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M O T  D U  P R É S I D E N T  
 

Chers membres, collègues et ami(e)s, 

Notre intention de favoriser la concertation plutôt que 
l’affrontement ou la revendication semble parfois connaître des 
ratés. Non pas que nous ne puissions pas faire face à ces 
situations, mais il semble que notre attitude pacifiste incite nos 
décideurs au laisser-aller plutôt qu’à l’audace et à la créativité. 

Ainsi, les deux dernières années ont démontré hors de tout 
doute que le refus de la Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ) de favoriser la création 
d’un poste à plein temps à la direction du développement durable pour notre région 
nous a fait reculer par rapport au reste du Québec; notre leadership manifesté pendant 
plusieurs années a été repris par la majorité des autres régions en appliquant les 
orientations que nous avions manifestées lors de notre intervention auprès de la CRÉ. 

C’est avant tout une décision politique que d’investir des dizaines de millions de dollars 
dans nos infrastructures routières et rien dans une infrastructure sociale, économique 
et environnementale comme la création d’un poste de direction en développement 
durable pour notre région. 

Défi Climat est engagé partout au Québec, et notre région, sous la direction de Mme Odile 
Arsenault, cherche à sensibiliser chacun et chacune des gaspésiens et des madeliniens à 
cette réalité qu’est le changement climatique. Nous sommes tous invités à faire nôtres 
ces belles valeurs et à prendre plus de moyens afin de mieux connaître les implications 
de nos activités humaines, telle que la recherche pétrolière, le développement de 
l’éolien, l’exploration forestière, la pêche, le transport, etc. 

Enfin, depuis plusieurs années, je me suis impliqué auprès du conseil d’administration 
du CREGÎM. Afin de permettre à de nouvelles personnes de se consacrer à la présidence 
de notre organisme, je vous annonce que je ne postulerai pas sur ce poste lors de cette 
assemblée générale. Je compte bien toutefois poursuivre mon implication comme 
administrateur dans cet organisme dont la présence se fait plus importante d’année en 
année.  

 Le président, 
 Camille Leduc 
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M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E  
 

Chers membres, partenaires et employées, 

C’est avec un immense bonheur que je vous livre mon 
10e rapport annuel en tant que directrice générale du CREGÎM. 
Eh oui, il y a maintenant déjà 10 ans que je me suis associée au 
CREGÎM et je dois vous dire que je suis extrêmement fière de 
tout le travail accompli au cours de la dernière décennie. Notre 
organisation a su maintenir la barre, mettre en œuvre des 
actions concrètes et établir des partenariats solides partout sur 

le territoire. Grâce à de nombreux projets novateurs et différents engagements, le 
CREGÎM s’est allié de plusieurs intervenants du milieu qui ont su apporter une expertise 
dans l’avancement de la cause environnementale de la région. 

L’année qui se termine fût encore une fois dynamique et bien remplie. Comme à tous les 
ans, le défi de notre organisme est de le gérer avec efficience et efficacité tout en 
assurant à notre région le maintien de la qualité de nos services dans les dossiers 
environnementaux qui continuent de se multiplier, mais également de s’approfondir. 
L’intérêt de la population pour plusieurs de ces dossiers fait en sorte que l’équipe du 
CREGÎM est de plus en plus déterminée à assurer une implication dans son milieu et à 
mettre à l’avant-plan la sensibilisation et la concertation.  

En effet, la transparence, la communication et la concertation sont les moteurs de notre 
action auprès de nos membres et partenaires. Nos services et nos projets sont 
développés dans une perspective de complémentarité tout en demeurant axés sur les 
besoins de notre région en ce qui a trait au développement durable. 

En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin 
aux activités du CREGÎM. Tout au long de ces années, j’ai côtoyé nombre d’individus de 
cœur, d’action et de passion, qui ont su me faire réfléchir, me faire sourire, me mettre 
sous le nez d’énormes aberrances, mais surtout me faire grandir à travers les grands 
dossiers qu’a pilotés le CREGÎM.  

Longue vie au CREGÎM! 

 La directrice générale, 

 Caroline Duchesne 
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P R O F I L  D U  C R E G Î M  
 

INTRODUCTION 

En novembre 1995, le Conseil régional de l’Environnement de l’Est du Québec (CREEQ) 
fondé en avril 1977, devient deux CRE distincts soit : le Conseil régional de 
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) et le Conseil 
régional de l’Environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL). 
 
Le CREGÎM est un organisme sans but lucratif voué à la conservation et à la protection 
de l’environnement reconnu par le ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF), 
reconnu aussi par le ministère de l’Environnement du Québec (MENVQ) et par la suite, 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) du 
Québec. Il agit comme interlocuteur privilégié auprès des gouvernements en matière 
d’environnement et de développement durable dans la région de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine. 
 
Coordonnées : 
106-A, Port-Royal, bureau 103, Bonaventure (Québec)  G0C 1E0 
Tél. : (418) 534-4498    Sans frais : 1-877-534-4498  
Téléc. : (418) 534-4122 
cregim@globetrotter.net 
www.cregim.org  

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Tel que stipulé dans les « Règlements généraux », le conseil d’administration se 
compose de 9 personnes, dont  5 personnes œuvrent dans des organismes dont l’un des 
objectifs est la protection de l’environnement, 3 personnes de différents secteurs 
d’activités du domaine public, parapublic ou privé, et 1 personne cooptée par le conseil 
d’administration en fonction de son intérêt envers l’environnement. 
 
Afin de respecter ses engagements envers les membres, les administrateurs au conseil 
d’administration (2009-2010) se sont réunis 12 fois durant l’année. De plus, des sous-
comités ont été formés afin de répondre à différents besoins ponctuels. 
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RÉPARTITION DES 12 RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 DATE  TYPE DE RÉUNION DATE TYPE DE RÉUNION 

01 avril 2009 Réunion régulière 

15 avril 2009 Ajournement 

06 mai 2009 Réunion régulière 

12 juin 2009 Assemblée générale 

14 juillet 2009 Réunion régulière 

30 septembre 2009 Réunion régulière 

03 novembre 2009 Consultation 

18 novembre 2009 Réunion régulière 

20 novembre 2009 Consultation 

24 novembre 2009 Consultation 

17 janvier 2010 Réunion régulière 

16 mars 2010 Réunion régulière 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009-2010 

ADMINISTRATEUR POSTE SECTEUR MRC 

1. Yves Martinet Administrateur Environnement Arrond. des Îles 

2. Gilbert Bélanger Vice-président Environnement Avignon 

3. Maryève Charland-Lallier  Administratrice Public Haute-Gaspésie 

4. Isabelle Cyr Sec.-trésorière Communautaire Bonaventure 

5. Steve Pronovost Administrateur Environnement Côte-de-Gaspé 

6. Camille Leduc Président Environnement Bonaventure 

7. Suzanne Fournier Administratrice Environnement Haute-Gaspésie 

8. Gilles Lejeune Administrateur Privé Rocher-Percé 

9. Judith Bujold Coopté  Communautaire Bonaventure 

 

 

ÉLECTION 2010 

MANDATS TERMINÉS 

Siège numéro 2  Gilbert Bélanger 

Siège numéro 4  Isabelle Cyr 

Siège numéro 6   Camille Leduc 

Siège numéro 8  Gilles Lejeune 
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R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 0 9 - 2 0 1 0  
 

RESSOURCES HUMAINES 

Depuis le 23 octobre 2000, Mme Caroline Duchesne assume la direction générale du 
CREGÎM. À son embauche, la directrice faisait « cavalier seul ». Depuis août 2002, le 
CREGÎM assure un deuxième poste permanent, soit celui de secrétaire-adjointe 
administrative qui est assumé par Mme Monette Bujold. 
 
Pour l’année financière 2009-2010, grâce à divers fonds, le CREGÎM a également offert 
un emploi à 2 personnes, à titre de chargé de projet, en plus des contrats offerts à des 
travailleurs autonomes. 
 
 

NOMBRE DE SEMAINES TRAVAILLÉES  

 

Le CREGÎM a versé en 2009-2010, une masse salariale de 74 289 $. En ajoutant 4 312 $ 
d’honoraires versés en contrats, on peut parler d’une masse salariale totale de 78 601 $.  
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FONDS RÉGIONAL EN ENVIRONNEMENT (FRE) 

Les membres du CREGÎM jouent un rôle capital pour l’organisme. En premier lieu, les 
argents perçus en adhésion (membership) constituent la majorité des revenus versés 
dans le Fonds régional en environnement (FRE). Ainsi, ces sommes, ajoutées aux 
remises de taxes auxquelles a droit le CREGÎM, ainsi qu’aux intérêts perçus sur les 
divers comptes bancaires, sont redistribuées en région sous forme d’aides financières 
pour des projets à caractère environnemental. 

Les membres du CREGÎM sont également considérés comme des véhicules importants 
quant à la visibilité et au rayonnement de l’organisme. Les membres représentent en 
quelque sorte les tentacules du CREGÎM, ceux qui croient et encouragent les actions de 
l’organisme, ceux qui contribuent en partie à un environnement meilleur, dans une 
perspective de développement durable. Le CREGÎM est passé de 30 membres en 2001 à 
un pic de 118 membres en 2009. Le CREGÎM désire continuer d’augmenter son nombre 
d’adhésions, et ainsi continuer d’utiliser ce membership pour verser des aides 
financières, en plus d’utiliser chacun des membres comme véhicule d’information. 

En 2009-2010, votre adhésion au CREGÎM a contribué directement au 
financement de 12 projets en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine pour un total 
de 12 000 $. 

ORGANISME ACTIVITÉ FINANCÉE 

Environnement Vert Plus (EVP) 
Activité du Jour de la Terre à Carleton 
(2009 et 2010) 

Comité hydrocarbures de la péninsule 
Réunions de concertation sur le 
développement pétrolier de la région  

Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine 
Mise en œuvre de la rationalisation des 
accès aux Îles - Phase 2 et À la Rescousse 
de l’éperlan Arc-en-ciel 

Municipalité de Cloridorme Projet de mise sur pied d’un Écocentre 

Comité ZIP Baie-des-Chaleurs Projet sur le bar rayé 

Comité vert de l’hôpital des Îles-de-la-Madeleine 
Recyclage et compostage à l’hôpital des 
Îles-de-la-Madeleine 

Attention-FragÎles Méritas environnementaux 

Exploramer Concours scientifique 2010 

Comité d’Aménagement et de Développement des 
Rues principales de la Haute-Gaspésie (CADERP) 

Rendez-vous Vert de la Haute-Gaspésie 
(2009 et 2010) 

 



Rapport annuel 2009-2010  Ce qui nous préoccupe… 
 

 

8 

Le CREGÎM, gestionnaire du Fonds régional en environnement (FRE), est autorisé 
par l’Agence du revenu du Canada (organisme de bienfaisance enregistré) à 
émettre des reçus pour fin d’impôt à toute personne ayant effectué un don à 
l’organisme et/ou à son fonds. Dans le cas du présent fonds (FRE), le CREGÎM 
s’est engagé à redistribuer les argents reçus en dons par l’entremise de 
subventions accordées aux organismes déposant une demande d’aide financière 
à la réalisation de projets visant la protection, la sauvegarde et la mise en valeur 
de l’environnement. La totalité des dons et la totalité des argents perçus en 
membership au CREGÎM ont été versées dans un compte distinct pour le FRE. 
Aucun frais d’administration n’a été retenu sur les dons et/ou membership. 

 

 

REPRÉSENTATION DU CREGÎM 

Un des mandats du CREGÎM défini par le MDDEP est de favoriser la concertation et les 
échanges pour assurer l’établissement de priorités et de suivis en matière 
d’environnement dans une perspective de développement durable. C’est pourquoi le 
CREGÎM tente d’aider différents partenaires à l’intégration du développement durable 
dans les processus décisionnels. 

• CBVRB - Conseil de bassin versant de la rivière Bonaventure (conseil 
d’administration et conseil exécutif, fin du mandat en 2010) 

• Comité Eau 

• Comité de concertation sur le développement gazier et pétrolier 

• Comité régional sur la biomasse forestière 

• Conseil de l’Eau Gaspésie Sud (conseil d’administration et conseil exécutif) 

• Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie (conseil d’administration) 

• Consortium en foresterie Gaspésie / Les Îles (conseil d’administration et conseil 
exécutif)  

• Consortium en foresterie Gaspésie / Les Îles – Comité consultatif 

• MPO – Réseau des observateurs du capelan 

• MRNF – Table régionale faune 

• RNCREQ - Regroupement national des Conseils régionaux de l’Environnement du 
Québec (conseil d’administration et conseil exécutif) 

• RNCREQ – Comité mines et hydrocarbures 
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• SÉPAQ – Table d’harmonisation du Parc de Miguasha 

• SÉPAQ – Table d’harmonisation du Parc de la Gaspésie 

• SÉPAQ – Table d’harmonisation du Parc de l’Île Bonaventure et du Rocher-Percé 

 

 

COMMUNICATIONS 

Depuis plusieurs années, le CREGÎM travaille avec ardeur pour augmenter sa visibilité et 
son rayonnement sur l’ensemble du territoire. Cette année, nous avons informé la 
population sur les actualités et les différentes activités de l’organisme par la publication 
de 3 bulletins de veille Écogîm, de 11 communiqués et plus de 24 entrevues médiatiques 
(journaux, radios et télévisions). Vous trouverez donc ci-dessous le détail de ces 
activités.  

 

� Les bulletins Écogîm 

• Bulletin de veille Écogîm, publié le 19 mai 2009, 6 pages 

• Bulletin de veille Écogîm, publié le 14 décembre 2009, 3 pages 

• Bulletin de veille Écogîm, publié le 29 mars 2010, 7 pages 

 

� Les communiqués de presse 

DATE DE 
PUBLICATION 

TITRE DU COMMUNIQUÉ 

1er avril 2009 
Changements climatiques : Les municipalités québécoises doivent faire 
preuve de leadership pour mobiliser leur communauté 

2 juin 2009 
Le CREGÎM invite tous ses membres et partenaires, ainsi que tous ceux et 
celles qui se sentent concernés par la protection de l’environnement et le 
développement durable régional, à son assemblée générale annuelle 

19 juin 2009 

Le Conseil régional de l'environnement Gaspésie - Les Îles (CREGÎM) est fier 
de dévoiler aujourd’hui le tout nouveau Guide des énergies renouvelables pour 
les chalets et les lieux de villégiature produit grâce au soutien du programme 
Action climat du Fonds d’action québécois pour le développement durable 
(FAQDD) 

22 juillet 2009 
Gestion des matières résiduelles : Le CRE souligne les efforts d’Activa 
Environnement 
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25 novembre 2009 L’équipe du CREGÎM s’étoffe d’une nouvelle chargée de projets 

7 décembre 2009 
Des efforts structurés de réduction des GES dans toutes les régions du 
Québec : Les CRE mobilisent les citoyens et les acteurs régionaux 

16 décembre 2009 
Le CREGÎM met sur pied des séances d’information gratuites pour présenter 
ses projets 

18 décembre 2009 Le CREGÎM ajoute 2 nouvelles dates à ses séances d’information gratuites 

20 janvier 2010 Le CREGÎM salue les initiatives en environnement sur son territoire 

29 janvier 2010 La CRÉ-GÎM et le CREGÎM se mobilisent pour la campagne Défi Climat 

10 mars 2010 
Climat : Tout le Québec passe à l’action - la campagne Défi Climat également 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 

 

� Les entrevues médiatiques 

DATE DE DIFFUSION TYPE D’ENTREVUES  

25 mai 2009 
Entrevue en direct à la radio de CIEU-FM par Caroline Duchesne concernant 
la pièce Acteurs de changement sur le développement durable. 

9 juin 2009 

Entrevue en direct à la radio de Radio-Canada par Caroline Duchesne pour 
une chronique sur le développement durable et la promotion de la pièce de 
théâtre Acteurs de changement, ainsi que l’annonce de l’assemblée générale 
annuelle. 

22 juillet 2009 
Entrevue en direct à la radio de CHNC par Caroline Duchesne concernant 
l’algue dydimo.  

22 juillet 2009 
Entrevue en direct à la radio de CIEU-FM par Caroline Duchesne concernant 
le programme ICI ON RECYCLE! 

3 août 2009 
Entrevue en direct à la radio de CIEU-FM par Caroline Duchesne au sujet des 
évaluations environnementales stratégiques. 

12 août 2009 
Entrevue journalistique par Caroline Duchesne pour le journal du campus 
de Montréal, avec Sonia Landry au sujet des hydrocarbures. 

1er décembre 2009 
Entrevue à la radio de CIEU-FM enregistrée par Caroline Duchesne avec 
Mario Cyr, concernant le développement éolien. Diffusée dans le cadre des 
nouvelles. 

1er décembre 2009 
Entrevue à la radio de CFIM enregistrée par Caroline Duchesne à propos de 
la gestion des matières résiduelles. 

8 janvier 2010 
Entrevue à la radio de CHNC enregistrée par Odile Arsenault avec Thierry 
Haround concernant la tournée régionale d’information. Diffusée dans le 
cadre des nouvelles. 

11 janvier 2010 Entrevue à la radio de CFIM enregistrée par Odile Arsenault avec 
Annie Vigneault concernant la tournée régionale d’information. Diffusée 
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dans le cadre des nouvelles. 

21 janvier 2010 
Entrevue à la radio de CHNC enregistrée par Odile Arsenault avec Thierry 
Haround concernant la tournée régionale d’information. Diffusée dans le 
cadre des nouvelles. 

25 janvier 2010 
Entrevue à la radio de CIEU-FM enregistrée par Odile Arsenault avec Mario 
Cyr concernant la tournée régionale d’information. Diffusée dans le cadre 
des nouvelles. 

27 janvier 2010 
Entrevue à la radio de Radio-Gaspésie enregistrée par Odile Arsenault avec 
Gilles Philibert concernant la tournée régionale d’information. Diffusée dans 
le cadre des nouvelles. 

29 janvier 2010 
Entrevue en direct à la radio de CFIM par Odile Arsenault avec France 
Arseneau concernant la tournée régionale d’information. 

9 février 2010 
Entrevue à la radio enregistrée par Odile Arsenault à CHNC avec Benoît 
Trépanier concernant Défi Climat dans le cadre de l’émission Point de vue. 

28 février au 3 mars 
2010 

Entrevue télévisée à Télévag enregistrée par Odile Arsenault avec Maryse 
Mauger concernant le programme ICI ON RECYCLE!. Diffusée dans le cadre 
de l’émission Info-Plus (plusieurs reprises). 

10 mars 2010 
Entrevue à la radio de Radio-Canada Matane enregistrée par Odile 
Arsenault avec Lisa-Marie Bélanger concernant le lancement de Défi Climat. 
Diffusée dans le cadre des nouvelles. 

10 mars 2010 
Entrevue en direct à la radio de CHNC par Camille Leduc avec Benoît 
Trépanier dans le cadre de l’émission Point de vue concernant le lancement 
de Défi Climat. Diffusée dans le cadre des nouvelles. 

11 mars 2010 
Entrevue en direct à la radio de Radio-Canada Matane par Caroline 
Duchesne, avec Yves Larouche dans le cadre de l’émission du matin 
concernant le lancement de Défi Climat.  

11 mars 2010 
Entrevue à la radio de CFIM enregistrée par Odile Arsenault avec Annie 
Vigneault concernant le lancement de Défi Climat. Diffusée dans le cadre des 
nouvelles. 

12 mars 2010 
Entrevue à la radio de Radio-Gaspésie enregistrée par Odile Arsenault avec 
Gilles Philibert concernant le lancement de Défi Climat. Diffusée dans le 
cadre de l’émission Info-Plus. 

27 mars 2010 
Entrevue en direct à la radio de Radio-Canada Matane par Odile Arsenault, 
avec Hélène Beaulieu dans le cadre de l’émission Mer et Monde concernant 
la campagne Défi Climat. 

31 mars 2010 
Entrevue en direct à la radio de CIEU-FM par Odile Arsenault et M. Marcel 
Landry avec Stéphanie Gauthier dans le cadre de l’émission Transit 
concernant la campagne Défi Climat.  
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AUDIENCES ET CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Le CREGÎM est demeuré à l’affût des sujets de consultation publique pertinents et s’est 
assuré d’une représentation à ces audiences à la hauteur des ressources humaines et 
financières dont il dispose.  

• Consultation publique de la CRÉ-GÎM sur les regroupements des unités 
d’aménagement forestier (UAF); 

• Présentation et consultation du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) sur les ÉES (évaluations environnementales stratégiques); 

• Consultation publique annuelle du CCRDH (Comité consultatif régional sur le 
déversement des hydrocarbures); 

• Consultation publique de la CRÉ-GÎM (CRNT) sur les orientations et objectifs à 
inclure dans le Plan régional de développement intégré des ressources et du 
territoire (PRDIRT); 

• Forum de la CRÉ-GÎM sur les hydrocarbures; 

• Consultation du Consortium en foresterie Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine sur les 
priorités régionales en matière de recherches et de transfert de connaissances; 

• Forum de la CRÉ-GÎM sur la faune; 

• Forum de la CRÉ-GÎM sur la forêt; 

• Forum de la CRÉ-GÎM sur le territoire. 

 

 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES 

Le CREGÎM a participé à diverses activités de transfert de connaissances qui peuvent se 
présenter sous diverses formes (colloque, atelier, conférence, exposition, etc.). 

• Conférence du RNCREQ sur la diminution de la dépendance au pétrole; 

• Rencontre privée d’information avec Pétrolia;  

• Rencontre privée d’information avec Junex;  

• Colloque scientifique du Centre d'initiation à la recherche et d'aide au 
développement durable (CIRADD);  

• Exposition des travaux de la Chaire multifacultaire de la Gaspésie;  
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• Formation sur le programme ICI ON RECYCLE! donnée par RECYC-QUÉBEC;  

• Journée terrain avec la Coallition pour la viabilité du sud du Golfe Saint-Laurent 
(CVSGSL) et le CIRADD – Projet sur l’érosion côtière;  

• Colloque régional sur la sécurité civile;  

• Atelier donné par le Conseil québécois des événements éco-responsables 
(CQEER) sur les évènements éco-responsables;  

• Visite terrain avec le RNCREQ du parc éolien de Carleton-sur-Mer;  

• Ateliers de conservation de la nature. 

 

 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Le CREGÎM répond à l’occasion à des demandes plus spécifiques et se voit alors sur la 
scène comme formateur. 

• Conférence sur le développement durable donnée aux finissants en écotourisme 
d’aventure du Cégep de Gaspé; 

• Conférences (4 différentes) sur la gestion des matières résiduelles données aux 
étudiants de tous les niveaux de l’école polyvalente Antoine-Bernard de Carleton-
sur-Mer; 

• Conférence sur les changements climatiques donnée aux élèves inscrits au Plaisir 
des Mots de New Richmond; 

• Tournée régionale d’information pour donner 4 séances d’information sur le 
programme ICI ON RECYCLE! et la campagne Défi Climat. 

 

 

SOUTIEN TECHNIQUE, ACCOMPAGNEMENT 

Le CREGÎM est souvent appelé à se joindre à différents groupes, individus et/ou 
organismes pour traiter divers dossiers ponctuels. Le CREGÎM a donc soutenu plusieurs 
actions qui s’inscrivaient au plan d’action du CREGÎM.  

• Journée de travail avec le MDDEP sur la réserve aquatique de l’estuaire de la 
rivière Bonaventure; 
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• Accompagnement de la municipalité de l’Ascension-de-Patapédia pour le projet 
éolien Le Plateau; 

• Travaux en lien avec la planification stratégique du RNCREQ; 

• Accompagnement du Centre communautaire de Douglastown dans leur virage 
vert; 

• Rencontre avec le Groupe-référence en environnement des Îles-de-la-Madeleine; 

• Tournée annuelle du CREGÎM chez les membres et partenaires des Îles-de-la-
Madeleine; 

• Soutien et aide technique à des citoyens de Carleton-sur-Mer en lien avec un 
dossier lié à la zone inondable; 

• Travaux avec le MDDEP sur l’évaluation des CRE; 

• Accompagnement du magasin coop IGA Bonaventure dans leur objectif 
d’éliminer les résidus putrescibles des matières résiduelles; 

• Création d’une grille de calcul des matières résiduelles pour RECYC-QUÉBEC; 

• Travaux au plan d’action du RNCREQ; 

• Transfert d’outils à un citoyen pour réaliser un évènement éco-responsable; 

• Informations données à un citoyen de Cap-Chat sur la gestion des eaux usées; 

• Collaboration aux travaux d’un étudiant de l’Université Laval sur le compostage; 

• Journée de travail avec l’UPA, le MAPAQ, la Table de concertation agro-
alimentaire (TCAG), et le MDDEP sur la valorisation des résidus marins; 

• Journée de travail avec la CSSS et la SADC Baie-des-Chaleurs pour un projet 
d’entreprise en santé; 

• Travaux au plan d’action du Consortium en foresterie Gaspésie/Îles-de-la-
Madeleine. 
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R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 0 9 - 2 0 1 0  
 

EN FONCTION DES AXES DE PRIORITÉ  

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le CREGÎM a initié et soutenu en 2005, 2006 et 2007, une démarche visant à doter la 
région d’une vision commune et concertée du développement durable. La vision 
régionale a été officiellement adoptée par nos élus en novembre 2007. Depuis 2008, le 
CREGÎM a pour objectif d’effectuer une douce transition de la théorie vers l’action.  

Malheureusement, malgré les divers appuis répétés, le CREGÎM n’est pas encore 
parvenu à rassembler les fonds nécessaires pour l’embauche d’un agent régional de 
développement durable. Rappelons que la création de ce poste est la volonté de toute 
une région qui s’est prononcée tant au niveau de ses enjeux de développement, de ses 
besoins que de ses attentes lors du projet régional Ensemble pour un avenir durable.  

Parallèlement à cette recherche continuelle de fonds, le CREGÎM a continué son mandat 
d’aide à l’intégration du développement durable dans les processus décisionnels par la 
concertation, la sensibilisation, l’éducation, l’information. Un des évènements 
marquants de l’année financière 2009-2010 est sans nul doute les deux représentations 
de la pièce de théâtre interactive Acteurs de changement, présentée au printemps 2009, 
et créée spécialement pour sensibiliser la population en général, mais tout 
particulièrement nos élus municipaux. Le CREGÎM a également profité d’une des 
représentations pour offrir au public une conférence en lien avec le mouvement 
coopératif présentée par l’historien et professeur, Jean-Marie Thibault. 

Aussi, le CREGÎM a accepté de s’impliquer dans la démarche de consultation 
participative du CLD de Bonaventure en assumant le rôle d’animateur d’ateliers pour le 
secteur « développement durable ». En effet, par la gestion d’un blogue, le CREGÎM a 
permis à différents experts d’intervenir dans l’élaboration du Plan d’action local pour 
l’économie et l’emploi (PALÉE).  

 

 

 



Rapport annuel 2009-2010  Ce qui nous préoccupe… 
 

 

16 

RESSOURCES NATURELLES 

Depuis 2008 le CREGÎM collabore étroitement aux travaux de la Commission sur les 
Ressources naturelles et le Territoire (CRNT) qui visent à accroître la gouvernance 
régionale en ce qui a trait à la gestion et à la mise en valeur des ressources naturelles et 
du territoire. En 2009-2010, le CREGÎM a participé aux divers ateliers d’échanges et de 
consultations, dont les différents forums (faune, forêt, hydrocarbures, territoire), ainsi 
que les consultations directement liées au Plan régional de développement intégré des 
ressources et du territoire (PRDIRT).  

L’eau constitue également pour le CREGÎM un enjeu prioritaire. Les cyanobactéries, la 
gestion par bassin versant, l’utilisation de l’eau, l’eau et la foresterie, et bien d’autres 
sujets liés à cette ressource ont été au cœur de nos préoccupations. Dans le cadre du 
Plan de lutte contre les cyanobactéries du gouvernement du Québec, on se souvient 
qu’en 2008-2009, le CREGÎM avait collaboré avec le Conseil de bassin versant de la 
rivière Bonaventure (CBVRB) à la création d’un livre virtuel de sensibilisation destiné 
aux écoles de la région en plus d’organiser un forum sur les bandes riveraines. Dans une 
continuité logique, le CREGÎM, en 2010, a traduit du français vers l’anglais le livre virtuel 
de sensibilisation dans le but de joindre les écoles des communautés anglophones et 
autochtones de la région. Le CREGÎM distribue aussi, gratuitement depuis 2009, de 
petites affichettes Bandes riveraines au travail.  

Le CREGÎM joue toujours un rôle important en matière de concertation pour la 
protection des ressources naturelles. Les travaux du Conseil de bassin versant de la 
rivière Bonaventure, du Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie, du Conseil de l’Eau 
Gaspésie Sud, du Consortium en foresterie, les 3 tables d’harmonisation des parcs 
nationaux, la Table régionale Faune, etc., font partie du travail quasi quotidien de la 
directrice générale.  

Le CREGÎM a aussi présenté un projet à un fonds culturel géré par la CRÉ-GÎM. Le livre, 
de l’écriture à la commercialisation proposait des ateliers-jeunesses mettant en valeur la 
faune, l’histoire et la culture marine, ateliers gravitant autour du livre Cracheurs d’Eau. 
Malheureusement, le projet n’a pas obtenu le financement désiré. 

Finalement, le CREGÎM a aussi pris les dispositions nécessaires pour parrainer un jeune 
qui avait souscrit au programme de financement Jeunes volontaires d’Emploi-Québec. 
Au bout d’un mois, la chance a accroché ce jeune volontaire qui occupe depuis un poste 
permanent aux serres Jardins-Nature de New Richmond. 
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ÉNERGIE 

Le CREGÎM a initié depuis plus d’un an, une réflexion commune sur les hydrocarbures 
en invitant divers intervenants régionaux à s’asseoir à la même table. Sous la forme d’un 
comité de réflexion, le CREGÎM a contribué à faire connaître les enjeux liés au 
développement énergétique en région, en réalisant des rencontres et des visites sur le 
terrain directement avec les promoteurs privés et les ministères concernés. Ces 
informations précieuses ont été partagées avec les Îles-de-la-Madeleine, bien que leurs 
enjeux soient différents. Cette acquisition de connaissances constitue une première 
étape vers un positionnement éclairé, fondé sur des réalités maintenant connues.   

Les hydrocarbures en milieu marin ont aussi retenu l’attention du CREGÎM. Pour mieux 
comprendre ces enjeux, le CREGÎM a accepté l’invitation du MRNF et a participé à la 
rencontre d’information sur les 4 projets d’évaluations environnementales stratégiques 
(ÉES) du gouvernement québécois. Les 4 zones d’études touchent à faible ou fort 
pourcentage les côtes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.  

 

 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le CREGÎM désirait susciter la réflexion et les échanges visant à motiver la gestion 
responsable des matières résiduelles. Notre organisme propose à la population des 
changements d’habitudes de consommation ou des modes de gestion des déchets 
domestiques et/ou commerciaux favorisant la réduction à la source, et ce, en utilisant 
diverses techniques de l’information. Entres autres, conférences et ateliers ont été 
tenus, ainsi que des entrevues, des articles écrits et des publicités. Le CREGÎM a offert 
gratuitement des rencontres personnalisées ou de groupe avec des établissements 
désireux d’opter pour un virage vert et/ou d’adopter différentes politiques et/ou 
encore, désireux d’obtenir la reconnaissance ICI ON RECYCLE!. En effet, les Conseils 
régionaux de l’Environnement du Québec sont identifiés partenaires de la société d’État 
RECYC-QUÉBEC afin de contribuer à la promotion de la gestion responsable des 
matières résiduelles dans les industries, les commerces et les institutions (I.C.I.) du 
Québec. 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Conformément au plan d’action établi l’an dernier, le CREGÎM a ajouté cette année de 
nouvelles activités en lien avec les changements climatiques, soient Défi Climat et 
Changeons d’air. Pour Défi Climat, il s’agit de la plus vaste campagne de sensibilisation et 
de mobilisation citoyenne pour un appel à la réduction des gaz à effet de serre et à la 
lutte aux changements climatiques.  

Le CREGÎM a débuté son travail au mois de novembre pour informer, dans un premier 
temps, la population sur le phénomène des gaz à effet de serre et sur les changements 
climatiques, et pour inviter ensuite à passer à l’action au moyen de 23 gestes concrets 
proposés dans cette campagne. Lancée officiellement le 10 mars 2010 dans le cadre 
d’une conférence de presse, Défi Climat a utilisé les courriels, des séances d’information 
gratuites, des communiqués, des entrevues et du matériel promotionnel gratuit pour 
réaliser l’ensemble du projet. 

Le projet Changeons d’air visait lui aussi à sensibiliser aux gaz à effet de serre (GES). 
Sous la forme d’un jeu informatique, le projet n’a pas connu quant à lui, l’engouement 
escompté. Malgré tout, cette tentative novatrice de sensibilisation aux GES a gagné le 
cœur de plusieurs, et a aussi été pour le RNCREQ et l’ensemble des CRE, une première 
expérience qualifiée d’enrichissante.   
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P L A N  D ’ A C T I O N  2 0 1 0 - 2 0 1 1  

Le CREGÎM a amorcé au cours des dernières années une démarche de planification 
stratégique qui évoluera davantage au cours de l’année 2010-2011. Un comité de 
planification stratégique a été formé et travaille à l’élaboration d’un plan stratégique qui 
guidera le choix des actions du CREGÎM selon sa mission et les besoins identifiés par ses 
différentes clientèles qui se sont exprimées avec le sondage effectué par le CREGÎM en 
2009. Le CREGÎM poursuivra cette année encore ses interventions dans les axes de 
priorité mentionnés au plan d’action. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL POUR TOUS LES AXES DE PRIORITÉ 

Le CREGÎM souhaite veiller principalement au respect et à la protection de 
l’environnement, ainsi qu’à la promotion du développement durable, notamment dans 
les prises de décisions relatives au développement régional. Pour y parvenir, le CREGÎM 
compte poursuivre son implication sur la scène régionale en utilisant la concertation, la 
sensibilisation, l’éducation, ainsi que sa crédibilité et son pouvoir d’influence. Il continue 
de faire connaître la vision commune et concertée du développement durable régionale 
adoptée par les élus en décembre 2007.  

 

OBJECTIFS EN FONCTION DES AXES DE PRIORITÉ 

� Développement durable 

Depuis près de deux ans maintenant (juin 2008), le CREGÎM s’acharne à réunir les 
partenaires financiers pour l’embauche d’un agent régional chargé de stimuler et 
d’accompagner les acteurs de développement désireux de faire transiter le 
développement économique vers un développement durable. Ce besoin ressenti pour 
l’embauche d’une telle ressource est issu des différents constats régionaux soulevés lors 
des activités du projet « Ensemble pour un avenir durable ». L’ensemble des besoins ont 
été convertis en actions pour être ensuite priorisés. Le CREGÎM est toujours déterminé à 
trouver les fonds essentiels et nécessaires pour l’embauche d’un agent, besoin jugé 
fondamental par les communautés francophone, anglophone et micmaque de la région.  

Par la concertation et différentes techniques de diffusion, le CREGÎM continue d’être un 
agent de sensibilisation au développement durable. 
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� Ressources naturelles 

Le CREGÎM collabore aux différents travaux de la Commission sur les Ressources 
naturelles et le Territoire (CRNT) de la Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ-GÎM), 
chargée de produire le Plan régional de Développement intégré des Ressources 
naturelles et du Territoire (PRDIRT). Ainsi, le CREGÎM répond à la volonté du MRNF par 
la participation aux travaux des 3 tables de gestion intégrée des ressources et du 
territoire. Le CREGÎM tentera donc de s’approprier la présidence de l’une de ces 3 tables 
pour avoir le privilège de travailler directement avec les commissaires nommés à la 
CRNT. Le CREGÎM s’implique aussi sur les 2 nouvelles tables sectorielles (forêt et 
territoire) et maintien sa participation à la Table régionale faune du MRNF.  

Par la concertation, ses diverses implications et différentes techniques de diffusion, le 
CREGÎM continue de faire connaître les enjeux régionaux (gestion par bassin versant, 
harmonisation des usages, utilisation de l’eau, foresterie, pêche, biodiversité, capacité de 
support, etc.) et d’en assurer la compréhension avant les processus décisionnels.  

 

� Énergie  

Le CREGÎM poursuit le travail initié en 2009 menant à une réflexion sur le 
développement éventuel des hydrocarbures, l’encadrement de ce développement 
(économique, social et environnemental) ainsi que son suivi.  

Le CREGÎM favorise l’efficacité énergétique par la sensibilisation à la réduction de notre 
dépendance envers l’énergie afin de minimiser les impacts négatifs environnementaux, 
sociaux et économiques. En 2010-2011, le CREGÎM participera au projet national Les 
rendez-vous-de l’énergie.  

Le CREGÎM encourage les filières énergétiques propres et renouvelables et sensibilise 
en premier lieu, à la réduction de la consommation d’énergie sous toutes ses formes. 
Une énergie économisée est une énergie non extraite et sans répercussion négative. 

Enfin, le CREGÎM met en valeur et distribue gratuitement la publication du RNCREQ sur 
les chalets et lieux de villégiature, le Guide des énergies renouvelables. 
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� Matières résiduelles 

Le CREGÎM poursuit son travail afin de susciter la réflexion et les échanges pour motiver 
la gestion responsable des matières résiduelles. Le CREGÎM utilise les différentes 
techniques de communication et propose à la population des modes de gestion des 
déchets domestiques et/ou commerciaux de façon à modifier certaines habitudes de 
consommation et de favoriser la réduction à la source.  

Selon les ressources humaines et financières disponibles au CREGÎM, les demandes 
d’accompagnement personnalisées ou de groupe avec les établissements désireux 
d’opter pour un virage vert, d’adopter différentes politiques et/ou encore, désireux 
d’obtenir la reconnaissance ICI ON RECYCLE! seront acceptées et gratuites. 

Le CREGÎM, partenaire désigné par RECYC-QUÉBEC, poursuivra ses efforts pour 
promouvoir le programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE!, et ce, de façon 
structurée et ciblée.  

Par la concertation, ses diverses implications et différentes techniques de diffusion, le 
CREGÎM continue de faire connaître les 3R-V (réduction à la source, réutilisation, 
récupération, valorisation). 

 

� Changements climatiques 

Pour 2010-2011, le CREGÎM est un agent d’information et de sensibilisation important 
en matière de changements climatiques (hausse du niveau marin, érosion côtière, 
augmentation des tempêtes d’automnes, etc.). Sous la coordination du RNCREQ et 
conjointement avec les 16 CRE du Québec, il fera, entre autres, la promotion de la 
campagne Défi Climat afin de sensibiliser et mobiliser de façon structurée l’ensemble de 
la population gaspésienne et madelinienne à la réduction des GES. 

Par la concertation, ses diverses implications et différentes techniques de diffusion, le 
CREGÎM continue de sensibiliser et d’inciter les changements de comportement pour 
une réduction des GES. 
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C O D E  D ’ É T I Q U E  
D E S  A D M I N I S T R A T E U R S  

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

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. 
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DEVOIRS SPÉCIFIQUES 

1. Les mesures de prévention 

Le membre du conseil d’administration doit : 

1.1 Agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et les 
règlements de la corporation; 

1.2 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; 

1.3 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; 

1.4 Sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il peut 
trouver un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel; 

1.5 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; 

1.6 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; 

1.7 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; 

1.8 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 : 

2.1 Éviter toute situation pouvant compromettre sa capacité d’exercer ses fonctions 
spécifiques de façon objective, rigoureuse et indépendante; 
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2.2 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; 

2.3 Prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu’il 
ne peut remplir utilement ses fonctions; 

2.4 S’abstenir de toute activité incompatible avec l’exercice de ses fonctions au sein 
du conseil d’administration; 

2.5 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 : 

� 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; 

� 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 : 

2.6 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; 

2.7 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; 

2.8 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; 

2.9 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. 

3. Pratiques interdites reliées à la rémunération 

Le membre du conseil d’administration ne doit pas : 
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3.1 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; 

3.2  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 : 

4.1 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; 

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

 

RÉGIME DE SANCTIONS 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 
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5. Les personnes désignées doivent adresser un rapport au président, ou au vice-
président selon le cas, du conseil d’administration; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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;  

10. Toute sanction doit être communiquée par écrit au membre du conseil 
d’administration concerné. 

 

ENQUÊTE ET IMMUNITÉ 

1. 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; 

2. 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 

1. La corporation doit diffuser le présent code d’éthique et de déontologie à tous les 
membres du conseil d’administration. 

2. Le rapport annuel de la corporation doit faire état : 

a) Du code de déontologie; 
b) Du nombre et de la nature des signalements reçus; 
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c) Du nombre de cas traités, de leur suivi et de leur décision; 
d) Des noms des administrateurs ayant fait l’objet d’une sanction par l’application 

du présent code. 

3. 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 ». 


