ;
Accepter un avantage de qui que ce soit
alors qu’il sait ou qu’il est évident que
cet avantage lui est consenti dans le but
d’influencer sa décision ;
Faire usage de renseignements de
nature confidentielle ou de documents
confidentiels en vue d’obtenir
directement ou indirectement un
avantage pour lui-même ou pour
autrui ;
Confondre les biens de la corporation
avec les siens; il ne peut utiliser, à son
profit ou au profit d’un tiers, les biens
matériels ou pécuniaires de la
corporation, à moins qu’il ne soit
autorisé à le faire par une résolution
expresse des administrateurs.

32

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

CREGÎM

3. Pratiques interdites reliées à la
rémunération
Le membre du conseil d’administration ne
doit pas :

Toute personne qui est d’avis qu’un
administrateur a pu contrevenir à la loi,
aux règlements ou au présent code
d’éthique et de déontologie en saisit le

Solliciter, accepter ou exiger d’une
personne pour son intérêt, directement
ou indirectement, un don, un legs, une
récompense, une commission, une
ristourne, un rabais, un prêt ou avance
de fonds, une remise de dette, une

président du conseil d’administration

faveur ou tout autre avantage ou
considération de nature à
compromettre son impartialité, son
jugement ou sa loyauté ;
Verser, offrir de verser ou s’engager à
offrir à une personne un don, un legs,
une récompense, une commission, une
ristourne, un rabais, un prêt ou avance
de fonds, une remise de dette, une
faveur ou tout autre avantage ou
considération de nature à
compromettre l’impartialité de cette
personne dans l’exercice de ses
fonctions.

relativement à la situation ou aux

4. Les devoirs et les obligations de
l’après-mandat
Le membre du conseil d’administration doit :

ou, s’il s’agit de ce dernier, le viceprésident du conseil d’administration ;
Dans les dix jours, le président, ou le
vice-président selon le cas, désigne des
personnes chargées de faire enquête
allégations de comportements
susceptibles d’être dérogatoires à
l’éthique ou à la déontologie. Le
vérificateur de la corporation est
généralement la personne désignée
pour mener cette enquête ;
Le membre du conseil d’administration
qui est informé qu’une enquête est
tenue à son sujet ne doit pas
communiquer avec la personne qui a
demandé la tenue de l’enquête ;
Les personnes désignées doivent
adresser un rapport au président, ou au
vice-président selon le cas, du conseil
d'administration ;
Le président, ou le vice-président selon

Après l’expiration de son mandat,
respecter la confidentialité de tout
renseignement, débat, échange et
discussion de quelque nature que ce
soit dont il a eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions au sein du

le cas, en tenant compte des

conseil ;
Témoigner de respect envers la

manquements reprochés et la référence

corporation et son conseil
d’administration.

réglementaires ou à celles du code

RÉGIME DE SANCTION
Tout manquement ou omission
concernant un devoir ou une norme
prévue par le présent code constitue un
acte dérogatoire et peut entraîner
l'imposition d’une sanction ;

informations reçues et du rapport
d’enquête le cas échéant, doit constituer
un comité formé de trois
administrateurs qu’il désigne ;
Le comité notifie à l’administrateur les
aux dispositions législatives ou
d’éthique et de déontologie. La
notification informe l’administrateur
qu’il peut, dans les trente jours, fournir
par écrit ses observations au comité et,
sur demande, être entendu par celui-ci
relativement aux manquements
reprochés ;
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Sur conclusion que l’administrateur a
contrevenu à la loi, aux règlements ou
au présent code d’éthique et de
déontologie, le comité recommande aux
membres du conseil d’administration
d’imposer une sanction à
l’administrateur concerné ;
La sanction peut consister en une
réprimande, une suspension, une
révocation, une déchéance de charge ou
tout autre sanction jugée appropriée
selon la gravité et la nature de la
dérogation ;
Toute sanction doit être communiquée
par écrit au membre du conseil
d’administration concerné.

ENQUÊTE ET IMMUNITÉ
Ne peuvent être poursuivies en justice

LA PUBLICITÉ DU CODE
La corporation doit diffuser le présent
code d’éthique et de déontologie à tous
les membres du conseil
d’administration ;
Le rapport annuel de la corporation
doit faire état :
Du code de déontologie ;
Du nombre et de la nature des
signalements reçus ;
Du nombre de cas traités, de leur
suivi et de leur décision ;
Des noms des administrateurs ayant
fait l’objet d’une sanction par
l’application du présent code ;
Les administrateurs s’engagent à se
conformer au présent code d’éthique et
de déontologie en signant l’engagement
personnel contenu à l’annexe «B».

en raison d’actes accomplis de bonne
foi dans l’exercice de leurs fonctions les
personnes qui effectuent une enquête
ainsi que celles chargées de déterminer
et d’imposer les sanctions ;
Les personnes qui effectuent les
enquêtes ainsi que celles chargées de
déterminer et d’imposer les sanctions
sont tenues de faire l’affirmation
solennelle selon la formule contenue à
l’annexe «A» du présent code.

MERCI
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Serge Bourgeois • Camille Leduc • Ghislain Deschênes • Rémi Plourde • Steve
Pronovost • Alexandre Rail • Thierry Ratté • Katherine Court • Bruce Wafer
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