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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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Ce fut une année chargée pour le
CREGÎM et nous pouvons dire que
nous avons le vent dans les voiles.
Mentionnons entre autres l’arrivée
de nouveaux collègues, dont
Chloé, Marie-Josée, Dominique et
Antoine ainsi que la mise en place
de nouveaux projets et la mise à
terme de certains. C’est avec un
sentiment de fierté et
d’accomplissement que l’année
2021 se termine. Mission
accomplie! Nous entamons la
nouvelle année qui est déjà sur
une belle lancée grâce à la
continuité de plusieurs de nos
projets. De nombreux défis sont à
notre porte et nous sommes prêts
à les relever. 

Merci pour votre confiance et votre
intérêt envers l’environnement et
le CREGÎM.

Mot de la Directrice générale
Caroline Duchesne 



Leur premier mandat fut d'organiser les Rendez-vous Écoresponsables,
un événement régional prévu en mars.
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JANVIER 2021

Deux nouveaux collègues dans l'équipe

Tenu du 25 au 29 janvier 2021, le forum de l'action climatique fut une occasion
unique pour les décideurs et acteurs socioéconomiques et municipaux de faire
le lien entre les enjeux de réduction de gaz à effet de serre et d’adaptation aux
changements climatiques et des initiatives concrètes inspirantes, des leviers
financiers possibles et les conseils d’experts éclairés pour passer à l’action.

En 4 points, le Forum de l'action climatique avait pour but de:

Présenter le contenu et
les orientations

spécifiques du Plan pour
une économie verte

(PEV), et explorer les
leviers et stratégies de sa

mise en œuvre.

Inspirer et outiller afin de
passer à l’action pour

réduire les émissions de
GES et favoriser la

résilience des
communautés

Mettre de l’avant des
pistes d’actions et des
initiatives concrètes de

chez nous 
 

 

Développer les
connaissances, 

partager de l’information, 
échanger avec des

expert.e.s

Forum de l'action climatique



FÉVRIER 2021
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Dépôt d’un mémoire et participation au BAPE sur l’état des lieux
et la gestion des résidus ultimes.

Mémoi
re

Vous souhaitez consulter ce mémoire ? 
Il est à votre disposition ici : mémoire.

MARS 2021

Soutenu par le Fonds Écoleader, l’événement « Les rendez-vous
écoresponsables » fut organisé par le CREGÎM en collaboration avec l'agente
écoleader des Îles-de-la-Madeleine rattachée au CERMIM. En plus d’avoir eu
comme objectif de promouvoir les initiatives écoresponsables d’entreprises de
notre région, cet événement a permis de connecter les participants aux
différents experts en développement durable actifs sur notre territoire ainsi
qu’aux différents leviers financiers et programmes de financement disponibles
pour les soutenir dans leur démarche.

La programmation a proposé une série de tables rondes, d’ateliers et de
séances.

L’événement qui s’est déroulé en ligne a permis de rassembler plus de 80
participants sous la thématique de « S’INSPIRER des entreprises d’ici ».

http://cregim.org/wp-content/uploads/2021/07/20210514_CREGIM_Bape_Etat-des-lieux-MR.pdf
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AVRIL 2021

Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre, est un grand
mouvement québécois qui fait
rayonner annuellement des milliers
d’initiatives entrepreneuriales de
jeunes du primaire jusqu’à l’université
avec son volet Scolaire, de nouveaux
entrepreneurs avec son volet Création
d’entreprise, des entrepreneurs au
cheminement inspirant avec son volet
Réussite inc. et des modèles
d’approvisionnement d’ici avec son
volet Faire affaire ensemble.

MAI 2021

C’est avec honneur et fierté que le
CREGÎM a eu la chance de
participer en tant que jury  au Défi
OSEntreprendre.

Organisé par RECYC-QUÉBEC, le CREGÎM
était ravi de participer à cette 2e édition des
Assises québécoises de l’économie
circulaire, qui a eu lieu en mode virtuel les
avant-midis des 26 et 27 mai 2021.

Cet événement phare de l’économie circulaire au Québec fut une occasion unique
pour faire un état de situation, partager les initiatives innovantes et identifier les
occasions à saisir pour les municipalités, les entreprises et les organismes.

Ces deux demi-journées d’échanges virtuels ont permis aux participants de connaître
l’état de l’économie circulaire au Québec et ailleurs dans le monde et d’écouter des
experts provenant des secteurs de la construction, de l’agroalimentaire, du textile et
de la mobilité. Nous avons également pu en apprendre davantage sur le déploiement
de l’économie circulaire à l’échelle des territoires en plus d’approfondir nos
connaissances sur certaines stratégies de circularité, dont la réparation. Il a
également été question du financement des initiatives en économie circulaire.



7

JUIN 2021

C'est au mois de juin dernier que notre collègue
Marie-Josée Breton s'est jointe à l'équipe du
CREGÎM. Celle-ci coordonnera le projet Climat
de changement.

Une nouvelle collègue dans l'équipe

En juin dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle du CREGÎM.
Vous souhaitez consulter le rapport annuel 2020-2021, cliquez ici :
rapport annuel du CREGÎM

 

AGA 2020-2021

Débuté en avril 2021, le projet de Synergie
Gaspésie a obtenu son lancement officiel en
juin, sous la coordination de Chloé Leduc.

http://cregim.org/wp-content/uploads/2022/01/Rapport-annuel-2020-2021-admins.pdf
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Devant le besoin flagrant de concertation et d'échanges sur des projets
et enjeux régionaux, le CREGÎM a procédé à la création de la Table
régionale de l’environnement et du développement durable (TREDD).

JUIN 2021

Présentation de la nouvelle table régionale en environnement et
en développement durable. 

Lors de la première TREDD qui a eu lieu au mois de juin, les sujets
traités étaient : 

Présentation de «Synergie Gaspésie» un projet qui vise
l’épanouissement de l’économie circulaire dans la région, autant
auprès des projets d’entreprises que des initiatives municipales et
citoyennes.
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C'est au mois de juillet dernier que notre
collègue Dominique Galarneau s'est joint à
l'équipe du CREGÎM. Celui-ci occupe le poste
d'agent de communication et prendra en charge
tout ce qui touche ce volet au CREGÎM ainsi
que pour chacun des projets en cours ou à
venir.

Un nouveau collègue dans l'équipe

Dépôt du projet

 

GÉOROUTE phase: 1 

JUILLET 2021

L’Est-du-Québec regorge de sites fossilifères, minéralogiques et
géomorphologiques importants et déjà connus, par exemple le Géoparc Mondial
de l’UNESCO de Percé ou le Parc National de Miguasha. Cependant, il reste
encore énormément de ces sites à découvrir, à caractériser, à mettre en valeur
et à protéger.

 

Le projet de Géoroute vise, tout d’abord, à rassembler les données provenant
de différentes études et à vérifier les données sur le terrain dans le but de
pouvoir localiser, mettre en valeur, exploiter et/ou protéger les sites fossilifères,
minéralogiques et géomorphologiques importants de notre région.
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AOÛT 2021

C’est avec grand intérêt qu’au mois d’août dernier, le
CREGÎM est devenu membre du Comité Alimentation de
proximité (CAP) de la Table sur les saines habitudes de
vie. 

Pour en savoir davantage sur ce comité, consultez leur
site web : Comité Alimentation de proximité (CAP) de la
Table sur les saines habitudes de vie

http://tableshvgim.ca/comite-alimentation-de-proximite/


En remplacement de Louis-Martin Pilote,
Antoine est nommé agent écoleader pour la
région Gaspésie, Louis-Martin préférant la
gestion de projet terrain.

Un nouveau collègue dans l'équipe

 

SEPTEMBRE 2021

 Un « climat de changement » pour propulser l’action climatique partout
au Québec

«Climat de changement» est une démarche s’adressant aux décideurs et
gestionnaires régionaux et municipaux. Les objectifs de cette démarche sont la
réduction des gaz à effet de serre (GES) ainsi que l'adaptation aux impacts des
changements climatiques..
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C'est par l'intermédiaire de capsules vidéos, d'entrevues et d'articles visant à faire
connaître des organisations ayant mis en place des initiatives concrètes de
réduction des GES et d’adaptation aux changements climatiques, que le CREGÎM
tentera de sensibiliser les décideurs et acteurs de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine.

L'objectif derrière cette démarche sera de mettre de l’avant leurs pratiques ainsi
que leurs innovations ayant permis de diminuer les GES au sein de leur
organisation. Bien sûr, tout cela dans un but de sensibilisation.

Pour en savoir plus, consultez notre site web à l'adresse suivante: Climat de
changement ou communiquer directement avec notre chargée de projet, Marie-
Josée Breton à l'adresse suivante : mariejosee@cregim.org

http://cregim.org/realisations/projets/climat-de-changement
mailto:mariejosee@cregim.org
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SEPTEMBRE 2021

Envoi d’une lettre d’appui aux 15 recommandations qui ont été émises
par le RNCREQ et d’autres partenaires, à la suite des consultations dans
le cadre de la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des
territoires par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH)

Pour consulter la lettre, cliquez ici : Stratégie nationale d'urbanisme et
d'aménagement des territoires

http://cregim.org/wp-content/uploads/2022/01/Avis-SNUAT-vf.pdf
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SEPTEMBRE 2021

Animation d’un atelier de sensibilisation sur le terrain
de la Pointe Saint-Pierre afin d’explorer les tourbières
et autres milieux humides exceptionnels de la région.

C’est sous la pluie que les participants ont bravé le temps afin d’assister
à une sortie éducative organisée par Louis-Martin Pilote. 
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OCTOBRE 2021

Pour l’amour de la baie des Chaleurs  est un événement de
consultation et de mobilisation regroupant divers organismes
environnementaux québécois et néo-brunswickois qui
revendiquent une économie bleue durable conçue sur la base
de la santé des écosystèmes de la Baie-des-Chaleurs.

Collaboration étroite au Forum 
« Pour l’amour de la baie des Chaleurs  » 
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OCTOBRE 2021

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.
L'Agente du Fonds Écoleader Dominique Viens représentante des Îles-
de-la-Madeleine ainsi que l'Agent du Fonds Écoleader, Antoine
Bonhomme représentant de la Gaspésie étaient tous les deux présents à
cette rencontre. 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.

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. 

Rencontre annuelle des agents du Fonds
Écoleader au Manoir Du Lac Delage
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 Lancement de Synergie Gaspésie

NOVEMBRE 2021

Le 25 novembre dernier avait lieu le lancement du projet d’économie
circulaire Synergie Gaspésie. L'événement a permis de rassembler
une quarantaine d’acteurs régionaux intéressés par cette initiative
qui permettra de mettre en commun les ressources de plusieurs
entreprises et organisations sur le territoire.

Le lancement du projet était suivi d’un premier atelier de maillage
qui a donné place à plusieurs opportunités pour les participants. Un
succès qui met bien la table pour le déploiement des activités !

https://www.facebook.com/synergiegaspesie
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Votre entreprise est intéressée à intégrer plus
de circularité dans ses pratiques? Pour
faciliter la mise en commun des ressources,
deux agent.es d’économie circulaire sont
disponibles pour vous accompagner et
répondre à vos questions :

Avignon et Bonaventure
Nancy Arsenault
Agente d’économie circulaire au CREGÎM
nancy@cregim.org | 418 534-4498 #204

Haute-Gaspésie
Alexis Devroede-Languirand
Agent d'économie circulaire et conseiller en
développement économique au CLD de la
Haute-Gaspésie
alexis.cld@globetrotter.net | 418 763-2530 #255

Noter qu'un troisième agent s'ajoutera pour
desservir les MRC Rocher-Percé et Côte-de-
Gaspé de façon à couvrir l'ensemble de la
péninsule.. 

mailto:chloe@cregim.org
mailto:alexis.cld@globetrotter.net
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NOVEMBRE 2021

C'est également au mois de novembre que nous
avons participé à l’Audit de la certification FSC
des UA-112-62 et 112-63 en foresterie

Départ de Louis-Martin
Pilote qui relèvera d'autres
défis.



Valorisation des co-produits marins avec Marie-Gil, Chercheuse industrielle,
Centre d’expertise en biotechnologies marines chez Merinov.

Engins de pêche abandonnés ou perdus et introduction à la recirculation
(EPAPIR) avec Marie-Ève Clark, Professionnelle de recherche ainsi que
Samuel Gaudreault, Professionnel de recherche Merinov.

Synergie Gaspésie avec Chloé Leduc, Chargée de projets au CREGÎM

Les sujets traités étaient : 

3e Table régionale de l’environnement et du
développement durable (TREDD).

DÉCEMBRE 2021
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Embauche de Nancy
Arsenault qui se joint au
CREGÎM à titre d'Agente
d’économie circulaire
dans  Avignon ainsi que
Bonaventure



DÉCEMBRE 2021
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Bonne année 2022
Pour cette nouvelle année, donnons-nous le défi,
chacun d'entre nous, d'atteindre nos résolutions
environnementales afin qu’un jour nous puissions
enfin dire que nous aurons diminué considérablement
nos émissions de gaz à effet de serre.



LE CREGÎM
Notre équipe

Caroline Duchesne
Directrice générale

Matrie-Josée Breton
Chargée de projets

Dominique Galarneau
Agent de communication

et de gestion

Chloé Leduc
Chargée de projets

Antoine Bonhomme
Agent Fonds Écoleader

–  Notre 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 

Milaine Grenier
Technicienne comptable
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