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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

population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine aux enjeux de
développement durable et de protection de l’environnement en

misant sur la concertation et la représentation des acteurs régionaux
et en agissant à titre d’organisme ressource pour le milieu.
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L'automne ! Septembre, octobre, novembre… La reprise des travaux de groupe, de la
concertation, des consultations, les ateliers, la formation et les colloques. L'automne est
en grande partie pour plusieurs, comme au CREGÎM, la reprise des travaux. 
Et des chantiers ? Il y en a plusieurs. Vous découvrirez dans les pages de ce bulletin,
quelques-uns de nos projets. Toutefois, le CREGÎM s'active aussi sur d'autres travaux non
financés ; le régime forestier, la protection de l'eau, la biomasse, l'agriculture, la
biodiversité, etc. Et parlant de biodiversité, j'aimerais bien m'exprimer un peu, en mon nom
personnel, sur le caribou. 

L'annonce de Radio-Canada sur les intentions du ministre Pierre Dufour, ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs, en a bouleversé plusieurs. Même reconnu comme
espèce en péril depuis le début des années 2000, le caribou des bois de la Gaspésie ainsi
que les deux autres hordes (Abitibi et Charlevoix), ne pourront bénéficier d'une stratégie
de protection. En avril 2019, le ministre Dufour avait pourtant promis une stratégie de
protection du caribou pour en assurer sa pérennité, sans impact pour l'industrie forestière
et ce, avant la fin de l'année 2021. 

Pour la protection du caribou en Gaspésie, nous sommes prêts ! On attend toujours le
"go". Le Plan de rétablissement du caribou 2002-2012 est prêt et a même été récemment
mis à jour 2020-2030. À quand la mise en œuvre ? "La CAQ repousserait à 2024 sa
stratégie de protection du caribou", annonçait le 27 octobre dernier David Rémillard,
journaliste chez Radio-Canada. Hein? L'extinction de l'espèce devient imminente… Les
derniers inventaires comptent 7 caribous en Abitibi, une vingtaine dans Charlevoix et une
quarantaine en Gaspésie. Et maintenant, on repousse la stratégie en 2024 alors qu'il y
aura élections l'automne prochain. Autant dire que l'on s'en fout du caribou ! 

Par Caroline Duchesne
Directrice générale 

MOT DE LA DIRECTRICE
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Beaucoup de choses ont bougé depuis la parution du dernier ÉCOGÎM au niveau du
CREGîM et du Fonds Écoleader. Toujours en action et en voie d’être renouvelé, le
fonds s’est fait peau neuve pour la Gaspésie avec l’arrivée d’un nouvel agent, une
formation en présentiel ainsi qu’une bonification de l’offre offerte aux entreprises.

L’équipe du CREGÎM continue de se diversifier avec
l’arrivée d’un nouvel employé, Antoine Bonhomme. Celui-
ci devient le nouvel agent Écoleader afin de guider les
entreprises dans leurs démarches de développement
durable. Antoine est titulaire d’une maitrise en
management & développement durable de HEC
Montréal. Il s’agit d’une personne qui a à cœur le
développement régional sans compromettre la
protection de l’environnement. Le désir d’aider les gens
dans une vision d’un avenir plus vert et respectueux est
ce qui motive notre nouvel agent pour fournir aux
entreprises de la Gaspésie tous les outils nécessaires afin
de réduire leurs impacts environnementaux. Étant un
passionné de nature et de plein air, il comprend
l’importance de préserver et protéger les milieux uniques
de la Gaspésie tout en mettant en valeur les richesses de
la région. 

DES NOUVELLES DU FONDS ÉCOLEADER

RENCONTRE ANNUELLE FONDS ÉCOLEADER

Pour discuter de l’offre bonifiée et échanger sur l’impact du réseau après deux ans de
fonctionnement, une rencontre a été organisée pour l’ensemble des agents et
membres de soutien du Fonds Écoleader. Le but principal derrière ce regroupement à
Québec était d’approfondir la formation des acteurs impliqués dans le soutien aux
entreprises et développer une chimie qui devient la force du réseau. 
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Au travers d’études de cas et de présentations formatives, les agents ont pu
approfondir leurs connaissances de façon à offrir un meilleur encadrement et soutien
aux entreprises québécoises. Le tout à un moment où la relance verte est plus
importante que jamais. Le partage des bonnes pratiques effectuées par les agents un
peu partout sur le territoire a aussi été une grande valeur ajoutée. Les bons coups
des uns deviennent rapidement les bons coups des autres, de façon à accélérer et
faciliter la transition verte. 

La bonification de l’offre du Fonds Écoleader rend l’initiative encore plus intéressante
pour les entreprises du Québec et de la Gaspésie. Afin de rendre son offre
incontournable, les acteurs du Fonds Écoleader se sont mobilisés pour augmenter la
valeur du financement disponible pour les entreprises. Le seuil de remboursement
admissible pour les études de projets de développement durable passe de 50% à 75%
et le montant pouvant être versé double de 50 000$ à 100 000$ par entreprise. Ainsi
toute entreprise voulant faire une étude peut se faire financer à la hauteur des
montants présentés dans le tableau ci-dessous.

Le Fonds Écoleader financera désormais jusqu’à 75 % des dépenses
admissibles des projets écoresponsables des entreprises. 

Photo prise lors de la rencontre annuelle du Fonds Écoleader
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Pour conclure, beaucoup de choses ont changé lors de la dernière année et c’est pour
cette raison que le CREGÎM ainsi que le Fonds Écoleader ont adapté leurs équipes et
leurs offres aux besoins de la région afin de suivre les différentes réalités des gens
d’ici. Par conséquent, si vous avez des questions ou un désir de réduire votre impact
environnemental tout en modernisant vos services et vos produits, n’hésitez surtout
pas à contacter Antoine à l’adresse courriel suivante :
a.bonhomme@fondsecoleader.ca
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APPEL D'INTÉRÊT
DESTINÉ AUX ENTREPRISES, MUNICIPALITÉS OU MRC

DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
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Appel d’intérêt destiné aux entreprises, municipalités ou MRC de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine

 
Participation à des projets de sensibilisation par l'intermédiaire de capsules vidéos,
d'entrevues et d'articles visant à faire connaître des entreprises, municipalités ou MRC
ayant mis en place des initiatives concrètes de réduction de gaz à effet de serre (GES)
et d’adaptation aux changements climatiques.

Mise en contexte : Le Conseil régional
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
(CREGÎM) est actuellement à la
recherche d’entreprises, de
municipalités ou de MRC intéressées
à participer à un ou plusieurs projets
de sensibilisation dont l’objectif sera
de mettre de l’avant des pratiques ou
des innovations permettant la
diminution des GES afin d’améliorer
et de s’adapter aux changements
climatiques et ainsi aider à créer une
économie à zéro émission nette d'ici
2050. Le but étant de mettre en
valeur ces initiatives de la région, de
les faire connaitre, de les valoriser et
encourager de nouveaux acteurs à
passer à l’action.
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Entreprises à but lucratif ou entreprises d’économie sociale dont la viabilité
financière repose sur des revenus autonomes tirés de leurs activités économiques;
Municipalités ou MRC ayant mis en place des pratiques ou technologies afin de
diminuer leur bilan de GES sur les changements climatiques;
Tout autre acteur ayant mis en œuvre des initiatives permettant de diminuer le
bilan GES dans son milieu.

Bénéficier de publicités gratuites;
Faire connaitre ses bonnes pratiques environnementales et écoresponsables
auprès des employés, clients, résidents et grand public;
Obtenir une visibilité régionale et interrégionale; 
Contribuer positivement à l’avancement des bonnes pratiques en matière de
développement durable en Gaspésie-îles-de-la-Madeleine.

Soumettre son intérêt au CREGÎM en complétant le formulaire prévu à cet effet;
Si la candidature est retenue, signer une entente de collaboration avec le CREGÎM;
Si la candidature est retenue, documenter les pratiques écoresponsables et de
développement durable mises en place et qui ont un impact direct sur la
diminution des GES et de son bilan sur les changements climatiques;
Si la candidature est retenue, se rendre disponible pour une rencontre, une
entrevue ou un tournage et les suivis nécessaires, soit environ une journée. Une
personne à l’aise de prendre la parole en entrevue ou à la caméra selon le cas
devra être désignée.

Profils recherchés : 

Bénéfices pour les candidats sélectionnés :

Ces projets permettront aux candidats retenus de :

Engagement demandé :

L’implication attendue de la part des candidats est la suivante :
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Formulaire d’intérêt dûment soumis au CREGÎM avant la date limite;
Clarté de la candidature;
Intérêt de la candidature envers le projet et les pratiques écoresponsables;
Retombées environnementales, sociales et économiques générées par la mise en
place de l’initiative ou de la technologie;
Potentiel de reproduction par d’autres acteurs de la région.

Formulaire d’intérêt à compléter

Date limite pour soumettre votre candidature : 13 décembre 2021 / minuit

Critères de sélection

Cliquez ici pour accéder au formulaire

Pour plus d’informations

Marie-Josée Breton
Chargée de projets
Conseil régional de l’environnement
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
mariejosee@cregim.org
418 534-4498, poste 203
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SYNERGIE GASPÉSIE, POUR UNE RÉGION CIRCULAIRE

« Les scientifiques ont une obligation morale d’avertir l’humanité de toute menace
catastrophique et de dire les choses telles qu’elles sont. Sur la base de cette obligation
et des indicateurs graphiques présentés ci-dessous, nous déclarons […], clairement et
sans équivoque que la planète est confrontée à une urgence climatique. » Voilà le
premier paragraphe d’une lettre ouverte signée par 11 258 experts provenant de plus
de 150 pays (Ripple et al., 2020). 

La majorité des enjeux environnementaux trouvent d’ailleurs leur source « dans la
disproportion des flux de matière liés à nos activités humaines au regard de limites
biosphériques désormais incapables de les soutenir » (Arnsperger et Bourg, 2016). La
crise climatique en serait-elle plutôt une de consommation ? Quoi qu’il en soit, depuis
plus de 40 ans les conclusions des études sur le sujet ne pourraient être plus claires. Et
pourtant, encore aujourd’hui et dans une grande variété de secteurs, le virage vert
s'amorce lentement… s'il est entamé. Vu l'état du climat et de l'environnement, le
statut quo n’est plus une option. Les solutions doivent permettre un changement
irréversible et surtout, rapide. 

En tant qu’individu, la solution la plus efficace peut se résumer à consommer moins et
mieux, et surtout, en fonction de nos (réels) besoins. Au niveau systémique, le
problème est évidemment plus complexe. Les stratégies doivent être assez diversifiées
et importantes pour qu’à l’échelle tant locale que planétaire, on puisse réellement
avoir un impact afin de respecter les limites des écosystèmes qui nous entourent. 

En Gaspésie, plusieurs initiatives, tant citoyennes que régionales, ont déjà vu le jour
afin de « réduire à la source » tout en enrichissant l’économie locale et le tissu social.



Cet automne, la région se dote d’un outil de plus pour agir en faveur de
l’environnement et transformer les façons de faire dans la sphère économique ; il
s’agit de Synergie Gaspésie, un projet d’économie circulaire. 

L’économie circulaire… ? 

RECYC-QUÉBEC définit l’économie circulaire comme un « système de production,
d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes
les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout
en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des
individus et des collectivités. » 

L’économie circulaire vise donc l’optimisation des processus dès la conception afin de
réduire à la fois la production de déchets, le gaspillage et la consommation des
matières premières. L’écoconception, la réutilisation et la valorisation sont au cœur de
ce concept qui, en réintégrant un maximum de matières déjà en circulation dans
l’économie, permet de réduire la pression exercée sur l’environnement et ses
précieuses ressources. 
Même si les objectifs et stratégies de l’économie circulaire sont clairement définis,
passer de la théorie à la pratique peut représenter un défi de taille pour les
organisations et les entreprises prêtes à faire le saut. C’est pourquoi l'équipe du
Conseil régional de l’environnement — Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine est heureuse
d’annoncer le lancement officiel de Synergie Gaspésie, un projet qui offre un soutien
et un accompagnement aux entreprises désireuses amorcer une démarche vers cette
transition. 

Synergie Gaspésie, en bref

Synergie Gaspésie est un projet d’économie circulaire voué à accélérer la transition
des collectivités de la région vers un modèle d’économie axé sur l’innovation, la
réutilisation, la réparation et le recyclage. 12



L’initiative consiste à regrouper, mailler et accompagner des entreprises et
organismes sur le territoire afin de faciliter l’échange et la mutualisation de sous-
produits issus de leurs activités, notamment de matières résiduelles, de ressources ou
d’énergie. L’objectif principal est de réintégrer un maximum de ressources comme
matière première dans l’économie régionale afin de boucler un des circuits locaux. 

En parallèle, Synergie Gaspésie travaille également à déconstruire le mythe du « 
résidu » et à développer une culture de la circularité autant auprès des entreprises
que des municipalités et des citoyens par divers moyens d’éducation et de
sensibilisation. Le projet souhaite devenir une référence en économie circulaire pour
la région en répertoriant et en faisant la promotion des initiatives sur l'ensemble du
territoire.

Pour en savoir plus, rejoignez-nous en ligne le 25 novembre prochain dès 13h30 pour
le lancement officiel de Synergie Gaspésie ! Le CREGIM invite les municipalités, les
entreprises et les citoyens à cet événement gratuit qui vous permettra d’en savoir
davantage sur le projet, et de participer au premier atelier de maillage pour les
entreprises, et ce, en direct.

Cliquez ici pour vous inscrire ! 

Pour plus d’informations

Chloé Leduc
Chargée de projets
(418) 534-4498, poste 201
chloe@cregim.org
Références
Arnsperger, C. & Bourg, D. (2016). Vers une économie authentiquement circulaire. Réflexions sur les fondements d’un indicateur de circularité. OFCE,
1(145), p.91-125.
Ripple, W-J., Wolf, C., Newsome, T., Barnard, P. & Moomaw, W-R. (2020). World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience, 70(1), p. 8-12. 
un sous-titre
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Pour l’amour de la baie est une initiative qui a pour but de rassembler tous les acteurs
qui ont à cœur la Baie-des-Chaleurs, et ce de façon transfrontalière. Cet écosystème
unique qui s’étend sur un énorme territoire est une source culturelle et économique
importante pour tous ceux qui prennent le temps de l’apprécier à sa juste valeur.
Sachant qu’il est important de prendre soin de ce que l’on aime et de ce qui nous
nourrit, un regroupement a été effectué par le Conservation Council au Nouveau-
Brunswick en collaboration avec plusieurs autres organismes afin de faire le point sur
la protection de la baie. Dans les deux provinces et les multiples nations qui se
partagent les rives de ce territoire, multiples mesures environnementales sont prises.
Cependant, il est important de travailler de façon commune pour s’assurer que
l’ensemble des énergies mises dans la protection, l’exploitation et la valorisation de la
baie soient maximisées. 

Lors de la première rencontre, beaucoup de liens et d’échanges ont été faits sur la
vision de développer une économie bleue de façon responsable. Dans ce contexte,
l’économie bleue fait référence à l’exploitation économique liée directement ou
indirectement à la Baie-des-Chaleurs. L’objectif de cette rencontre fut de questionner
les acteurs sur leurs visions d’un développement économique en harmonie avec les
limites de stress que peut supporter cet écosystème. Dans le même ordre d’idée, il y a
aussi eu des discussions sur les impacts anticipés dus aux changements climatiques.
La question que l'on se posait tous était:  comment  pourrions-nous nous préparer ?
L’intention derrière ce mouvement est d’offrir un endroit où les citoyens, les
entreprises et les organismes peuvent se regrouper pour discuter et échanger sur les
enjeux de la baie des chaleurs. À la fin de la rencontre, l’ensemble des parties
présentes ont convenu qu’il serait important de garder ce canal d’échange afin de
faciliter les collaborations et maximiser les efforts de conservation de la baie. À cet
effet, l’on espère pouvoir dire qu’il s’agit d’une première de plusieurs rencontres et
que nous aurons la chance de discuter à nouveau.

POUR L'AMOUR DE LA BAIE
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DÉCORATIONS D'HALLOWEEN ÉCORESPONSABLES 

Pour un décor qui sort de l’ordinaire, l’idéal est de bricoler soi-même. C’est d’ailleurs
une superbe activité à faire en famille. De ce point de vue, notre Agent de
communication Dominique ainsi que sa femme Cindy et leur jeune fille Gabrielle se
sont prêtés au jeu. À la base, l’idée était de fabriquer des décorations à partir de
déchets recyclables. Puisqu’ils avaient déjà un concept en tête, durant l’année, ils ont
récupéré des retailles de papier de bricolage, des bâtons de « popsicle » ainsi que des
rouleaux d’essuie-tout. Voici ce que cela a donné.

Au final, la famille Galarneau-Blais a réussi à donner un second souffle à des déchets
recyclables et/ou compostables et a eu beaucoup de plaisir à fabriquer des
décorations d’Halloween en famille, elle et a pu exploiter le côté créatif de leur jeune
fille, qui aura bientôt 6 ans.

Si vous n’avez pas le temps de bricoler, vous pouvez décorer votre demeure en
utilisant des légumes et en prenant soin d’acheter localement. Par exemple, vous
pourriez décorer votre domicile à partir de légumes tels que la citrouille, la courgette,
le potiron, le navet ou la betterave. 

Également, feuilles mortes, branchages et plantes séchées peuvent vous permettre
de composer des décorations très réussies, sans gaspillage ni déchet.

Bien sûr, une fois l’Halloween passée, vos décorations doivent finir leur vie au bon
endroit, soit au bac de recyclage ou au compostage. Si vous avez utilisé des légumes,
n’hésitez pas à vous faire un potage ou un bon latte à la citrouille maison. 
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3/4 tasse de lait (vous pouvez utiliser votre boisson préférée;
amande, soya,)
1/2 c. à soupe de purée de citrouille (si vous n’avez pas de citrouille, il
est possible dans acheter en conserve à l’épicerie).
2 c. à soupe de sirop d’érable
3/4 c. à thé de cannelle moulue
1/2 c. à thé de muscade moulue (notre équipe vous suggère une
toute petite pincée)
1 c. à thé de vanille
1 double espresso allongé (pour donner environ 1/4 de tasse)

Profitez de l’automne pour savourer un bon « Latte à la citrouille faite
maison» ! 

Voici une superbe recette trouvée sur le site noovomoi.ca dans la section
cuisine. 

Ingrédients

Préparation

Au micro-ondes

Mélanger le lait, la citrouille, le sirop d’érable, les épices et la vanille dans
une tasse à l’aide d’une fourchette. Mettre au micro-ondes 1-1 ½
minutes, ou jusqu’à ce que le lait soit bien chaud, mais pas bouillant.
Bien brasser à mi-parcours.

Ajouter ensuite l’espresso, mélanger et servir.

Avec un moussoir à lait

Si vous avez un petit moussoir à lait électrique à la maison, mettez
simplement tous les ingrédients dedans, sauf l’espresso, pour bien
mélanger et réchauffer le mélange de lait à la citrouille. Déposez ce
mélange dans une grande tasse et ajoute le café.

Notre équipe a tenté l’expérience et ce fut un coup de cœur unanime.
C’est pour cette raison que nous avons pensé à vous recommander cette
superbe recette de latte à la citrouille maison. 

LATTE À LA CITROUILLE MAISON

DÉCOUVREZ CETTE SUPERBE RECETTE AU GOÛT DE L'AUTOMNE
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On fête l'Halloween au CREGÎM 



LE CREGÎM
Notre équipe

Caroline Duchesne
Directrice générale
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Chloé Leduc
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–  Nos coordonnées  –
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 

Milaine Grenier
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