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À PROPOS
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

www.cregim.org

5

MOT DU PRÉSIDENT
Deux années de pause collective sur nos activités humaines ont-elles eu un impact sur notre
environnement ? Notre conscience collective en a-t-elle pris pour son rhume ? Quelle part les médias
sociaux ont-ils occupé sur notre façon de réagir ? Nos actions en seront-elles modifiées ? L’anxiété
environnementale est-elle devenue l’incontournable de notre époque ?
Notre transition en société numérique et les pressions qui montent sur le quotidien de chacun de nous, le
besoin de nourrir et de cultiver un sens de connexion avec notre milieu devient tout un défi. La participation
citoyenne devient de plus en plus difficile à mousser.
Malgré tout, le CREGÎM ne s’est pas arrêté. Les deux dernières années marquées par la pandémie ont été
achalandées comme jamais, mais avec de nouveaux défis à relever ;
•
•
•
•
•
•
•

Manque de personnel
Augmentation magistrale des courriels
Employés en télétravail
Augmentation du nombre de rencontres
Augmentation des conflits d’horaire
Suivis de toutes sortes difficiles
Nouvelles méthodes de travail, etc.

Le monde a subi de grands changements et ce n’est qu’un début. La période de transition et d’adaptation
au nouveau monde ne sera pas ordinaire. L’indulgence et la compréhension devront être puisées à
l’intérieur de chacun.
Avec son mandat de représentation et de concertation, le CREGÎM poursuit ses activités et mise beaucoup
sur le partage d’information pour sensibiliser la population gaspésienne et approfondir leur sens de
responsabilité collective.
Merci à vous et à l’équipe pour vos efforts et au plaisir de vous accompagner de nouveau cette année.

Bruce Wafer, président

www.cregim.org
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
SIÈGE 1 : Michèle Van de Kaa, administratrice (MRC Côte-de-Gaspé)
SIÈGE 2 : Rock Pratt, administrateur (MRC Bonaventure)
SIÈGE 3 : Pascal Bergeron, vice-président (MRC Avignon)
SIÈGE 4 : Rémi Plourde, administrateur (MRC Rocher-Percé)
SIÈGE 5 : Bruce Wafer, président (MRC Avignon)
SIÈGE 6 : Siège vide
SIÈGE 7 : Bilbo Cyr, secrétaire (MRC Bonaventure)
SIÈGE 8 : Katherine Court, trésorière (MRC Bonaventure)
SIÈGE 9 : siège coopté

AGA
RENCONTRES DU CA
RENCONTRES DU COMITÉ RH

www.cregim.org
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PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
Dans l’objectif d’encourager les efforts environnementaux et de rendre hommage à ceux et celles qui font
des démarches concrètes afin de protéger notre environnement ou d’implanter des pratiques durables, le
CREGIM remet chaque année, lors de son AGA, le Prix d’excellence en environnement auprès d’un acteur
engagé dans une MRC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

18e prix d’excellence en environnement
L’année 2021-2022 marque la remise du 18e prix d’excellence en environnement dans la MRC du RocherPercé.
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).

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET TERRITORIAL (2020-2024)

RUE COMMERCIALE ÉCOCONSCIENTE

ÉCOLE D’AGRICULTURE ET DE PERMACULTURE

www.cregim.org
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FAITS SAILLANTS
En chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveaux abonnés : 108
Membres : 92
Entrevues : 15
Communiqués de presse : 11
Nombre de rencontres du CA : 8
Nombre d’employés : 8
Projets en cours : 3+
Mémoires et avis : 3+

Public cible
•
•
•
•
•
•

Municipalités
Entreprises
Citoyens
Organismes
Institutions
Ministères

Services
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement dans l’élaboration de projets et
de plans
Référencement environnemental
Formation et conférence
Documentation et veille environnementale
Outils de sensibilisation
Intermédiaire pour l’interprétation et l’application
des lois et des règlements environnementaux
Partenaire de concertation

www.cregim.org
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FONDS RÉGIONAL EN ENVIRONNEMENT
Un outil de plus pour le développement durable de la région
Dans une optique de développement durable du territoire, le Fonds régional en Environnement Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine (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.

Un fonds soutenu par la communauté
L’argent généré par l’adhésion des membres au CREGÎM est entièrement remis au FRE ainsi que les dons
et les remises de taxes auxquelles l’organisme a droit.

Priorités d’action
Le FRE encourage les projets axés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion des
matières résiduelles, la sensibilisation et l’éducation, l’adaptation aux changements climatiques, la
protection et la mise en valeur des ressources naturelles, le développement durable et plus encore.

Dates limites pour le dépôt d’un projet
•
•
•
•

15 mai
15 août
15 novembre
15 février

2021-2022 : aucun projet retenu
Au cours de l’année 2021-2022, deux projets ont été déposés au FRE, mais aucun projet n’a été retenu
pour un financement. Rappelons que les organisations membres du CREGÎM depuis au moins 24 mois
peuvent adresser une demande au FRE jusqu’à concurrence de 2000 $.

Des questions ?
Certaines conditions s’appliquent pour pouvoir déposer un projet au FRE. Pour plus de détails, référez-vous
au cadre général. Vous pouvez nous contacter au 418-534-4498 ou par courriel à info@cregim.org pour
obtenir davantage d’informations.

www.cregim.org
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE (2015-2020)
La planification stratégique devait être mise à jour lors de l’année financière 2020-2021 pour les
5 prochaines années, mais a dû être reportée à l’année 2022-2023 en raison de la Covid-19. Voici les
grandes orientations du CREGÎM qui découlent de la planification stratégique en cours, et qui teintent les
activités proposées du Plan d’action.

Nos 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 2021-2022

ACTIONS

CONCERTATION

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

INDICATEURS ET
CIBLES
Indicateur : Nombre de
Tables de concertation ou
de conseils
d’administration

RÉSULTATS

Cible dépassée : le CREGÎM est
présent à plus de 16 tables de
concertation et conseil
d’administration.

Cible : 10

Initier la mise en place d’une Table
de concertation régionale

Collaborer aux diverses invitations
des ministères.

Indicateur : L’existence de
la TREDD
Cible : Minimum de
2 rencontres annuelles

Indicateur : Présence du
CREGÎM
Cible : 3

www.cregim.org

Cible dépassée : depuis la mise
en place de la TREDD en juin
2021, 4 rencontres ont eu lieu.
Cible dépassée : collaboration
auprès de 7 invitations des
ministères, soit pour les aléas
côtiers (MTQ), pour l’appel de
propositions compensatoires
(MTQ), la Table faune (MFFP)
et les 4 tables GIRT (MRN).
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Consolidation de la présence du
CREGÎM aux Îles-de-la-Madeleine et
réalisation d’une tournée du
président auprès des partenaires
des Îles.

Indicateur : Nombre de
visites
Cible : 3 visites ou
participation à des
évènements aux Îles dont
1 visite de la présidence

Cible non atteinte : la
communauté des Îles réclame
un CRE propre aux Îles-de-laMadeleine.

Indicateur : Nombre de
parutions

FRE

Faire connaître le FRE et les dates
de dépôts de projets

Faire connaître les projets financés
par le FRE

Cible : 10 parutions, dont
un communiqué de presse
pour annoncer chacune des
dates de dépôt
Indicateur : Communiqué
de presse pour chaque
projet financé + Écogîm

Cible non atteinte

Non applicable : aucun projet
n’a été retenu et financé pour
l’année 2021-2022.

Cible : Tous les projets

PROTECTION

Favoriser la protection de
l’environnement dans tous les
travaux de Ciment McInnis, partage
d’expertise.

Suivre les grands dossiers
régionaux ; hydrocarbures, caribou,
économie circulaire,
écoresponsabilité des entreprises,
etc.

Collaborer au Plan de gestion du
caribou, de l’orignal, du chevreuil,
de l’ours noir, des animaux à
fourrure et du bar rayé.

Indicateur : Préparation et
participation aux
rencontres
Cible : Minimum de
7 rencontres
Indicateur : Participer aux
consultations
Cible : Toutes les
consultations

Indicateur : Nombre de
plans où le CREGÎM a
collaboré
Cible : 4

www.cregim.org

Cible atteinte : le CREGÎM a
participé à toutes les
rencontres. Deux demandes
pour la qualité de l’air en
continu ont été adressées.

Cible atteinte : BAPE — Déchet
ultime, MTQ — Aléas côtiers,
Caribou, etc.

Cible dépassée : collaboration
pour le plan de gestion du
Caribou (1), de l’omble de
fontaine (2), du petit gibier (3),
orignal (4), chevreuil (5) et
cormoran (6)

ÉDUCATION
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Assurer la couverture de la
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine par
la démarche Bourse du carbone
Scol’Ere (Exclusion Côte-de-Gaspé)

Indicateur : Couverture des
5 MRC et des Îles
Cible : Intérêt de 3 MRC
supplémentaires

Non applicable : par manque
d’employé, la démarche de
Carbone Scol’Ere a été remise
à l’automne 2022.

Offrir aux écoles primaires des
diverses MRC des ateliers sur les
changements climatiques

Indicateur : Nombre de
formation donnée

Non applicable

ACCOMPAGNEMENT

SENSIBILISATION

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

Cible : 6 formations
Indicateur : Nombre de
publications FB et TW
Cible : 30 publications,
4 bulletins Écogîm

Organiser des webinaires afin de
sensibiliser les différentes clientèles
du CREGÎM

Indicateur : Nombre de
webinaires

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

Indicateur : Nombre
d’entreprises visitées

Cible : 10

Cible : 162 à
200 entreprises
Indicateur : événementiel

Tenir un événementiel par année
sur l’écoresponsabilité et/ou
l’économie circulaire
Offrir un accompagnement proactif
aux acteurs de changement de la
région pour le montage ou la
réalisation de projets à caractère
environnemental.

Cible : au moins
1 évènement régional
(Gaspésie / Îles)
Indicateur : Nombre de
projets déposés ou réalisés
Cible : 5 projets

www.cregim.org

Cible atteinte : plus de
300 publications ont été faites,
mais seulement 2 ÉCOGÎM ont
été publiés.
Cible non atteinte : 1
webinaire a été réalisé (le petit
guide du développement
durable, via la Fonds
Écoleader). Un retard de
validation dans le projet Climat
de changement influence le
résultat.
Cible presque atteinte : 80
entreprises ont été rejointes
avec le Fonds Écoleader, et
75 organisations ont été
rejointes avec Synergie
Gaspésie (total : 155).
Cible atteinte : coorganisation
du 2e Rendez-vous de
l’économie circulaire de la
Gaspésie.
Cible presque atteinte :
soutien aux municipalités et
organismes de la région (SaintSiméon, Pôle des technologies
propres, etc)
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Communiqués de presse

Indicateur : Nombre de
communiqués

Cible atteinte

Cible : 10 communiqués

COMMUNICATION

Entrevues

Cible : 6 entrevues
Indicateur : Site web/ logo
Site web / image du CREGÎM

Animer la page Facebook et
Twitter

Politique d’achat responsable

OUTILS INTERNES

Indicateur : Nombre
d’entrevues

Cible : Nouveau site web et
nouveau logo

Indicateur : Nombre
d’abonnés en croissance
Cible : 25 FB, 10 TW et
5 membres au CREGÎM

Indicateur : Politiques
déposées aux
administrateurs
Cible : Adoption avant
31 décembre 2021

Politique des communications

Indicateur : Politiques
déposées aux
administrateurs

Cible dépassée : 15 entrevues
ont été accordées par l’équipe
au cours de l’année.
Cible atteinte : le CREGÎM a
désormais un nouveau site
web, et le logo a été mis à jour
(résolution et couleur).
Cible presque atteinte : 108
nouveaux abonnements et
mentions j’aime (Facebook),
mais diminution de
25 membres. Le compte
Twitter a été délaissé pour le
compte LinkedIn et l’ouverture
d’un compte Instagram.

Cible presque atteinte :
politique en cours d’essai à
l’interne avant le dépôt au CA.

Cible non atteinte

Cible : Adoption avant
31 décembre 2021

Révision de la politique salariale

Indicateur : Politiques
déposées aux
administrateurs
Cible : Adoption juillet
2021

www.cregim.org

Cible atteinte
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Développer et réaliser des projets

Indicateur : Nombre de
projets déposés ou réalisés
par le CREGÎM

Cible dépassée : 3 projets sont
en cours, 2 ont été déposés, 1
a été refusé.

DÉVELOPPEMENT

Cible : 5

Réaliser un microprojet choisi en
AGA

Indicateur : Élaboration
d’un projet
Cible : Réalisation du projet
choisi
Indicateur : Création d’une
plateforme d’économie
circulaire régionale.

Offrir aux ICI une plateforme de
partage de produits de rejet.

Cible : Début des
inscriptions et des
échanges avant la fin de
l’année financière

www.cregim.org

Cible atteinte : un bottin des
réparateurs est offert sur le
site web du CREGÎM (données
à mettre continuellement à
jour).

Cible atteinte : création d’une
plateforme de gestion de
données et de maillage pour le
projet Synergie Gaspésie.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Projets
Trois projets majeurs ont soit démarré ou continué leurs activités cette année : le Fonds Écoleader,
Synergie Gaspésie et Climat de changement.
À ces trois projets s’ajoute une multitude de plus petits projets d’accompagnement ou de recherche
réalisés par l’équipe. Parmi ceux-ci :
•
•
•

•
•
•
•

Foresterie (ZEC des Anses, Audit certification FSC, TREDD sur le sujet)
Activité de sensibilisation et d’interprétation des tourbières de la Pointe St-Pierre
Accompagnement auprès des citoyens, des municipalités et des organisations (traitement des
plaintes environnementales, aménagement, impact de projets de développement, plan
d’action, recherche de financement, etc).
Partenaire d’implantation La Tasse
Campagne Caribou Je t’aime 2021
Campagne Pour l’amour de la Baie
Dépôt du rapport final du projet Géoroute

Image 1 : Visite terrain offerte par Louis-Martin Pilote, chargé de projets biogéographe spécialiste des tourbières, le
vendredi 3 septembre 2021, afin d’explorer les magnifiques tourbières de la Pointe St-Pierre, situées au nord de la ville de Percé.
L’activité a rassemblé une dizaine de personnes qui ont pu en apprendre davantage sur ces milieux humides, ainsi que sur certaines
plantes rares et fragiles préservées dans ces milieux.

www.cregim.org
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Fonds Écoleader
Cette année, nous avons eu un changement d’agent au mois de septembre avec l’arrivée en poste
d’Antoine Bonhomme. Le rôle de l’agent est d’accompagner les entreprises d’ici dans leurs démarches en
développement durable. C’est en facilitant la trajectoire vers un fonctionnement écoresponsable que les
entreprises vont passer à l’action, et ce le plus rapidement possible. À cela s’ajoute aussi un rôle
complémentaire soit celui de conseiller en développement durable. Que ce soit en accompagnant
l’organisation de festivals voulant être responsables ou que ce soit en s’impliquant avec les municipalités
qui veulent intégrer le développement durable à leurs pratiques, il est important de guider les gens d’ici
dans la transition écologique.
363 entreprises rejointes depuis l’arrivée du Fonds Écoleader en région
80 entreprises rejointes cette année
26 dépôts de demande de financement pour pratiques écoresponsables ou technologie propre cette année
7 présences à des évènements de la région

Présentation :
Journée du tourisme Avignon — Bonaventure

Webinaire : Le petit guide du développement
durable (MRC Rocher-Percé)

Le fonds Écoleader a été invité à présenter un
atelier sur le tourisme durable au sein de la
Journée du tourisme Avignon-Bonaventure. Lors
de cette présentation inspirée du projet de fin de
maîtrise de l’agent du Fonds Écoleader, 6 principes
de tourisme durable ont été présentés afin
d’orienter la gestion des entreprises touristiques
avec l’arrivée des changements climatiques.

Le but de ce webinaire était de fournir 6 principes
à garder en tête afin de tendre vers une gestion
durable d’une entreprise. L’intention était d’aider
les entreprises tel un outil d’aide à la décision au
sein du fonctionnement régulier de leur
organisation. À la fin de cette présentation,
différentes ressources d’aides et d’appuis en
développement durable ont été présentés.

www.cregim.org
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Synergie Gaspésie
L’économie circulaire part du principe où le terme « déchet »
n’existe pas, et qui laisse plutôt sa place pour « nouvelle
ressource ». C’est dans cette optique et dans l’objectif de
regrouper, de mailler et d’accompagner les organisations et
acteurs économiques de la région à créer des liens par des
échanges de ressources et de matières que le CREGÎM relance le
projet Synergie Gaspésie, après avoir été porté par le CIRADD
entre 2016 et 2019.
La relance d’un projet vient avec son lot de défis. Concertation
auprès des collaborateurs et partenaires, mise à jour des
données, mise en place d’une nouvelle équipe de réalisation,
création d’une identité visuelle dynamique et attrayante,
présence renouvelée en ligne et sur les réseaux sociaux, en plus
de la création d’un outil informatique de gestion de donnée et de
maillage propre au projet… L’année fût bien remplie de défis et de
réalisations !
En guise de rappel, Synergie Gaspésie « 2.0 » vise à aller au-delà
de la symbiose industrielle en mettant en place d’autres stratégies
de circularité. Le projet mise sur les forces régionales déjà
fortement présentes en région, soit la coopération, le soutien
communautaire et le partage.

COORDINATION
Chloé Leduc
chloe@cregim.org | (418) 534-4498, # 201

AVIGNON / BONAVENTURE
Nancy Arsenault
nancy@cregim.org | (418) 534-4498, # 204

HAUTE-GASPÉSIE
Alexis Devroede-Languirand
alexis.cld@globetrotter.net | (418) 763-2530, # 255

CÔTE-DE-GASPÉ / ROCHER-PERCÉ
Laury Aspirault
l.aspirault@ritmrg.com | (418) 368-2104, # 8509

www.cregim.org
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Volets
1. Symbioses : faciliter le maillage entre les institutions, commerces et industries (ICI), organiser des
ateliers de maillage (présentiel et virtuel), mettre à jour la base de données et accompagner les
entreprises à réaliser les maillages potentiels identifiés par le logiciel.
2. Économie de proximité, de communauté et de partage : rassembler et mettre en valeur les initiatives
déjà présentes. Développer des initiatives de collaboration, de partage et de proximité, ou
accompagner les citoyens, les municipalités et organismes dans leurs idées.
3. Concertation en continu : rester connecté au réseau de Synergie Québec ainsi qu’avec les partenaires
et collaborateurs du projet afin de rester à l’affût des besoins par territoire et faciliter le travail entre
les intervenants.

Objectifs
•
•
•
•

Générer de la valeur en augmentant l’offre et la demande de ressources locales disponibles,
permettant aux entreprises régionales d’économiser ou de créer de nouveaux revenus ;
Réduire les GES en détournant une grande quantité de matières valorisables de l’enfouissement ;
Boucler un maximum de flux intrants et sortants, et tisser des liens durables grâce à des synergies de
longue durée entre entreprises et organisations ;
Diversifier et encourager les autres initiatives d’économie circulaire et accompagner les initiatives
citoyennes ou communautaires.

En chiffre
75 organisations rejointes depuis la relance de Synergie Gaspésie
4 chantiers de travail : textiles usés, rejets de microbrasseries, matériaux composites, résidus forestiers
7 rencontres de concertation (Table de concertation sur les matériaux composites, Comité alimentation
de proximité)

7 partenaires financiers
4 agent(e)s d’économie circulaire
2 partenaires de réalisation
2 événements, qui ont permis de rejoindre plus de 100 participants
1 atelier de maillage
1 site web : www.synergiegaspesie.ca
1 page Facebook : www.facebook.com/synergiegaspesie

www.cregim.org

19

Événement : lancement de projet et
atelier de maillage en ligne
Le 25 novembre 2021 dernier marquait le
lancement officiel de Synergie Gaspésie,
un événement qui a rassemblé
49 participants, dont 21 qui sont restés en
ligne pour l’atelier de maillage. Ce dernier
a permis d’identifier 27 nouvelles offres à
ajouter au réseau, 9 demandes, et
7 maillages potentiels.
Événement : Formation et atelier régional
en économie circulaire (FCCQ)
Le 20 et 27 janvier 2022, l’équipe de
Synergie Gaspésie était présente à titre
d’acteurs régionaux lors de la tournée de
la Fédération des chambres de commerce
du Québec qui avait pour objectif
d’accélérer le passage à l’économie
circulaire. Une cinquantaine de
participants ont été rejoints par
l’événement.

Synergie Gaspésie est un projet porté par le Conseil Régional de l’Environnement de la Gaspésie–Îles-dela-Madeleine (CREGÎM) et réalisé en partenariat avec la Régie intermunicipale de traitement des matières
résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) et le CLD de la Haute-Gaspésie. Ce projet est supporté financièrement
par RECYC-QUÉBEC dans le cadre de l’appel de propositions pour la Transition vers l’économie circulaire
qui découle du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, par
le Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation, ainsi que par la MRC Avignon, la MRC de Bonaventure, la MRC du Rocher-Percé, la MRC
de la Côte-de-Gaspé et la MRC de La Haute-Gaspésie.
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Climat de changement
Climat de changement s’adresse aux décideurs et gestionnaires régionaux et au milieu municipal. L’objectif
est de développer leurs connaissances, de les outiller, de faciliter la concertation et de créer une synergie
pour mieux agir pour le climat.

Les objectifs :
Réduction des GES et adaptation aux impacts des changements climatiques
Outiller, développer les connaissances et favoriser la synergie entre les différents décideurs et acteurs clés
du Québec pour :
•
•
•

Mieux agir pour le climat
Contribuer à l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050
Faciliter la résilience des communautés face aux impacts des changements climatiques.

Sous objectifs
•

•
•
•

•

Informer et sensibiliser les personnes clés des collectivités territoriales et les acteurs
socioéconomiques du Québec sur les enjeux des changements climatiques, et promouvoir les
objectifs gouvernementaux du Canada et du Québec en matière de réduction de GES ;
Favoriser le partage d’expertise régionale et mettre en valeur les meilleures réalisations de réduction
des émissions de GES et d’adaptation aux changements climatiques ;
Inspirer et faciliter le passage à l’action en faisant connaître et rayonner des initiatives concrètes et
inspirantes, et en favorisant le réseautage et la concertation ;
Accompagner les élu.e.s , les gestionnaires et les professionnel.le.s municipaux pour identifier les
besoins et les enjeux sur lesquels ils/elles peuvent agir le plus efficacement, comment planifier et
passer à l’action ;
Concevoir, développer et faire connaître des outils et des ressources qui visent à soutenir les
collectivités et à les encourager à agir pour le climat.
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Concertation
Table régionale de l’environnement et de développement durable
Avec une zone côtière prédominante, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont aux premières loges
quant aux problématiques d’érosion. Avec de longues distances à parcourir entre chaque centre d’intérêt,
la région s’y connaît en termes de problèmes de mobilité, d’accessibilité, de transport et d’aménagement
du territoire. Avec une forêt luxuriante et des provinces géologiques intéressantes, la région doit jongler
entre exploitation et durabilité. Avec une faible densité de population, la région doit attirer plus que jamais
la jeunesse et les idées originales. Avec des attraits établis et populaires, la région doit renouveler son offre
touristique pour être de plus en plus écoconçue.
Fondée en juin 2021, la TREDD est une table régionale de concertation et de mobilisation en
environnement et en développement durable. Par le biais de la concertation, le Conseil Régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) et la Direction régionale de santé
publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (DSPGÎM) souhaitent répondre au besoin de
concertation régionale en environnement et à la mise en commun des enjeux sur le territoire.
Mission :
•
•

•

Encourager la concertation et la mobilisation des différents acteurs du milieu ;
Offrir un espace non décisionnel d’échange, de consultation, de discussion, de débat et de partage
entre les différents intervenants issus des milieux politique, économique, municipal, autochtone et
communautaire, et ;
Faciliter le transfert de connaissance et l’accessibilité aux concertations en priorisant des rencontres
en vidéoconférences.

Rencontres de concertation et sujets traités :
•
•
•
•

9 juin 2021 : Lancement de la TREDD (CREGIM et DSPGÎM), Synergie Gaspésie (CREGIM)
8 juillet 2021 : Analyse de la vulnérabilité régionale aux changements climatiques sur le plan de la
santé et conception d’un plan d’adaptation régional (projet VRAC-PARC) (DSPGÎM)
14 décembre 2021 : Valorisation des co-produits marins (MERINOV), Engins de pêche abandonnés
ou perdus et introduction à la recirculation (projet EPAPIR) (MERINOV), Synergie Gaspésie (CREGIM)
15 février 2022 : Gestion des forêts au ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP), Table
de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) (CREGIM), la gestion des coupes (GDS),
processus de certification (GDS)

La TREDD est ouverte à la participation des organismes et institutions de la région, ponctuellement ou de
façon récurrente, et selon les disponibilités et les intérêts de chacun. Pour faire une demande d’adhésion
et rejoindre la TREDD, cliquez ici.

Table de concertation sur les matériaux composites
La Table de concertation sur les matériaux a été mise sur pied pour donner suite à un constat alarmant ; les
pales d’éoliennes en fin de vie n’ont d’autre choix, en ce moment, que d’aller à l’enfouissement. Le volume
important qui sera engendré dans les années à venir n’est pas soutenable. Comme la gestion des matières
résiduelles est l’un de nos 5 axes de priorités, il était important de se pencher sur la question et d’initier
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une discussion régionale sur le sujet. La table de concertation des matériaux composites (TCMC) rassemble
des acteurs clés (18) qui sont propriétaires de parcs, fabricants de pales, chercheurs, acteurs d’économie
circulaire, acteurs ministériaux et gestionnaires de matières résiduelles. Le but est de stimuler la recherche
de débouchés afin de dérouter les pales de l’enfouissement avec comme levier principal l’économie
circulaire de proximité.
Trois rencontres ont eu lieu au fil de l’année, et les acteurs peuvent échanger et discuter en tout temps sur
une plateforme d’échange et de réseautage en ligne prévue à cet effet (Slack).

Image 2 : Rencontre de la Table de concertation sur les matériaux composites (TCMC).

Comité alimentation de proximité
Le Comité alimentation de proximité (CAP) a pour principal objectif de soutenir les arrimages intersectoriels
régionaux autour de l’alimentation de proximité, en particulier pour les secteurs bioalimentaire, municipal,
de la santé et du développement social. Le CAP est coordonné par la Table Saines habitudes de vie Gaspésie
— Îles-de-la-Madeleine (Table SHV GÎM) depuis sa mise en place en 2019.
Le CREGÎM a rejoint le CAP en août 2021, y voyant des liens intéressants à développer entre alimentation
de proximité, économie circulaire et développement durable. Depuis son adhésion au CAP, les rencontres
ont permis de répertorier les enjeux et pistes de collaboration et de mettre en commun les offres
d’accompagnement des organisations du comité, puis de prioriser un objet de travail sur la mutualisation.

Agriclimat
Agriclimat est une démarche initiée par les producteurs et productrices agricoles du Québec dans le but de
mieux comprendre les changements climatiques en agriculture et de mettre en œuvre les meilleurs moyens
d’y faire face. Cette démarche participative cible les impacts par type de production et identifie les mesures
d’adaptation propres à leur région.
Les rencontres ont permis jusqu’à maintenant de sensibiliser les producteurs et de recueillir les
commentaires sur les impacts et les mesures d’adaptation à prévoir face aux changements climatiques. Les
informations obtenues serviront lors de la deuxième rencontre du GTR, puis deux ateliers ont eu lieu
(productions animales et grandes cultures ET productions maraîchères, fruitières, érablières et forêts) afin
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de convenir des principales menaces et des mesures d’adaptation possibles. Des fiches produites pour le
Bas-Saint-Laurent ont servies de base pour les adapter par la suite à la Gaspésie.

Comité environnemental de McInnis
Le Comité est issu d’une entente hors cours entre le CREGÎM, Nature-Québec et le CQDE d’un côté et
Ciment McInnis. Les membres du comité ont été choisis par le CREGÎM et ensemble, ils doivent surveiller
et accompagner la cimenterie dans ces travaux.
Ciment McInnis est passé aux mains de Votorantim et 2021-2022 a été une année de transition majeure et
de réorganisation dans la structure des hauts dirigeants. Au printemps, Votorantim a confirmé son
intention de travailler avec le comité environnemental. Deux demandes pour des données atmosphériques
et de qualité de l’air en continu ont été adressées à Votorantim. Toutes les données seront compilées et
envoyées aux 3 mois au MELCC, au Comité environnemental et disponibles sur leur site web, mais non
disponibles en continu.

Tables GIRT des MRC
Les Tables GIRT constituent des outils visant à assurer une gestion participative et intégrée de l’ensemble
des acteurs au sein du processus de planification forestière. Le territoire de la Gaspésie comprend quatre
Tables GIRT, soit : la Table GIRT Nord, Sud, de la Pointe et la Table GIRT commune.
Le CREGÎM siège sur les quatre Tables GIRT, pour lesquelles des consultations diverses peuvent être
apportées au courant d’une année (via les 3 unités d’aménagement), ex : PAFI-Opérationnel, PAFITactique, PRAN annuel, des consultations dirigées (modifications demandées) par les promoteurs, des
plans spéciaux, etc.

Tables d’harmonisation de la SÉPAQ
Le réseau des Parcs régionaux de la SÉPAQ compte 3 parcs en Gaspésie, soit : le Parc national de Miguasha,
le Parc du Rocher-Percé et de l’Île Bonaventure et le Parc de la Gaspésie.
La SÉPAQ compte sur ses partenaires réunis en Tables d’harmonisation pour faire état des bilans de saison,
présenter les nouveautés, des statistiques, bons coups, activités diverses et recueillir nos commentaires et
suggestions. De belles collaborations découlent de ces rencontres.

Comité de sélection Défi Ose entreprendre des MRC
Au printemps 2022, le CREGÎM est appelé à participer comme membre du jury, au volet Création
d’entreprise pour une deuxième année consécutive (bio alimentation et services aux citoyens).

Collectivité ZéN Gaspésie
Collectivités ZéN Gaspésie est une démarche collective de dialogue social issue du Front commun pour la
transition du Québec vers la carboneutralité. Le 9 mars dernier, le CREGÎM participait à la première
rencontre du Comité. Le CREGÎM s’impliquera à la hauteur de ses moyens dans cette démarche.
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Comité de liaison MU
Le Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n est le fruit d’un partenariat entre Innergex (une compagnie privée) et les
communautés Micmacs. Le Comité de liaison MU prend connaissance des diverses actions de suivi : orignal,
faune avienne et chauve-souris, climat sonore, mortalité, etc.

Table régionale Faune du MFFP
Cette Table est un lieu réservé principalement à la consultation pour, notamment, les divers plans de
gestion dont le CREGÎM est appelé à collaborer. Ex : Plan de gestion de l’ours, du chevreuil, de l’orignal, du
petit gibier, du bar rayé, etc. Le CREGÎM est présent à toutes les consultations, et peut travailler certains
dossiers davantage.

CIRADD
Par la recherche appliquée et des stratégies innovantes, le CIRADD soutient et accompagne les organismes,
les entreprises et les collectivités vers le développement durable de leur milieu.
Membre actif depuis sa fondation, le CREGÎM a été complice de deux rêveurs désireux de voir naître un
centre d’acquisition et de transfert de connaissances en développement durable. Partenaire au quotidien,
le CREGÎM assiste à environ 6 à 8 rencontres des administrateurs par année, 2 à 3 rencontres en comité de
travail ainsi que plusieurs activités, ateliers ou conférences organisés par le CIRADD.

Comité ZIP Gaspésie
Par la concertation, le Comité ZIP Gaspésie mobilise les citoyens et les intervenants du milieu à la réalisation
d’une gestion intégrée du Saint-Laurent. Basées sur l’acquisition de connaissances, ses actions contribuent
à la conservation, la restauration et la mise en valeur des milieux marins et côtiers de la Gaspésie.
Le CREGÎM a siégé sur le conseil d’administration pendant quelques années et s’est retiré en 2021 lors
d’une démission en bloc du conseil d’administration. Aujourd’hui, le CREGÎM soutient la nouvelle direction
dans son cheminement et pourra s’impliquer davantage dans les mois à venir.

Pôle des technologies propres de la Gaspésie
La mission du Pôle est de contribuer à l’établissement, en région, d’entreprises et d’organisations en lien
avec les technologies propres favorisant prioritairement les procédés contribuant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre.
OBNL fondé en 2018 par divers partenaires sociaux économiques (dont le CREGÎM) soucieux d’acquérir
l’expertise nécessaire pour le développement industriel de technologies propres pouvant être utiles dans
le processus de la captation de carbone. Administrateur et membre fondateur, le CREGÎM siège au conseil
d’administration depuis la création en 2018.

RNCREQ
Regroupés au sein du Réseau national des conseils régionaux du Québec (RNCREQ), les CRE constituent un
réseau fort et structuré d’intervenants branchés sur les enjeux locaux, municipaux et régionaux. Chaque
CRE constitue un administrateur du regroupement.
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Le CREGÎM participe activement à la vie démocratique de l’organisme. Il s’implique dans les projets
nationaux, et prend part aux travaux qui le concernent lors du traitement des enjeux nationaux.

Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie (CENG)
Le CENG travaille avec les acteurs de l’eau de la région afin de protéger et de mettre en valeur cette
ressource et ses écosystèmes, et pour assurer une eau de qualité, en quantité suffisante, à l’ensemble de
la population. Le CREGÎM siège comme administrateur au CENG et participe à la concertation liée à la
protection de l’eau pour les bassins versants du Nord de la Gaspésie. 6 à 8 rencontres par année.

Conseil de l’Eau Gaspésie Sud (CESG)
Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud est un organisme de bassin versant créé en 2009 afin de promouvoir et
d’encadrer la gestion intégrée de l’eau dans une perspective de développement durable. Le CREGÎM siège
comme administrateur au CEGS et participe à la concertation liée à la protection de l’eau pour les bassins
versants du Sud de la Gaspésie. 8 à 10 rencontres par année.

Mémoires et avis déposés
Trois documents de mémoire ou d’avis ont été rédigés au cours de l’année, mais plusieurs autres avis ont
été sollicités et envoyés par courriels, assurant une couverture environnementale sur les principaux enjeux
régionaux.

Mai 2021 : mémoire déposé
dans le cadre de la consultation
publique sur l’état des lieux et la
gestion des résidus ultimes.

Mars 2022 : avis déposé dans le
cadre de la consultation du plan
spécial sur la tordeuse des
bourgeons de l’épinette (TBE) 2022.
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Événements
Au cours de l’année, l’équipe a assisté à plus d’une trentaine d’événements, de webinaires, d’ateliers de
travail ou de formations dans l’objectif d’élever les standards de pratique et de se tenir à jour sur les divers
dossiers environnementaux.

Changements climatiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 juin 2021, Concertation —Les ouvrages de protection côtière en contexte d’adaptation aux
changements climatiques (CIRADD)
4 août 2021, Webinaire — Opportunités et défis pour des municipalités et des communautés plus
résilientes : un éclairage sur les changements climatiques (CIRODD)
13 octobre 2021, Conférence — Justice climatique, de l’éveil à l’action ; Changements climatiques et
inégalités sociales : où en sommes-nous et quelles sont les alternatives ? (RNCREQ et partenaires)
13 octobre 2021, Formation — Érosion côtière et SIG (UQAR)
20 octobre 2021, Conférence — Justice climatique, Changement climatiques et déterminants sociaux
de la santé : sommes-nous en mesure de relever le défi ? (RNCREQ et partenaires)
27 octobre 2021, Conférence — Justice climatique, Inégalités environnementales et injustices
climatiques (RNCREQ et partenaires)
3 novembre 2021, Conférence – Justice climatique, Impact des changements climatiques sur le bienêtre psychologique : Le cas de l’écoanxiété (RNCREQ et partenaires)
17 novembre 2021, Conférence – Justice climatique, L’accompagnement des personnes et des
familles en période de grands bouleversements : entre difficulté et créativité (RNCREQ et partenaires)
17 mars 2022, Présntation — Plan de protection des océans (Bilan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques et perspectives sur le plan pour une économie verte 2030) (HEC Montréal)
22 mars 2022, Atelier - Fresque du Climat (CIRADD)

Développement durable
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

7 avril 2021, Événement - RDV économique du Pôle des Technologies propres de la Gaspésie
21 avril 2021, Webinaire—Évaluation des effets cumulatifs des activités maritimes (Transport Canada,
Université Laval)
11 mai 2021, Webinaire—circular economy roadmaps : countries, regions and cities (FMEC)
11 mai 2021, Webinaire — data as an ingredient of circular business (FMEC)
26 et 27 mai 2021, Événement — Assises québécoises de l’économie circulaire
6 août 2021, Webinaire - Défis et opportunités pour des municipalités et communautés plus
résilientes : quelle est la contribution des ODD ? (CIRODD)
12 août 2021, Webinaire — Mino Bimaadiziwin : Tisser les perspectives autochtones avec les ODD
(CIRODD)
18 août 2021, Webinaire - Opportunités et défis pour des municipalités et des communautés plus
résilientes : La circularité est-elle incontournable pour une transition socioécologique de nos
sociétés ? (CIRODD)
2 septembre 2021, Webinaire — Agriculture durable : freins et incitations d’adhésion des
producteurs agricoles aux actions agroenvironnementales : le cas de la rétribution économique (UPA)
3 septembre 2021, Webinaire — Portrait de l’évolution de l’agroenvironnement au Québec (UPA)
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•
•
•
•
•

13, 14 et 15 septembre 2021, Événement — Forum mondial de l’économie circulaire
14 septembre 2021, Événement —Pour l’amour de la Baie des Chaleurs
5 au 8 octobre 2021, Événement - Rencontre annuelle des agents du Fonds Écoleader
27 et 28 octobre 2021, Événement — Rendez-vous biomasse du Pôle des technologies propres
18 juin 2021, Formation - Bâtiment durable (Fonds Écoleader)

Ressources naturelles
•
•
•
•

1 septembre 2021, Visite terrain — Zec des Anses
9-10-11 novembre 2021, Accompagnement — Audit FSC UA 112-62 et 112-63 (SAI GLOBAL)
29 juin 2021, Formation - Délimitation des milieux humides (MH) et de la ligne des hautes eaux (LHE)
(Conseil de l’eau Gaspésie-Sud)
2 décembre 2021, Événement —Un plan sud pour le Québec

COMMUNICATIONS
Nouveau site web, nouvelle image

Le CREGÎM fait peau neuve avec un nouveau site web, dans lequel il sera plus facile d’y retrouver toutes
les informations sur notre organisme, nos projets et réalisations. Vous aurez également accès à nos
publications, dont notre blogue, nos infolettres, notre magazine ÉCOGÎM, nos mémoires, nos
communiqués, ainsi que nos parutions publiques.
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Vous avez besoin de communiquer avec nous, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? Notre page
« Contact » vous aidera à y voir plus clair ; le titre, les coordonnées et le champ d’expertise des membres de
notre équipe y seront affichés.
Devenir membre du CREGÎM est maintenant également plus facile. Par la voie de notre page « Devenir
membre », tout se fait en ligne. Vous pouvez choisir le type d’adhésion qui vous convient, payez en ligne et
recevez directement votre reçu par courriel. Voilà ! Le tour est joué. Vous n’êtes pas encore membre,
dirigez-vous rapidement sur la page « Devenir membre » à l’adresse suivante : https://cregim.org/devenirmembre/ et abonnez-vous.
Vous ne l’avez pas encore vu ? Allez vite visiter notre nouveau site web en cliquant sur ce lien :
https://cregim.org/.

Rayonnement du CREGÎM

FACEBOOK LINKEDIN

TWITTER

Publications

346

124

146

Abonnés

1349

148

817

Personnes atteintes

20 380

8608

20 380

140

70

140

Moyenne des personnes atteintes par publication

MAILCHIMP
Abonnés

842

Publications

24

Communiqués

10

Taux moyen d’ouverture
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Entrevues
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 juin 2021 : Un groupe écologiste intègre le CREGÎM (CIEU)
19 juin 2021 : Création d’une géoroute gaspésienne : 213 sites potentiels identifiés (Radio-Canada)
25 juin 2021 : Entrevue avec Roxanne Langlois de Radio-Canada, projet Géoroute
7 juillet 2021 : Radio-Canada en direct avec Maude Rivard, projet Géoroute
20 septembre 2021 : Nouveautés du programme de financement du Fonds Écoleader (Télé-Gaspé)
25 octobre 2021 : Entrevue sur Climat de changement (Télévag)
27 octobre 2021 : Appel d’intérêt – Climat de changement (Cieu FM Baie-des-Chaleurs)
16 novembre 2021 : Entrevue sur le Fonds Écoleader (Télévag)
26 novembre 2021 : Lancement du projet Synergie Gaspésie (Radio-Canada, Bon pied bonne heure)
29 novembre 2021 : Entrevue sur Synergie Gaspésie (Télévag)
7 décembre 2021 : Compostage : Pas pour demain dans Avignon et Bonaventure (CIMT-CHAU)
1er février 2022 : Midi-lunch — Synergie Gaspésie (Bleu FM)
4 février 2022 : Le vrac et le zéro déchet en vogue en Gaspésie (Radio-Canada)
7 février 2022 : CREGÎM – L’extinction du Caribou (Télévag)
27 janvier 2022 : Midi-lunch — Gestion des matières résiduelles (Bleu FM)

Communiqués
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 avril 2021 : Retour sur le premier Rendez-vous écoresponsable : 2021 — S’INSPIRER des
entreprises d’ici
8 juin 2021 : Carbone Scol'ERE | Des élèves mobilisés en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine malgré une
année scolaire perturbée par la pandémie
18 juin 2021 : Caribou, Je T’aime
29 juillet 2021 : L’équipe s’agrandit
14 septembre 2021 : Le Fonds Écoleader finance désormais jusqu’à 75 % des dépenses admissibles
des projets écoresponsables des entreprises
14 septembre 2021 : L’équipe s’agrandit
14 octobre 2021 : Appel d’intérêt destiné aux entreprises, municipalités ou MRC de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine — projet Climat de changement
3 novembre 2021 : Synergie Gaspésie — Lancement de projet
12 janvier 2022 : Qui sera responsable de l’extinction du caribou ?
25 janvier 2022 : Les Actes du premier Forum de l’action climatique — un an après et toujours
pertinent !
25 janvier 2022 : La gestion des matières résiduelles : une enquête du BAPE réussie
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ÉCOGÎM
ÉCOGÎM — ÉDITION AUTOMNE 2022
Dans cet ÉCOGÎM SPÉCIAL HALLOWEEN, l’on parle du Fonds
Écoleader, de Synergie Gaspésie et on lance un appel d’intérêt
destiné aux entreprises, municipalités ou MRC de la Gaspésie-îlesde-la-Madeleine.
Également, en ce temps festif, vous découvrez une recette de latte
à la citrouille maison, quelques conseils de décorations
d’Halloween à faire l’an prochain en famille ainsi que l’équipe du
CREGÎM costumé en cette occasion de fête.

ÉCOGÎM — ÉDITION JANVIER 2022
Dans cette édition, nous vous présentons une rétrospective
détaillée de l’année 2021.
Vous pourrez voir de façon détaillée, récapitulative et
chronologique les projets sur lesquels nous avons travaillé ainsi que
l’arrivée de nouveaux collègues dans l’équipe du CREGÎM.
Bonne lecture !
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NOTRE ÉQUIPE
•
•
•
•
•
•
•
•

Caroline Duchesne, Directrice générale
Chloé Leduc, Chargée de projets
Louis-Martin Pilote, Chargé de projets
Dominique Galarneau, Agent de communications
Antoine Bonhomme, Agent du Fonds Écoleader
Nancy Arsenault, Agente d’économie circulaire
Marie-Josée Breton, Chargée de projets
Milaine Grenier, Technicienne comptable

Au CREGÎM, le bonheur des employés nous tient à cœur et c’est pour cette raison que des activités d’équipe
sont organisées chaque saison, dans l’objectif de partager de bons moments et de se connaître sous un
autre angle que celui du travail.
Cette nouvelle pratique a été adoptée en cours d’année et deux activités d’équipe ont été réalisées ;
•
•

Hiver 2022 : Pêche sur glace (Domaine des Lacs, Maria)
Printemps 2022 : Sortie et brunch à la Ferme Bourdages (Saint-Siméon)

Plusieurs autres initiatives ont été mises en place pour favoriser le bonheur au travail : le mode de travail
hybride, les horaires flexibles, une banque d’heure de congé personnelle, des vacances bonifiées, et ce,
sans oublier les fous rires, les rencontres de corridor, les dîners sur le bord de la plage et l’esprit d’entraide
et de collaboration.
Rejoindre notre équipe vous intéresse ? Consultez notre espace carrières !
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LISTE DES 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-la-Madeleine. Les sommes perçues à l’adhésion permettent
notamment de maintenir un Fonds régional en environnement, et leur implication agit comme un véhicule
important quant à la visibilité et au rayonnement de l’organisme.
Pour toutes ces raisons, le CREGÎM tient à remercier sincèrement l’implication de ses 92 membres pour
l’année 2021-2022, soit :

Organisations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activa Environnement inc.
Association de mise en valeur du secteur
Tourelle / Ruisseau Castor
Caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs
Carrefour Jeunesse emploi Avignon-Bonaventure
Chambre de commerce Baie-desChaleurs
CIEU FM
CIRADD
CLD de la Haute-Gaspésie
Club des ornithologues de la Gaspésie
Comité ZIP des Îles
Comité ZIP Gaspésie
Conseil Central GIM CSN
Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie
Conseil de l’eau Gaspésie Sud
Cotnoir Consultation
Environnement Vert Plus
Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs
La Clinique Vétérinaire de la Baie Inc.
Le Plaisir des Mots
Les Traversées de la Gaspésie
MRC de Bonaventure
MRC du Rocher-Percé
Municipalité de Caplan
Municipalité de Grosse-Île
Municipalité de Maria
Municipalité de New Carlisle
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalité de Nouvelle
Municipalité de Ristigouche-Sud-Est
Municipalité de Saint-Alphonse
Municipalité de Saint-Siméon
Municipalité de St-Alexis-de-Matapédia
Municipalité de St-François-d’Assise
Municipalité d’Escuminac
Municipalité Port-Daniel-Gascons
Municipalité St-André-de-Restigouche
Parc National de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
Parc National de Miguasha
Radio Gaspésie Inc.
SADC Baie-des-Chaleurs
SADC de Gaspé
SADC de la Haute-Gaspésie
Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie
Tourisme Anse-à-Beaufils
Unité régionale loisir et sport Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Université du Québec à Rimouski
Ville de Carleton-sur-Mer
Ville de Gaspé
Ville de Grande-Rivière
Ville de Percé

Individus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre Rail
Andréa Deroy
Angèle Bélanger
Angèle Fournier
Aurélien Bisson
Bertrand Anel
Bilbo Cyr
Caroline Duchesne
Caroline Dugas
Cécile Martel Robitaille
Cédric Arbez
Charles Guérette
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chloé Leduc
David Sylvestre
Diane Arsenault
Dominique Cyr
Ghislain Deschênes
Gregory Leblanc
Iko Lachapelle
Jean-Marc Hardy
Joey Fallu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léonard Chevrier
Louis-Charles Rainville
Margret Grenier
Maryse Goudreau
Michel Goudreau
Michèle Van de Kaa
Nastassia Williams
Nicole Grenier
Pascal Bergeron
Philippe Aubin
Pierre Poulin
Robert Eichengerber
Rock Pratt
Rose Helene Tremblay
Serge Bourgeois
Steve Pronovost
Sylvain Roy
Sylvain Arbour
Sylvie Pratt
Thierry Ratté

92 X MERCI !
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
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
Le membre du conseil d’administration doit :
-

-

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.

Devoirs spécifiques
1. Les mesures de prévention
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 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 ;
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 :
o 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 ;
o 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 ;

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

-

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 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.

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

-

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 conseil ;
Témoigner de respect envers la corporation et son conseil d’administration.

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 ;
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 président du conseil d’administration ou, s’il
s’agit de ce dernier, le vice-président du conseil d’administration ;
Dans les dix jours, le président, ou le vice-président selon le cas, désigne des personnes chargées
de faire enquête relativement à la situation ou aux 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 le cas, en tenant compte des 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 manquements reprochés et la référence aux dispositions
législatives ou réglementaires ou à celles du code 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 ;
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 ;
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-

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 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.

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 :
o Du code de déontologie ;
o Du nombre et de la nature des signalements reçus ;
o Du nombre de cas traités, de leur suivi et de leur décision ;
o 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 ».

Merci aux administrateurs (2021-2022) du CREGIM pour le soutien et la confiance que vous avez manifesté
envers votre équipe de travail.
Michèle Van de Kaa
Rock Pratt
Pascal Bergeron
Rémi Plourde
Bruce Wafer
Bilbo Cyr
Katherine Court
Vous aimeriez vous impliquer au sein de notre Conseil d’administration ? Pour présenter votre candidature,
vous devez tout d’abord être membre actif du CREGIM. Toute personne sensibilisée à l’environnement et
qui appuie notre mission est la bienvenue à siéger au sein de notre CA. Pour présenter votre candidature,
contactez Caroline Duchesne, directrice générale.
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