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En 2009, l’environnement et le développement durable auront été
au cœur de notre quotidien. L’année 2010, proclamée Année
internationale de la biodiversité, sera pour nous l’occasion de
démontrer l’importance de protéger nos écosystèmes.
Dès maintenant, nous profitons de cette opportunité pour vous
souhaiter, au nom de toute l’équipe du CREGÎM et de ces
administrateurs, un joyeux Noël et une bonne année internationale
de la biodiversité.
Merci pour chaque petit geste que vous avez posé en 2009 pour
protéger notre environnement. Merci pour votre soutien, votre
encouragement, votre confiance. Que la santé, le bonheur et la
prospérité vous accompagnent.
Notez que nos bureaux seront fermés du 19 décembre 2009 au
3 janvier 2010 inclusivement afin de refaire le plein d’énergie,
socialiser avec notre famille et nos amis pour ensuite débuter
l’année en force et continuer d’approfondir chacune des étapes de
la planification stratégique du CREGÎM, débutée il y a de cela déjà,
plusieurs mois.
L’équipe du CREGÎM et ses administrateurs

Joyeuse période des Fêtes !

…la matière résiduelle la plus simple à gérer
est celle que l’on ne produit pas !
Chacune de nos activités quotidiennes génèrent une quantité énorme de matières résiduelles. Selon les statistiques, 13 millions de tonnes de matières résiduelles sont générées chaque année au Québec, dont 43 % proviennent des industries, des commerces et des institutions (ICI). De plus, la récupération dans les ICI s’effectue sur une base volontaire, puisqu’aucune réglementation n’oblige le gestionnaire ou l’établissement à trier ou à récupérer
ses matières résiduelles.

Odile Arsenault
Chargée de projet

Cela étant dit, de plus en plus de travailleurs québécois se préoccupent, et afin de préserver la nature et la biodiversité de notre environnement pour les générations futures, nombreux sont ceux qui souhaitent le faire dans un
milieu de travail plus responsable, plus écologique et plus solidaire. C’est pourquoi le Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) en partenariat avec Recyc-Québec vous présente le programme ICI ON RECYCLE! pour une 4e année consécutive. Ce programme vise à reconnaître les ICI
qui posent des gestes concrets pour mettre en place un système de gestion des matières résiduelles dans leur établissement.
Ainsi, nous tenons à souligner l’engagement des ICI qui ont obtenu leur reconnaissance.

♦ Musée de la Gaspésie, Gaspé
♦ Carrefour-Ressources, Sainte-Anne-des-Monts
♦ Coopérative de Nature et de Tourisme d'Aventure connectée à la Terre (CONTACT), Saint-Elzéar
♦ Mairie de Cap-aux-Meules, Les Îles-de-la-Madeleine
♦ Centre communautaire Douglas, Gaspé
♦ Société d'aide au développement de la collectivité de Baie-des-Chaleurs, New Richmond
♦ IGA Sainte-Anne-des-Monts, Sainte-Anne-des-Monts
♦ IGA New Richmond, New Richmond
♦ Supermarché IGA Paspébiac, Paspébiac
♦ IGA Grande-Rivière, Grande-Rivière
♦ Magasin Coop de Maria, Maria
♦ Coop C. Chandler, Chandler
♦ IGA Gaspé, Gaspé

♦ Centre d'études collégiales Baie-des-Chaleurs, Carleton
♦ Centre Local de Développement de la MRC de Bonaventure, New Carlisle
♦ Carrefour Jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure, Bonaventure
♦ PSB CHALEURS INC., Bonaventure
♦ Femmes en Mouvement, Bonaventure
♦ Magasin Co-op de Bonaventure, Bonaventure
♦ Maxi New Richmond, New Richmond
♦ Mer & Monde/Azentic, Bonaventure
♦ Marché L. Viens Métro, Maria
♦ Provigo Gaspé, Gaspé

♦ Activa Environnement inc., New Richmond
♦ Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine, Bonaventure

N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour obtenir plus de renseignements à ce sujet ou pour toute autre
demande. Par ailleurs, des séances d’information seront offertes sur le territoire au cours des prochains mois pour
renseigner les ICI sur ce programme.

www.cregim.org

3EE ÉDITION :
DU 10 MARS AU
30 AVRIL 2010
Mobilisation à la lutte aux changements climatiques en
milieu de travail et d’étude
www.deficlimat.qc.ca
La campagne DÉFI CLIMAT vise à inciter les citoyens à poser des gestes concrets pour réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre (GES). En effet, l’environnement est
l’une des principales préoccupations des Québécois mais,
malheureusement, cette préoccupation ne se traduit pas
toujours en actions.
Par conséquent, la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Mme Line Beauchamp, annonçait récemment par voie de communiqué l’octroi d’une
aide financière au Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) afin
qu’il étende la campagne de mobilisation DÉFI CLIMAT à
l’ensemble des régions du Québec. S’appliquant, à l’origine, sur les seuls territoires de Montréal et de Québec, la
campagne a déjà permis de mobiliser plus de
290 entreprises et institutions et de sensibiliser 250 000

personnes depuis son lancement en 2008. Grâce à l’aide
gouvernementale, tous les Québécois seront dorénavant
invités à participer à DÉFI CLIMAT et à poser des gestes
quotidiens pour réduire leurs émissions de GES. Cette
année, les organisateurs visent la participation de
500 entreprises, institutions publiques et organismes du
Québec.
Il s’agit d’une campagne qui ne nécessite aucune
participation financière et qui offre une foule d’outils de
communication. Évidemment, il est également possible
d’obtenir des renseignements et un soutien auprès du
Conseil régional de l’environnement Gaspésie-Îles-dela-Madeleine (CREGÎM). Par ailleurs, le CREGÏM offrira
des séances d’information sur le territoire de la Gaspésie
et des Îles afin de renseigner les directeurs de campagne
et de les accompagner dans leurs démarches.
Un effort collectif qui fait la différence
À l’aube de Copenhague, l’engagement des entreprises dans la campagne DÉFI CLIMAT devient d’autant
plus important. DÉFI CLIMAT offre
aux entreprises conscientes de leur
responsabilité sociale la possibilité
de faire une réelle différence et de
se joindre au réseau d’organisations
qui partagent la même vision.

Odile Arsenault
Chargée de projet

animaux marins
de la
En 2008, Le CREGÏM a contribué à la publication d’un livre mettant en valeur les
animaux marins et la culture maritime de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine,
Cracheurs d’eau, animaux marins de la Gaspésie.
Ce livre, grandement illustré par de magnifiques œuvres et photographies, dévoile la
splendeur des milieux naturels de la Gaspésie tout en fournissant l’information de base
pour apprécier l’observation en mer des animaux qui peuplent ce territoire.
Les espèces traitées, choisies parmi les plus susceptibles d’être rencontrées (baleines à
fanons et à dents et oiseux marins) sont abordées de manière originale. Ce guide présente
également des légendes autochtones gaspésiennes et des informations historiques et
actuelles illustrant la place qu’occupent ces animaux dans la vie de certains peuples et
communautés.

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER CE LIVRE AU COÛT DE 29,95 $.
POUR CONNAÎTRE LES POINTS DE VENTE, COMMUNIQUEZ AVEC LE CREGÎM
AU 418-534-4498 OU 1 877 534-4498
cregim@globetrotter.net

