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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
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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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Date limite pour déposer un avis d’intention (de déposer un mémoire sur le sujet), 3 mai 2021.
Date limite pour le dépôt d’un mémoire, 14 mai 2021.
Assemblée citoyenne, information à venir.
Deuxième partie des audiences (présentation des mémoires sous forme d’enquête), dès le 25
mai 2021, peut prendre plus d’un jour selon la quantité de mémoires reçus.
Dépôt du rapport au ministre, au plus tard le 22 décembre 2021.
Publication du rapport, 15 jours après le dépôt de celui-ci.

L’état des lieux et la gestion des déchets ultimes ; Voilà le nom du dossier confié au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) par le ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, M. Benoît Charrette.

Dans un communiqué du 28 janvier dernier, le ministre lui a confié le mandat fort pertinent
d’entamer une grande réflexion pour l’ensemble des régions du Québec sur la disposition des
résidus ultimes. Mais qu’est-ce qu’un résidu ultime ? Selon le guide d’accompagnement offert dans
la documentation cumulée sur ce dossier, « Le résidu ultime est celui qui se trouve à la toute fin du
cycle de tri, de récupération et de mise en valeur des matières résiduelles. Cette notion de résidu
ultime est évolutive et peut changer au gré des mesures qui seront mises en place pour détourner
les matières résiduelles de l’élimination. ». Disons que SEUL le déchet ultime devrait se retrouver au
Lieu d’enfouissement technique (LET) le plus près de chez-vous. Est-ce le cas ? Non. Et loin de là !

Durant ce mandat, le ministre désire obtenir le portrait de l’élimination des résidus ultimes, la
quantité des matières résiduelles (MR) éliminées chaque année, la répartition des installations par
MRC et communautés incluant les quantités de MR générées et éliminées à l’extérieur du territoire,
comme par exemple, aux Îles-de-la-Madeleine. Il désire brosser le portrait de la capacité
d’élimination pour les 20 ans à venir. Bref, ceci n’est qu’une partie de cet immense mandat. Celui-ci
s’échelonne du 8 mars 2021 au 22 décembre 2021.

Le CREGÎM a participé à la rencontre préparatoire le 10 mars dernier et il compte bien participer aux
audiences publiques. Débutée depuis le 23 mars, la première partie des audiences pour la Gaspésie
et les Îles-de-la-Madeleine a eu lieu le 31 mars 2021, à 19h. Les ateliers d’échange et de réflexion
se dérouleront sur 9 jours avec différentes thématiques et ce, entre le 13 et le 29 avril prochain.

Dates à retenir :

Vous êtes citoyen, un groupe, un organisme ou une municipalité ? Vous n’avez jamais participé à
des audiences et aimeriez le faire ? Vous n’avez jamais écrit de mémoire ? Le CREGÎM peut vous
aider à démystifier tout ça. N’hésiter pas à communiquer avec moi, il me fera plaisir de vous
accompagner.

Par Caroline Duchesne
Directrice générale 

MOT DE LA DIRECTRICE
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Parlons matières résiduelles





Le 25 mars dernier, les entreprises et acteurs économiques de la région étaient invités à assister au
premier Rendez-vous écoresponsable du Fonds Écoleader de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine. Coorganisé par le Conseil régional de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
(CREGÎM) et le Centre de recherche sur les milieux insulaires maritimes (CERMIM), l’événement
virtuel a mobilisé plus de 80 participants et 28 intervenants 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 avait également pour ambition 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. 
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LES RENDEZ-VOUS ÉCORESPONSABLES : 2021
S'INSPIRER DES ENTREPRISES D’ICI

« Merci à ces entreprises de partager leur démarche et leurs conseils, et d’initier
un mouvement vers de meilleures pratiques environnementales à l’échelle

régionale. » - Steve Pronovost, président du CREGÎM

« Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui pour cet événement, un rendez-
vous où on va apprendre à connaître des entreprises de la région qui ont un

parcours et des pratiques écoresponsables inspirantes et durables. » 
- Sony Cormier, directeur de la CCÎM

Propulsée par l’expertise de La Semelle Verte et de l'Agence MC Brière, la plateforme
Hopin a permis d’offrir un événement virtuel de qualité sans mettre de côté les

interactions humaines. Photo : Stéphanie Gauthier (animatrice), Marie-Claude Brière
(Agence MC Brière) et Éric Proulx (Semelle Verte)

80
PLUS DE

28
14

PARTICIPANTS

INTERVENANTS

EXPERTS
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UN INVITÉ D’HONNEUR INSPIRANT ET D’ICI 

Appliquant lui-même des pratiques d’affaires écoresponsables à travers ses trois entreprises, Mario
Cyr est un explorateur, photographe et cinéaste des fonds marins natif des Îles-de-la-Madeleine. Sa
conférence fut l’occasion de nous partager sa riche expérience tout en nous reconnectant aux
véritables motivations de l’écoresponsabilité en affaires, soit la protection de notre environnement.

« Les touristes
veulent goûter, voir
et sentir les produits
locaux. Ça devient
simple, ça devient

payant et ça devient
une richesse
incroyable. »
- Mario Cyr

Comme nous tous, Mario Cyr reconnaît qu’être parfaitement écoresponsable n’est pas réaliste. Mais
en tant qu’entrepreneur qui porte plusieurs chapeaux, il nous rappelle que chaque geste a une
influence – d'où l’importance d’être responsable de nos actes et de nos choix afin de mieux
cohabiter avec la nature qui nous entoure. 

Comme caméraman et photographe sous-marin dans les
régions polaires, il a observé de nombreux changements non
seulement dans ces écosystèmes fragiles, mais aussi dans les
pratiques de son métier. Les expéditions polaires sont
aujourd’hui beaucoup plus encadrées afin de ne pas déranger
la faune et la flore locale.

Comme propriétaire d’un bistrot, il nous rappelle l’importance
de l’approvisionnement local et de l’élimination des produits à
usage unique. Son message : vendre et transformer le plus
près de nous.  

Comme professeur de plongée sous-marine et conférencier, il
est évidemment bien situé pour sensibiliser les gens. Dès que
la tribune le permet, il informe et éduque afin de rendre ses
élèves de plongée ou son public plus conscients à l’égard de
leur environnement.
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LE FONDS ÉCOLEADER, UNE OPPORTUNITÉ POUR LES
ENTREPRISES 

Louis-Martin Pilote et Dominique Viens, les agents du Fonds Écoleader pour la Gaspésie et les Îles-
de-la-Madeleine, ont profité de l'occasion pour présenter le programme de financement du Fonds
Écoleader, qui vise à encourager les entreprises à adopter des pratiques d’affaires écoresponsables
et/ou des technologies propres. Que vous soyez une entreprise établie depuis plusieurs années ou
en démarrage, que ce soit dans le secteur du tourisme, de la foresterie, des pêches, du commerce
de détail ou des services, vos agents du Fonds Écoleader sont là pour vous accompagner dans vos
démarches de développement durable! 

Nous sommes arrivés depuis longtemps à l’étape où le développement durable doit dépasser le
stade des concepts. Depuis une trentaine d’années, nous savons déjà tous qu’il s’agit d’une
conception de la croissance qui intègre à la fois les contraintes écologiques et sociales à l’économie.
En d’autres mots, un développement économique viable à long terme ne doit pas s’effectuer au
détriment des aspects écologique et social de notre environnement et de nos sociétés. L’élévation
du niveau de la mer, l’accélération de l’érosion côtière et le déclin de certaines ressources
halieutiques sont tous des phénomènes amplifiés par l’action humaine qui ont déjà commencé à se
faire ressentir parmi les communautés de notre région tournées vers la mer. Il faut prendre action
dès maintenant si l’on veut agir concrètement contre la surexploitation des ressources, la
dégradation des écosystèmes naturels et les changements climatiques, et ainsi atténuer leurs
impacts qui se ressentent déjà sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L’action
individuelle de tous et chacun est bien évidemment essentielle, mais n’oublions pas qu’au final, ce
sont les entreprises qui ont le potentiel et le pouvoir d’exercer un poids beaucoup plus important et
d’engendrer des changements majeurs à plus large échelle, ce pourquoi leur implication pour
réduire notre empreinte collective sur l’environnement est primordiale.  

« Nous sommes là pour vous, pour aider les entreprises de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine! N’oubliez pas que nous sommes un peu comme des "Pères

Noël", notre but est de distribuer les financements du Fonds Écoleader! Et si
jamais vous n’êtes pas admissible au Fonds Écoleader, nous jouons aussi le rôle

d’agents de maillage qui peuvent vous aider à trouver d’autres sources de
financement ou d’autres programmes qui proviennent d’ailleurs. Nous sommes
également bien branchés avec les Chambres de commerce, les SADC et les
autres organismes de développement économique locaux. En résumé, nous

sommes des agents de soutien à 100% impliqués pour vous et votre entreprise! » 
- Louis-Martin Pilote, agent du Fonds Écoleader en Gaspésie

En plus d’avoir des bénéfices concrets sur notre environnement immédiat, le développement
durable amène plusieurs avantages économiques directs pour les entreprises. On se rend
rapidement compte qu’il est rentable d’investir dans de nouvelles technologies propres, surtout            
.



« En tant qu’entreprise, on peut vraiment faire une différence si on s’engage vers
des pratiques plus écoresponsables, que ce soit sur notre environnement, mais

aussi sur la qualité de vie de nos partenaires d’affaires, de nos employés, de leur
famille, et ultimement de la nôtre! Contacter un agent du Fonds Écoleader, c’est
se connecter à un réseau de partenaires qui se consacrent à la croissance des

technologies propres et des pratiques d’affaires écoresponsables!  »
- Dominique Viens, agente du Fonds Écoleader aux Îles-de-la-Madeleine
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Pour rejoindre Louis-Martin Pilote (Gaspésie) : 
lm.pilote@fondsecoleader.ca | 418-534-4498, poste 204

Pour rejoindre Dominique Viens (Îles-de-la-Madeleine) : 
d.viens@fondsecoleader.ca | 418-986-4111

POUR VISIONNER LA PRÉSENTATION
DU FONDS ÉCOLEADER

lorsqu’il s’agit de remplacer des technologies obsolètes plus polluantes et plus couteuses à long
terme. De plus, les valeurs des consommateurs, mais également celles des travailleurs évoluent, et
ceux-ci ont des attentes de plus en plus exigeantes quant aux politiques de développement durable
des entreprises. La clientèle, tout comme les travailleurs, veulent davantage s’investir, s’impliquer et
demeurer fidèle auprès d’entreprises qui partagent les mêmes valeurs qu’eux, et il devient donc
avantageux pour les entreprises de devenir plus écoresponsables. Finalement, les partenaires
économiques et les acheteurs qui font affaires avec les entreprises exigent eux aussi de plus en
plus le respect de nouvelles normes, en particulier celles qui encadrent l’approvisionnement en
matières premières.

En soutenant financièrement les entreprises dans leurs démarches pour devenir plus
écoresponsables, le Fonds Écoleader devient un excellent moyen pour celles-ci de réduire leur
empreinte environnementale tout en augmentant leur rentabilité et leur compétitivité.

https://www.youtube.com/watch?v=DX5wUe6jMFQ
https://www.youtube.com/watch?v=DX5wUe6jMFQ


DES ENTREPRISES DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES SE
DÉMARQUENT PAR LEURS INITIATIVES
ÉCORESPONSABLES

Partout au Québec, les entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont reconnues pour
leur créativité et leur engagement lorsqu’il s’agit de se lancer dans la voie du développement
durable. Les initiatives écoresponsables de 7 entreprises en provenance des quatre coins de notre
belle région ont été présentées et discutées avec le public dans le cadre de deux panels.   Placer le
développement durable au cœur de son entreprise et faire les choses autrement, c’est possible, peu
importe le secteur d’activité !  

1ER PANEL
GESTION DURABLE ET

(RE)VALORISATION DES
RESSOURCES

2E PANEL
L'ÉCORESPONSABILITÉ AU
CŒUR DE SA STRATÉGIE

D’AFFAIRES

Le premier panel réuni Exploramer, le Fumoir
artisanal Indian Bay, la Crevette du Nord
Atlantique ainsi que la Ferme avicole Bourgeois
Dumont. Ces entreprises du secteur agro-
alimentaire et de la pêche partagent des valeurs
communes quant à l’approvisionnement
responsable et la gestion durable de leurs
ressources, en plus d’avoir su développer des
projets inspirants quant à la valorisation de
déchets ou de leurs dérivés de production.  

Le deuxième panel rassemble la Scierie
Avignon, le centre écotouristique Le Nordet ainsi
que le Centre de rénovation Home Hardware de
Saint-Siméon, trois entreprises qui ont revisité la
gestion de leurs opérations afin d’inclure des
pratiques d’affaires durables. En développant
des politiques ou des plans d’action composés
de mesures concrètes et réalisables, elles
contribuent à élever les standards
d’écoresponsabilité dans leur domaine respectif. 

POUR ÉCOUTER
LES PANELS

Sandra Gauthier
Directrice générale d’Exploramer
MRC de la Haute-Gaspésie

Paul Caissy
Président et directeur général du
Fumoir artisanal Indian Bay
Entreprise Mi’kmaq

Jeanne Bourgeois
Co-propriétaire de la Ferme avicole
Bourgeois Dumont
Îles-de-la-Madeleine

Stéphane Morissette
Directeur de la qualité chez La
Crevette du Nord Atlantique Inc.
MRC de la Côte-de-Gaspé

Richard Leblanc
Propriétaire de la Scierie Avignon
MRC Avignon

Pierre-Luc Bigaouette
Directeur général, co-propriétaire du
Home Hardware Saint-Siméon
MRC de Bonaventure

Jeffrey Samuel-Bond
Directeur général du centre
écotouristique Le Nordet
MRC Rocher-Percé
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https://www.youtube.com/watch?v=g-9DS6pcHrw
https://www.youtube.com/watch?v=g-9DS6pcHrw


Le Centre d'innovation et de recherche appliqué en développement durable (CIRADD) a animé un
atelier participatif afin de mettre en lumière les opportunités d’innovation en matière de pratiques
écoresponsables.

La présentation d’introduction a permis de démêler plusieurs concepts utilisés dans le jargon du
développement durable et de comprendre comment les mettre en œuvre dans un contexte
entrepreneurial. Un portrait des grandes tendances en développement durable a ensuite étalé les
enjeux, défis et opportunités actuels auxquels les organisations font face. Un rappel des principaux
leviers financiers a également été mis de l’avant, soit le Fonds Écoleader, Compétivert et le Fonds
économie circulaire. 

L'atelier participatif s’est basé sur le cadre de référence produit par le Réseau entreprise et
développement durable (REDD), qui propose trois paliers stratégiques d’innovation en
développement durable : l’optimisation opérationnelle (ou l’éco-efficacité), la transformation
organisationnelle et l’élaboration de systèmes. L’atelier a permis aux entreprises d’identifier des
besoins communs, des solutions créatives et des avantages intéressants à l’adoption d’une
démarche de développement durable.

INNOVER EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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« Petite citation de Mark Twain - l’amélioration continue vaut mieux que la
perfection retardée ! En effet, le meilleur moment pour entamer une démarche de
développement durable, c’est aujourd’hui. Je vous encourage à poser le premier

pas, le reste suivra naturellement. »
- Dominique Cyr, Chargé de projets (CIRADD)

POUR ÉCOUTER LA
PRÉSENTATION DU CIRADD

https://www.fondsecoleader.ca/
https://investquebec.competivert.com/
https://www.fondaction.com/fonds-economie-circulaire/
https://youtu.be/l4oQEwPk8Vw
https://youtu.be/l4oQEwPk8Vw


Mario Cyr, explorateur, conférencier et caméraman des fonds marins 
Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) 
L’agent du Fonds Écoleader de la Gaspésie 
L’agente du Fonds Écoleader des Îles-de-la-Madeleine 
Cotnoir Consultation 
Ré-Utîles 
Pesca Environnement 
Nergica 
CIRADD 
Nature Québec 
Chambre de commerce des Îles 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
Tourisme et commerce Rocher-Percé 
SADC de Gaspé 

Grâce à la plateforme virtuelle, les participants ont eu de nombreuses occasions pour réseauter et
se connecter avec les gens du milieu. En après-midi, la zone « expo » a été ouverte pendant près
d’une heure, laissant amplement le temps pour que tous puissent rencontrer « en direct » une belle
variété d’intervenants, dont Mario Cyr, plusieurs experts et consultants en développement durable
de la région ainsi que des acteurs économiques du milieu : 

EN BREF, LES KIOSQUES ONT ENGAGÉ : 

KIOSQUES ET PÉRIODE DE RÉSEAUTAGE
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EXPERTS
14

VISITEURS
42

INTERACTIONS
67

MESSAGES
+50



DES SURPRISES QUI INSPIRENT!

La journée s’est conclue par le dévoilement de 3 capsules vidéo mettant en vedette des entreprises
de la MRC de Bonaventure qui ont des valeurs environnementales bien ancrées en elles. Réalisées
dans le cadre d’un projet qui veut éventuellement représenter des entreprises de toutes les MRC de
la région, les vidéos mettent cette fois-ci en vedette les pratiques écoresponsables de la boutique
Zunik, de Frëtt Design et de Cime Aventures. Les propriétaires de ces trois entreprises se sont
portées volontaires pour livrer un contenu sensible, authentique, et des plus inspirants. 

« Avoir un faible impact
environnemental, c’est de
réduire sa façon de salir

la planète. Avoir un
impact positif, c’est de se

poser la question ;
comment je peux l’aider,

ma planète ? »
- Gabrielle Breton-Leduc,
propriétaire de l’atelier-

boutique Zunik

« Ce qui a permis à Cime
Aventures d’entamer une
démarche structurée en
développement durable,

c’est qu’on a pu voir
l’avantage économique de

le faire. »
- Élodie Brideau, directrice

générale chez Cime
Aventures

« Par des circuits courts et
par la production locale,

déjà on se réapproprie non
seulement un métier, mais

aussi la richesse d’être
capable d’avoir une

autonomie vestimentaire. »
- Michelle Secours,
propriétaire de Frëtt

Design

POUR VISIONNER LA
CAPSULE

POUR VISIONNER LA
CAPSULE

POUR VISIONNER LA
CAPSULE
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https://www.youtube.com/watch?v=cu3Swa945VE
https://www.youtube.com/watch?v=1TWbi_6dMtE
https://www.youtube.com/watch?v=k7Xeki_o6dI
https://www.youtube.com/watch?v=1TWbi_6dMtE
https://www.youtube.com/watch?v=cu3Swa945VE
https://www.youtube.com/watch?v=1TWbi_6dMtE
https://www.youtube.com/watch?v=cu3Swa945VE


- L’Association des Capitaines-Propriétaire de la Gaspésie (ACPG Innovation), basée à
Rivière-au-Renard, qui se sont équipés de nouveaux systèmes de grappins utilisés pour récupérer
lors de leurs sorties en mer les engins de pêches fantômes, comme des casiers à crabes ou des
filets de pêche, perdus accidentellement au fond du Golfe du Saint-Laurent. 

Plusieurs semaines avant et pendant l’événement, les entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine étaient invitées à partager leurs bonnes pratiques dans le cadre d’un concours photo afin
de courir la chance de gagner une photographie encadrée d’une valeur de 500$ de Mario Cyr et
d’Éric Deschamps.

POUR VISIONNER
LES DÉVOILEMENTS

Les gagnants :

- Merinov, qui a maintenant installé un bureau au port de Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-
Madeleine, dans le but de travailler à proximité de leurs clients et partenaires ce qui a pour effet de
diminuer l’impact de leurs déplacements.

Crédit photo : ACPG Innovation

Crédit photo : Mélissa Loiseau

Geneviève Myles, chargée de
projets chez ACPG Innovation,
particulièrement heureuse de
recevoir en cadeau ce
magnifique portrait d’un
blanchon signé Mario Cyr!
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https://www.youtube.com/watch?v=21C3ncx8LVg
https://www.youtube.com/watch?v=21C3ncx8LVg


Nos remerciements s’adressent avant tout aux panélistes qui ont accepté de se prêter au jeu et
d’embarquer dans notre projet de capsules vidéo pour partager leurs initiatives écoresponsables.
Votre implication auprès de votre communauté et de votre environnement ainsi que vos idées
innovantes sont une source d’inspiration pas seulement pour les entreprises de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine, mais pour celles du Québec en entier. Merci également aux experts en
développement durable participants jour après jour à bâtir le futur de notre belle région!

Un merci spécial à Éric Proulx de la Semelle Verte et à Marie-Claude Brière pour votre soutien et
votre expertise dans l’élaboration de cette journée mémorable, sans oublier Stéphanie Gauthier pour
sa présence lumineuse sur scène ainsi que toute l’équipe du CIRADD pour votre atelier hautement
enrichissant! 

Finalement, merci aux organismes porteurs de cet événement, le CREGIM, le CERMIM et la
Chambre de Commerce des Îles-de-la-Madeleine, ainsi qu’au gouvernement du Québec, au
FAQDD, au CQDD et Écotech Québec qui soutiennent et coordonnent le Fonds Écoleader depuis
sa création.

MOT DE LA FIN DE VOS AGENTS DU FONDS ÉCOLEADER

MERCI !
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LA GÉOROUTE : UN PROJET RÉALISABLE ET
SOUHAITABLE

Comme mentionné dans notre édition de l’ÉCOGÎM d’automne 2021, l’Est-du-Québec est remplie
de sites fossilifères, minéralogiques et géomorphologiques importants. Quelques-uns sont déjà bien
connus et même d’une renommée internationale, mais la plupart d’entre eux sont encore bien
cachés dans le paysage de la péninsule et de l’archipel. 

Le projet n’est pas né comme par magie. C’est à la suite de plusieurs lectures d’ouvrages datant
d’au plus une centaine d’années qu’il nous est apparu évident que le potentiel géotouristique de la
Gaspésie et des Îles n’avait été que très peu exploité. Certes, le Parc National de Miguasha, le Parc
National de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé et le Géoparc Mondial de l’UNESCO de Percé
sont des initiatives importantes dans la région, mais ces initiatives restent ponctuelles et plus
locales. Avec un projet rassembleur comme celui de la Géoroute, il y a une opportunité en or de
faire tomber les barrières et d’enclencher une discussion et une concertation entre tous les
intervenants régionaux du milieu. En développant ce créneau, la région se munira de nouvelles
données pouvant être transférées dans le domaine de la science, de l’éducation et du tourisme.

La première phase de ce projet concerne donc l’inventaire et la mise à jour des sites géotouristiques
potentiels de la région. En accumulant les sites répertoriés grâce aux ouvrages de Northrop (1939),
Sabina (1992), David (1999), Masse et al. (2011) et Vigneault et al. (2011), ainsi que les
observations terrain et les informations reçues en communication personnelles, la phase 1 a permis
de valider la présence d’au moins 126 sites géotouristiques potentiels à travers la péninsule et
l’archipel ! De plus, grâce aux visites sur le terrain, ce sont au total 12 sites qui ont fait mention
d’exception en paléontologie. D’ailleurs, un « top 10 » des sites les plus étonnants selon nos visites
est disponible ici.

Une seconde phase concernant la recherche académique et une troisième phase concernant
l’établissement d’un attrait touristique centralisé sont attendues de ce projet et la concertation entre
les intervenants du milieu fera en sorte que ces phases verront fort probablement le jour dans un
futur rapproché.

126 SITES GÉOTOURISTIQUES POTENTIELS

12 SITES AVEC MENTION D'EXCEPTION EN
PALÉONTOLOGIE

CONSULTEZ NOTRE TOP 10 :
http://cregim.org/notre-top-10

http://cregim.org/realisations/projets/georoute
http://cregim.org/notre-top-10
http://cregim.org/notre-top-10


Il y a premièrement le territoire de la Haute-Gaspésie qui
se distingue par ses paysages à couper le souffle. Ces
derniers expliquent d’une façon époustouflante la création
de la région, façon géologique. Sachant cela, il est
possible d’y développer plusieurs activités d’interprétation,
mais aussi plusieurs activités à caractère sportif ou de
plein-air.

Il y a ensuite le territoire des Chic-Chocs, dont le parc
national de la Gaspésie et la réserve faunique des Chic-
Chocs. En plus de posséder autant d’éléments
géomorphologiques que la Haute-Gaspésie, il existe un
potentiel minéralogique assez important dans cette
chaîne de montagnes datant de plusieurs centaines de
millions d’années!

Pour poursuivre, il y a le territoire de la Pointe. Ce
territoire inclut la pointe de la péninsule gaspésienne,
depuis Cap-des-Rosiers jusqu’à environ Chandler. Il inclut
également une bonne portion du Parc National de
Forillon. Sur ce territoire, on retrouve d’importants sites
fossilifères, notamment l’Anse-à-Brillant et Cap-aux-Os,
mais aussi des sites géomorphologiques.

Finalement, on retrouve comme territoire le mélange de la
Baie-des-Chaleurs. Hautement fossilifère, ce territoire
nous fait découvrir l’époque du Dévonien et du Silurien
comme jamais, avec une faune fossile extraordinaire. Que
ce soit sur la pointe de Miguasha, aux abords de la
Rivière Bonaventure ou à Port-Daniel—Gascons, les
découvertes risquent d’en surprendre plus d’un!
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UN BREF RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Grâce à l’inventaire fait à partir de la revue de littérature et à partir de visites sur le terrain, il a été
possible de séparer la région en différentes « provinces géologiques » qui regroupent plusieurs sites
à caractères similaires. C’est un peu ce que McGerrigle, en 1985, avait rédigé, mais adapté à
l’époque actuelle.

Comme mentionné précédemment, ce sont au moins 126 sites à potentiel géotouristique qui ont été
identifiés dans ce projet. Il existe cependant plusieurs autres dizaines de sites qui méritent d’être
étudiés plus en profondeur afin d’y trouver un potentiel géotouristique intéressant.



Qu’une concertation officielle entre tous les intervenants et les acteurs dans le domaine de la
géologie, de la géomorphologie et de la paléontologie dans la région s’établisse et perdure;

Qu’une harmonisation entre interprétation/éducation, recherche académique, protection
et mise en valeur soit faite par ces derniers;

Qu’une mobilisation de la part des municipalités, des MRC, des élus et des
gouvernements s’effectue pour appuyer tout effort de développement géotouristique et de
modernisation des attraits (réalité virtuelle, réalité augmentée, vidéos en 360) en Gaspésie—
Îles-de-la-Madeleine;

Qu’un ministère soit mandaté pour œuvrer dans la protection et la mise en valeur des
ressources patrimoniales géologiques, géomorphologiques et paléontologiques;

Qu’un financement additionnel soit octroyé aux différents organismes œuvrant dans la
recherche académique pour mieux comprendre le sous-sol régional dans les trois domaines
susmentionnés (phase 2);

Qu’un financement et un soutien adéquat soit octroyé pour un projet de création de
circuit géotouristique régional (phase 3) afin que ce dernier puisse jouir d’une crédibilité
accrue et d’un rayonnement international.

En considérant le nombre de sites recensés et la qualité supérieure (en termes d’informations
scientifiques, de potentiel d’interprétation/d’éducation ou de préservation patrimoniale) de certains
sites, ainsi que le nombre d’intervenants dans le domaine déjà présents et actifs dans la région et
dans la province, le CREGÎM recommande les points suivants.
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LES RECOMMANDATIONS





Jean-Michel Leblanc, chargé de projet en efficacité et développement énergétique à la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, nous parle de l’impact environnemental du véhicule
électrique aux Îles ainsi que du réseau de bornes.
Bernard Vigneault, administrateur pour l’Association madelinienne pour la sécurité énergétique
et environnement, nous présente l’énergie solaire comme source renouvelable d’électricité afin
de recharger des vélos électriques.
Simon-Charles Boudreau, conseiller en bâtiment pour le CISSS des Îles, nous raconte la
démarche du CISSS des Îles pour électrifier ses déplacements.

Découvrez les avantages de l'électromobilité aux Îles-de-la-Madeleine.
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ROULONS ÉLECTRIQUE EN GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-
MADELEINE 

Roulons électrique est une campagne de promotion et d'éducation au véhicule électrique
coordonnée par Équiterre avec le soutien financier de Transition énergétique Québec et la
collaboration de nombreux partenaires dont les Conseils régionaux de l’environnement. Dans notre
ÉcoGÎM d'automne 2020, nous vous parlions de nos webinaires et de la capsule vidéo pour la
Gaspésie. Nous vous dévoilons maintenant la capsule vidéo pour les Îles-de-la-Madeleine ainsi
qu'une capsule pour l'Est-du-Québec, réalisée en collaboration avec le CRE Côte-Nord et Bas-
Saint-Laurent !

Que ce soit pour vos courts ou vos longs trajets, été comme hiver, il est possible de se déplacer
facilement en véhicule électrique dans l’Est-du-Québec. Suivez Élyse de Carleton qui visite Joanie à
Sept-Îles en passant par le Bas-Saint-Laurent !

https://www.youtube.com/watch?v=DlG7Q0JFyRs&t=10s
http://cregim.org/realisations/projets/roulons-electriques
http://cregim.org/realisations/projets/roulons-electriques
http://cregim.org/wp-content/uploads/2020/12/ECOGIM-AUTOMNE-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DlG7Q0JFyRs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=oOLrs0G7s7E&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=oOLrs0G7s7E&t=47s
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CAMPAGNE DE MEMBERSHIP 2021-2022

Le Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a entamé sa campagne
d'adhésion pour l'année financière 2021-2022 soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Votre appui en
tant que membre est très précieux autant pour l'organisme que pour la réalisation de projets dans la
région.

QU'EST-CE QUE LE FRE ?
Le Fonds régional en Environnement (FRE) a pour principal objectif d'aider financièrement des
projets ayant un impact positif sur l'environnement.
Projet axé 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.

Vous êtes intéressé à déposer un projet au FRE ?
Visitez notre site internet pour accéder au formulaire (www.cregim.org/fre/formulaire)
Dates de dépôts: 15 mai, 15 août, 15 novembre & 15 février de chaque année

DEVENIR
MEMBRE DU
CREGÎM

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?

COMME MUNICIPALITÉ, ENTREPRISE, INSTITUTION, OBNL ?

 POUR FAIRE RAYONNER vos opportunités auprès des intervenants environnementaux et du                 
.grand public grâce à nos outils de communication

Il est important de souligner que l’argent généré par votre adhésion est entièrement remis au
Fonds régional en Environnement (FRE), fonds géré par les administrateurs du CREGÎM. Vous
contribuez à assurer l’avenir de cet important outil de développement durable pour la région.

POUR PARTICIPER à la vie démocratique de l'organisation

POUR AMPLIFIER le pouvoir d'influence et la crédibilité de l'organisme
POUR BÉNÉFICIER des activités (projets, formations, conférences, ateliers, etc) gratuitement
POUR PARTICIPER au développement durable de la région grâce au FRE

POUR CONNAITRE ET AMÉLIORER vos pratiques en matière de développement durable

POUR DÉPOSER un projet au FRE

POUR PARTICIPER à une activité exclusive organisée par le CREGÎM

+
+

+

POUR VOTER sur un choix de court projet à prioriser par le CREGÎM

AJOUTS RÉCENTS

http://cregim.org/accueil/devenez_membre
http://cregim.org/accueil/devenez_membre
http://cregim.org/fre/formulaire
http://cregim.org/accueil/devenez_membre
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FONDS RÉGIONAL EN ENVIRONNEMENT (FRE)

ON REFAIT-TU
L'MONDE ?

PLATEFORME DE
DÉMONSTRATION

D'ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Favoriser le développement d’initiatives pour la protection, la sauvegarde et la mise en valeur
de l’environnement tant sur le plan local que régional.
Favoriser l’information, la sensibilisation et l’éducation en environnement.

Dans une optique de développement durable du territoire, le FRE a pour principal objectif d’aider
financièrement à la réalisation de projets visant la protection, la sauvegarde et la mise en valeur
de l’environnement. Ce fonds a pour principales fonctions de :

« Le projet  prévoi t  fa i re la démonstrat ion
aux Madel inots que la product ion d 'énergie

renouvelable est  chose possible et
accessible.  »

« Nous désirons of f r i r  au publ ic et  aux
intervenants la possibi l i té de discuter en
toute l iberté et  respect,  en créant par ces

événements une plateforme de discussion à
caractère environnemental .  »

Auberge festive Sea Shack

Association madelinienne pour la sécurité

énergétique et environnementale (AMSÉE)

PROJETS FINANCÉS EN
2020-2021

SENSIBILISATION 
À LA PROTECTION DES

MILIEUX CÔTIERS
Comité ZIP Gaspésie

« Ce projet  consiste à vulgar iser les
problémat iques environnementales touchant

les mi l ieux côt iers »

Bande-dessinée
Act iv i tés de sensibi l isat ion

prat iques et  part ic ipat ives (écoles
pr imaires)
Sondage

Pôle d ' informat ions
Programmation d 'événements de

discussion conviv ia le
Balados

Remorque solaire
Sensibi l isat ion des madel inots

Lieu de recharge

SEMAINE DE LA TERRE
BAIE-DES-CHALEURS

2021

« Le f i l  conducteur de cette édi t ion est  la
créat ion d’écosystèmes de sol idar i té,  la

mise en valeur du pouvoir  c i toyen ainsi  que
la construct ion col lect ive du changement.  »

Environnement Vert Plus

Série de conférences
Conscient iser la populat ion aux

enjeux environnementaux
St imuler la part ic ipat ion 

c i toyenne

http://cregim.org/fre/liste-des-projets-finances
https://www.facebook.com/aubergefestive
https://www.facebook.com/AMSEE.ca
http://cregim.org/fre/liste-des-projets-finances
https://www.facebook.com/ComiteZipGaspesie
https://www.facebook.com/environnementvertplus
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

7
AVRIL

2

22

MAI

RDV ÉCONOMIQUE -
INSPIRATIONS 2021 par
le Pôle des technologies
propres de la Gaspésie

Voir l'événement

DÉFI MOIS DU VÉLO
En savoir plus

AVRIL

COLLOQUE CLIMAT
& SANTÉ

Voir l'événement
17-21 

MAI

JOURNÉE MONDIALE
POUR UN TOURISME

RESPONSABLE ET
RESPECTUEUX

En savoir plus

JOUR DE LA TERRE 2021
Restez à l'affût de ce qui se

passe dans votre
municipalité!

22 JOURNÉE MONDIALE DE
LA BIODIVERSITÉ

En savoir plus
MAI JUIN

https://www.facebook.com/events/161737429096926
https://www.moisduvelo.quebec/
https://www.medecinsfrancophones.ca/formations/colloque-international-francophone-climat-et-sante/
https://www.medecinsfrancophones.ca/formations/colloque-international-francophone-climat-et-sante/
https://www.tourisme-responsable.org/agir-tourisme-responsable/lassociation-atr/journee-mondiale-tourisme-responsable/
https://noe.org/journee-mondiale-biodiversite


LE CREGÎM
Notre équipe

Caroline Duchesne
Directrice générale

 

Élyse Tremblay
Agente de communication

et de gestion

Louis-Martin Pilote
Agent du Fonds

Écoleader

Vincent Roy
Chargé de projet
multidisciplinaire

–  Nouvelle adresse  –
506 Route 132 Est, Suite 103 Bonaventure (Québec) G0C 1E0

Tél. (418) 534-4498 | Sans frais. 1 (877) 534-4498
 |  www.cregim.orginfo@cregim.org 

Chloé Leduc
Chargée de projet
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