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Mot du président 

Administrateur depuis 2007, je suis heureux de pouvoir m’impliquer davantage depuis un an en 
assumant la présidence du Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine.  

Le volet « communication » inscrit à la planification stratégique interne du CREGÎM a pris beaucoup de 
place depuis janvier. Que ce soit par des communiqués, des entrevues, des chroniques ou la diffusion au 
sein des médias sociaux, le rayonnement régional du CREGÎM a pris un certain virage serré, difficile, mais 
combien précieux et bénéfique jusqu’à maintenant.  

L’un des principaux mandats de l’organisme est d’informer et de sensibiliser les leaders, les décideurs 
ainsi que la population en général aux nombreux enjeux environnementaux.  Le développement durable, 
les changements climatiques, les matières résiduelles, l’énergie ou encore les ressources naturelles, sont 
également le leitmotiv du CREGÎM. En misant sur des stratégies d'actions concertées, de la sensibilisation 
et nos diverses activités, nous contribuons de façon continue au développement durable de notre 
région. Le Fonds régional en Environnement (FRE) est également un bel exemple de contribution au 
développement régional.  

Aussi, les divers projets réalisés par le CREGÎM (ICI ON RECYCLE!, Défi Climat, Plan de lutte contre les 
cyanobactéries, Caractérisation de la Pointe-au-Maquereau et Rendez-vous de l’Énergie) ont 
grandement sollicité notre personnel, qui a su relever ces défis de manière éloquente. 

En terminant, j’aimerais remercier tous les Gaspésiens et Madelinots qui croient en notre organisme et 
qui, par leur intérêt, font perdurer les valeurs du CREGÎM. 

 

Steve Pronovost 
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Mot de la directrice générale 

Mon enthousiasme à travailler au CREGÎM n’a jamais diminué depuis mon tout premier jour à l’emploi, 
en 2000. En 12 ans, j’ai traversé de beaux moments, mais aussi des moments très difficiles, tant sur la 
complexité de certains dossiers que sur l’émotivité que peut amener un poste de direction. 

La plus grande émotion éprouvée durant l’année qui vient de se terminer est sans nul doute liée à la 
mise en œuvre de la planification stratégique du CREGÎM. Pour atteindre les objectifs visés par cette 
planification, notamment en matière de communications, le CREGÎM a adopté une nouvelle structure 
organisationnelle et par conséquent, une nouvelle description des postes à l’interne. Y a-t-il une bonne 
façon d’annoncer à une employée fidèle depuis une décennie que son poste est aboli?  

En examinant de près le choix stratégique du CREGÎM, nous pouvons dès maintenant conclure que la 
stratégie choisie semble porter fruits. Les communications du CREGÎM, souvent négligées par manque de 
temps et de ressources, se sont nettement démarquées dans les derniers mois. Pourtant, cet épisode fut 
pour moi la tâche la plus difficile que j’aie eu à assumer depuis mon embauche à la direction du CREGÎM. 
Encore merci Monette! Tes loyaux services ont été appréciés. 

Ceci étant dit, l’année qui débute semble promettre elle aussi son lot d’émotivité. Quatre grands 
dossiers nous préoccupent : la Cimenterie de Port-Daniel, Pétrolia, Orbite et le forage en mer. Du 
développement économique et des emplois bien rémunérés en région, oui, nous le souhaitons tous! 
Malgré tout, nous devons demeurer vigilants! Quel prix sommes-nous prêts à payer pour ces emplois de 
qualité? Est-il possible de concilier économie, communauté et environnement? Le CREGÎM croit que oui. 

En terminant, je m’engage personnellement aujourd’hui à soutenir, conjointement avec mon équipe, et 
sous la supervision et la collaboration du conseil d’administration, la mission du CREGÎM. 

 

Caroline Duchesne   
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Profil du CREGÎM 

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 et reconnu par 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. 

 

Mission 

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. 

 

Vision 

Être reconnu comme une référence en environnement. 
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Axes de priorité 

Le CREGIM possède cinq (5) axes de priorité autour desquels ses actions sont élaborées. Ces axes sont :  

 le développement durable ; 

 les ressources naturelles ; 

 l’énergie ; 

 les matières résiduelles ; 

 les changements climatiques. 

 

Augmentation de l’adhésion des membres 

Des efforts ont été déployés cette année encore afin d’augmenter le nombre de membres de 
l’organisme. Ainsi, la liste des membres a été mise à jour, et les anciens membres ont été contactés afin 
qu’ils renouent les liens avec le CREGÎM. Plusieurs courriels ont été envoyés à des groupes ciblés, ainsi 
que des communiqués de presse, de manière à mousser les inscriptions. Comptant en 2010-2011 117 
membres, la liste a ainsi pu atteindre un total de 166 membres pour cette année. Ces efforts seront 
poursuivis afin d’obtenir de nouveaux membres l’année prochaine encore.  
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Organigramme 
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Conseil d’administration 

Le conseil d’administration se compose de neuf (9) personnes, dont six (6) œuvrent ou travaillent dans 
des organismes dont l’un des objectifs est la protection de l’environnement. Deux (2) administrateurs 
proviennent de différents secteurs d’activités du domaine communautaire ou privé. Le dernier poste est 
coopté, c’est-à-dire que le conseil d’administration nomme la personne qui y siègera selon les besoins de 
l’organisme. 

Afin de respecter ses engagements envers les membres, les administrateurs se sont réunis à neuf(9) 
reprises en 2011-2012. De plus, des sous-comités de travail (Comité de sélection pour embauche, Comité 
planification stratégique, etc.) ont aussi été formés afin de répondre à différents besoins ponctuels. 

Composition du conseil d’administration 2011-2012 

Numéro du 
siège 

Administrateur Poste Secteur MRC Poste en 
élection 

1 Yves Martinet Administrateur Environnement Îles-de-la-
Madeleine 

Non 

2 Gilbert Bélanger Administrateur Environnement Avignon Oui 

3 Judith Bujold Vice-présidente Communautaire Bonaventure Non 

4 Élise Dumouchel Administratrice Environnement Rocher-Percé Oui 

5 Steve Pronovost Président Environnement Côte-de-Gaspé Non 

6 Camille Leduc Secrétaire-
trésorier 

Environnement Bonaventure Oui 

7 Émilie Mendoza Administratrice Environnement Haute-Gaspésie Non 

8 Gilles Lejeune Administrateur Privé Rocher-Percé Oui 

9 Rino Laplante Administrateur Coopté Avignon Non 
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Ressources humaines 

Caroline Duchesne, directrice générale 

Embauchée en 2000 comme directrice, Caroline a su développer avec les ans une 
approche de concertation régionale axée sur la protection de l’environnement et la 
promotion du développent durable. Plusieurs projets d’envergure ont été initiés durant 
ces 12 années de direction. Une gestion administrative serrée et transparente a toujours 

été à la base des principes véhiculés par le CREGÎM. Plusieurs chargés de projets ont d’ailleurs débuté 
leur carrière et acquis leur notoriété au sein de l’organisme. Caroline a permis au CREGÎM et à son 
équipe d’acquérir une expertise diversifiée grâce aux divers dossiers et projets qui ont cheminé depuis. 

 

Monette Bujold, adjointe administrative 

Embauchée en 2002, Monette s’est vu confier tout l’aspect administratif du CREGÎM, 
ainsi que la réception, le classement des dossiers et tout ce qui s’apparente au 
secrétariat. Monette a tenu pendant près de 10 ans une comptabilité par projet, ce qui a 
permis à l’ensemble des employés de suivre au quotidien les ressources dont chacun 
disposait. Son soutien à la logistique de chacune des activités réalisées par le CREGÎM est 
également une de ses forces. Rien ne lui échappe, elle a pensé à tout! Suite à une restructuration 
organisationnelle et opérationnelle inscrite à la planification stratégique du CREGÎM, le poste d’adjoint 
administratif a été aboli et Monette nous a quittés en décembre 2011.  

 

Marie-Andrée Pichette, agente de communication et de gestion 

Bachelière en histoire spécialisée, Marie-Andrée travaille depuis plusieurs années sur 
différents dossiers de communication et de gestion auprès de différents organismes et 
institutions. Au sein de l’équipe du CREGÎM, elle travaille à mieux faire connaître 
l’organisme et ses actions auprès de la population de la région. Décision liée à la 
planification stratégique du CREGÎM, les administrateurs officialisent le poste d’agent de 

communication et de gestion en novembre 2011. Marie-Andrée intègre l’équipe en janvier 2012. Elle 
travaille entre autres à consolider l’organisation des communications au sein de l’organisme. Marie-
Andrée est aussi responsable du programme ICI ON RECYCLE ! auprès des ICI (industries, commerces, 
institutions). 
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Odile Arsenault, chargée de projet 

Titulaire d’un baccalauréat en traduction, Odile Arsenault est arrivée au sein de l’équipe 
comme chargée de projet en novembre 2009. Suite à une restructuration à l’interne et à 
une nouvelle description de tâches pour chacun des employés (changements liés à 
l’atteinte des objectifs de la planification stratégique), Odile s’est vu confier tout l’aspect 
communication et contrôle de la qualité des produits du CREGÎM. Pour ces nouvelles 
tâches, le poste d’adjoint à la direction a été mis à l’essai au cours de l’année 2010-2011. Le 23 octobre 
2011, Odile quittait le CREGÎM pour relever de nouveaux défis avec un poste permanent à la Commission 
scolaire René-Lévesque. Toujours en lien avec la planification stratégique du CREGÎM, le poste d’adjoint à 
la direction n’a pas été officialisé. 

 

Caroline Grenier, chargée de projet 

Détentrice d’un DEC en écologie appliquée du Cégep de La Pocatière, Caroline a réalisé 
son stage de fin d’études au CREGÎM. Elle a aussi participé à l’organisation du premier 
colloque Ensemble pour un avenir durable tenu à Gaspé. Elle a également rédigé les actes 
de ce colloque. De retour au CREGÎM en mai 2010 pour la première année des Rendez-
vous de l’Énergie, Caroline a œuvré à dégager des consensus sur les éléments qui doivent 

orienter nos choix en matière de production et de consommation de l’énergie, en particulier pour le 
pétrole. Aujourd’hui, elle est responsable d’un projet intitulé Caractérisation biophysique et rédaction 
d’un plan directeur d’aménagement de la Pointe au Maquereau. Celui-ci permettra entre autres 
d’orienter les aménagements ultérieurs de la Pointe au Maquereau, avec une perspective de protection 
et de développement durable, en respect des communautés. 

 

Geneviève Lemoyne, chargée de projet 

Geneviève Lemoyne a d’abord complété un baccalauréat en biologie, pour ensuite se 
tourner vers l’enseignement. Elle est revenue à ses premières amours il y a deux ans, et a 
occupé le poste de chargée de projets à l’Organisme de bassin versant Matapédia-
Restigouche, puis au Comité ZIP Baie des Chaleurs. Elle a travaillé principalement au 
développement du milieu par la concertation, à la mobilisation de bénévoles pour 
effectuer un suivi environnemental et à la sensibilisation de la population en général et de la clientèle 
scolaire en particulier. Dernièrement, elle a aussi travaillé sur le dossier des hydrocarbures dans le golfe 
du Saint-Laurent. Au sein du CREGÎM, elle travaille actuellement au Défi Climat ainsi qu’à la poursuite 
des Rendez-vous de l’énergie. 
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Rapport d’activités 2010-2011 

L’année 2011-2012 voyait la mise en œuvre de la planification stratégique se déployer. Celle-ci a été 
bâtie afin de s’assurer que les interventions du CREGÎM soient orientées vers ses axes de priorité 
(développement durable, ressources naturelles, énergie, matières résiduelles et changements 
climatiques) ainsi que sa mission de concertation et de sensibilisation. Nous vous présentons ici les 
principales réalisations de l’organisme pour cette année. 

 

Fonds régional en Environnement (FRE) 

Les membres du CREGÎM jouent un rôle capital pour les initiatives régionales en environnement. En 
effet, l’argent perçu lors des adhésions (membership) constitue la majorité des revenus versés dans le 
Fonds régional en Environnement (FRE). À celui-ci s’ajoutent les remboursements de taxes auxquels a 
droit le CREGÎM, ainsi que les intérêts perçus sur les divers comptes bancaires de l’organisme. Ce fonds 
est ensuite redistribué en région sous forme d’aides financières pour des projets à caractère 
environnemental. 

En 2011-2012, votre adhésion au CREGÎM a contribué directement au financement de 10 projets réalisés 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, en redistribuant au total 8 950 $. Voici un aperçu des projets 
qui ont été soutenus ainsi que leurs promoteurs : 

 Municipalité de La Martre : Introduction d’un système de compostage des déchets 
organiques; 

 Attention FragÎles : Plan stratégique d’intervention en environnement pour le territoire 
des Îles-de-la-Madeleine; 

 Attention FragÎles : Tournée conférence dans les communautés côtières sur 
l’exploitation des hydrocarbures et les ÉES; 

 Comité ZIP Baie des Chaleurs : Intendance de l’habitat du satyre fauve des maritimes; 

 Centre de santé et de services sociaux Baie des Chaleurs : Collecte des poches de soluté 
usagées pour valorisation; 

 Exploramer : Concours scientifique Explo-Mer; 

 Musée acadien du Québec à Bonaventure : Présentation de l’exposition Les énigmes du 
climat avec ses mallettes d’animation; 

 Environnement Vert Plus : Projection Cinétoile « Trou Story »; 

 CPM  « VEN » : Création d’un centre d’interprétation pour la mise en valeur de la faune 
ailée et marine du milieu marin environnant de la halte routière de Newport Îlots ; 

 Environnement Vert Plus : Le Jour de la Terre. 
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Communications 

Un des enjeux majeurs de l’organisme cette année était d’améliorer les communications et la visibilité de 
l’organisme. Le conseil d’administration a ainsi décidé d’effectuer une restructuration au sein de 
l’organisme afin de créer un poste d’agent de communication et de gestion, de manière à assurer la 
pérennité des communications au sein de l’organisme. Cette restructuration permet à l’organisme 
d’augmenter sa présence dans les médias régionaux. Ainsi, l’organisme a réalisé au cours de l’année : 

 4 numéros de son bulletin de veille, l’ÉCOGÎM; 

 12 communiqués de presse; 

 12 entrevues radiophoniques; 

 5 chroniques environnementales en collaboration avec 2 radios et une télévision 
communautaire; 

 une conférence de presse. 

De plus, dans le but d’assurer une meilleure veille médiatique et d’être plus présent dans les médias 
régionaux, le CREGÎM est maintenant présent sur Facebook et sur Twitter. L’organisme travaille 
également à développer de nouveaux outils de communication afin de pouvoir augmenter la fréquence 
des parutions de l’ÉCOGÎM. 

Finalement, dans l’objectif d’augmenter considérablement la fréquentation du site Internet, l’équipe a 
débuté les travaux de refonte du site. L’élaboration des besoins vis-à-vis du nouveau site à été faite par 
l’équipe. Un cahier de charge à été conçu afin de démarrer le projet avec un webmestre. Cet outil 
amélioré permettra d’assurer une actualisation régulière du site. Le projet devrait se concrétiser au 
courant de l’année à venir. 

Les détails de ces communications se trouvent à l’annexe 2. 

 

Représentation du CREGÎM 

Cette année encore, le CREGÎM s’est donné comme priorité de siéger sur les tables de concertation 
environnementales de son territoire. Ainsi, l’organisme était présent aux concertations : 

 du MRNF (Table régionale Faune); 

 de la CRNT (table territoire, table faune, table forêt, 4 tables GIRT); 

 du Conseil de l’eau Gaspésie Sud; 

 de la SÉPAQ (tables d’harmonisation du Parc de la Gaspésie, du Parc de Miguasha et du 
Parc de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé); 

 de la CRÉ-GÎM (aires protégées). 
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Le CREGÎM a également siégé sur le conseil d’administration de divers organismes, soit : 

 le Conseil de l’eau Gaspésie Sud (ainsi que son comité exécutif); 

 le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie; 

 le Consortium en foresterie Gaspésie-Les-Îles (ainsi que son comité exécutif, où il assume 
la présidence); 

 le Regroupement des Conseils régionaux en environnement du Québec (RNCREQ)(ainsi 
que son comité exécutif); 

 le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD). 

Le CREGÎM a aussi participé au comité de travail concernant la Politique cadre du tourisme durable. 

De plus, le CREGÎM a participé aux événements suivants : 

 Forum sur les hydrocarbures; 

 Rencontre-échange avec David Suzuki sur les enjeux liés à l’exploitation des 
hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. 

 

Audiences et consultations publiques 

Divers organismes ont effectué des consultations publiques au cours de l’année. Voici celles auxquelles 
le CREGÎM a participé : 

 Plan de gestion de l’orignal 2012-2015 (mai); 

 Modalités de chasse au dindon sauvage (mai); 

 Évaluation environnementale stratégique 2 (octobre-novembre). 

 Finalement, le CREGÎM s’est positionné sur deux dossiers environnementaux en produisant : 

 un mémoire sur les ÉES en collaboration avec le RNCREQ, le CRE Bas-Saint-Laurent et le CRE 
Côte-Nord; 

 des commentaires sur le Plan d’action contre les changements climatiques (PACC-2020) du 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Soutien technique et accompagnement 

Dans son souci d’agir à titre d’organisme ressource sur l’ensemble du territoire, le CREGÎM a collaboré 
avec divers partenaires, tel que décrit ci-dessous : 

 Soutien aux organisateurs de l’Université rurale québécoise (URQ) 2011 pour créer un 
événement éco-responsable; 

 Démarches auprès de Nathalie Normandeau et de la CRÉ-GÎM pour la création d’un 
poste d’agent de développement durable; 

 Présentation sur le compostage à la Caisse populaire de Maria; 

 Promotion, appui à la logistique et accompagnement de la Coalition Saint-Laurent pour 
la tournée d’information sur les ÉES; 

 Soutien à Génivar pour l’élaboration des invitations ciblées en vue des échanges sur les 
ÉES; 
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 Collaboration à l’élaboration du plan stratégique d’intervention en environnement aux 
Îles-de-la-Madeleine; 

 Collaboration avec Nature-Québec pour la réalisation d’un dépliant de sensibilisation sur 
la zostère marine; 

 Soutien au Musée acadien de Bonaventure pour trouver un conférencier compétent en 
changements climatiques; 

 Soutien au comité aviseur de la Coopérative de développement régional (CDR) pour 
l’organisation du forum régional sur la coopération. 

 

Bien-être des employées 

Un Comité de travail a investi plusieurs heures à actualiser la politique des ressources humaines, 
améliorant ainsi quelques conditions de travail. La révision de ce document est toujours en cours et 
d’autres travaux de mise à jour sont à prévoir dans les mois à venir. 

 

Les 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 nombreux appuis répétés de certains intervenants, 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 de développement durable dans les processus décisionnels par la concertation, la 
sensibilisation, l’éducation et l’information. 

 

Changements climatiques 

Défi Climat 

La campagne de mobilisation et de sensibilisation à la réduction des gaz à effets de serre s’est produite 
plus tard qu’à l’habitude. Ainsi, à la fin de cette année financière, l’inscription des organisations était 
toujours en cours. La couverture médiatique était toutefois déjà importante, avec des articles de 
journaux sur tout le territoire ainsi que 7 entrevues à la radio. Orbie (Marie-Eve Tessier-Collin), bédéiste 
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et illustratrice, a accepté d’être la porte-parole régionale de l’événement. Avec son dynamisme et ses 
convictions environnementales, elle permettra sûrement une belle visibilité de cette campagne. 

 

ARUC-DCC 

Initiée par l’UQAR, l’Alliance de Recherche Universités-Communautés – Défi des communautés côtières 
accompagne entre autres les municipalités de Maria et de Bonaventure dans leurs démarches de 
résilience aux changements climatiques. Le CREGÎM accompagne ces deux municipalités dans leurs 
démarches. Ainsi, des assemblées publiques sont en préparation à Maria, tandis que des assemblées de 
cuisine seront animées à Bonaventure. Ces rencontres constituent une première étape d’un processus 
qui devrait s’échelonner sur quatre autres années. 

 

Matières résiduelles 

ICI ON RECYCLE! 

Le CREGÎM souhaite constamment alimenter 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 d’information. Entres autres, 
conférences et ateliers ont été tenus, ainsi que des entrevues, des articles et des publicités. Le CREGÎM a 
offert gratuitement des rencontres personnalisées ou de groupe avec des établissements désireux 
d’opter pour un virage vert, d’adopter différentes politiques ou encore 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 (ICI) du Québec. 

 

Ressources naturelles 

Caractérisation biophysique et rédaction d’un plan directeur d’aménagement de la Pointe au 
Maquereau 

Le territoire visé par ce projet est situé dans le secteur de Newport de la municipalité de Chandler. D’une 
superficie de 6 km2, ce milieu renferme deux lots appartenant au Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF), qui représentent les seules terres de la Couronne le long de la côte gaspésienne, 
tous les autres lots étant de tenure privée.  

Financé par le Programme Interaction communautaires (PIC) d’Environnement Canada ainsi que par la 
CRÉ-GÎM dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (Volet II), ce 
projet a vu le jour en août 2011 et se terminera en novembre 2012. Il a notamment pour but de 
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permettre au MRNF de visualiser clairement les possibilités de protection, de conservation et de mise en 
valeur de la Pointe au Maquereau, présentement destinée, selon le PRDIRT du MRNF, au développement 
de villégiature privée et commerciale en territoire public. Ce projet a également pour but d’offrir aux 
municipalités les outils nécessaires à la mise en valeur et à la protection du territoire forestier et côtier 
tout en conservant l’apport économique qu’un tel milieu peut apporter.  

Un inventaire des poissons a d’abord été effectué en automne. Des données physico-chimiques 
(température, salinité, conductivité) ont également été relevées à ce moment. Pendant la période 
hivernale qui a suivi, le CREGÎM s’est affairé à créer les protocoles (botanique et ornithologique) qui 
seront réalisés lors de l’été 2012. 

Le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD) est également un 
partenaire de ce projet. Ainsi, lors de la session d’hiver, les étudiants responsables de ce projet ont 
entamé la création d’un sondage. Par la suite, ces jeunes seront appelés à réaliser ce sondage auprès de 
la population locale. Le CREGÎM effectuera également des séances de consultation auprès de la 
communauté. 

 

Cyanobactéries 

Dans le but de poursuivre la mise en œuvre du Plan de lutte contre les cyanobactéries, le CREGÎM 
priorise l’information et la conscientisation de la population. Pour ce faire, l’organisme a travaillé en 
partenariat avec le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud ainsi que le Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie 
pour distribuer un Guide des bonnes pratiques en bordure des rivières et des lacs. Ce guide, sous forme 
de pochette, contient différentes informations en lien avec la réglementation et aborde les 
responsabilités environnementales d’un riverain.  

 

Énergie 

Les Rendez-vous de l’Énergie 

Un Forum québécois sur l’énergie s’est tenu les 16, 17 et 18 novembre 2011 à l’Espace Shawinigan, en 
Mauricie. En tout, 22 conférenciers participaient à cet événement, sous la présidence d’honneur de Mme 
Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée principale de Cycle Capital.  

Les objectifs de ce forum national étaient : 

 Explorer les pistes d’action qui placent le Québec dans une position enviable : énergies 
renouvelables, technologies propres, procédés d’efficacité énergétique, mobilité durable, 
aménagement du territoire, etc. 

 Découvrir les initiatives locales et régionales inspirantes : chauffage à la biomasse, 
substitution énergétique dans le transport, revitalisation des quartiers, etc. 

 Prendre connaissance de ce qui a été proposé par les quelques 14 000 Québécoises et 
Québécois qui ont participé aux consultations régionales des Rendez-vous de l’énergie. 

http://www.citedelenergie.com/docs_upload/documents/zone1/langue1/trajet_CITE_et_Espace_Shawinigan.pdf
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 Identifier les obstacles à surmonter et les défis à relever pour opérer une transition 
énergétique qui avantagera le Québec d’un point de vue social, environnemental et 
économique. 

 Mobiliser la société québécoise dans une stratégie globale qui lui permettra d’opérer cette 
transition. 

 

Plan d’action 2012-2013 

Le CREGÎM continuera d’orienter ses actions vers ses axes de priorité, soit le développement durable, les 
ressources naturelles, l’énergie, les matières résiduelles et les changements climatiques. Puisque le 
RNCREQ a fait des changements climatiques sa priorité, celle-ci devrait également prendre plus 
d’ampleur auprès de notre organisme. Nous vous présentons ci-dessous les principaux projets qui seront 
menés par le CREGÎM cette année. Dans le respect de sa mission, le CREGÎM poursuivra ses efforts dans 
des dossiers d’information, de sensibilisation et de concertation en partenariat avec les décideurs, les 
leaders et la population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 

D’autre part, la planification stratégique est maintenant échue. Le CREGÎM travaillera donc cette année à 
la prochaine planification triennale. Nous vous présentons tout de même les principaux objectifs que 
nous développerons dans notre plan d’action annuel. 

 

Objectifs pour chacun des axes de priorité 

Axe de priorité Projets du CREGÎM 

Développement durable Puisqu’il est la pierre angulaire de la philosophie de pensée du 
CREGÎM, le développement durable est omniprésent dans ses actions. 
Certains dossiers s’y rapportent toutefois spécifiquement. 

Depuis juin 2008, le CREGÎM travaille à réunir des partenaires 
financiers qui pourraient permettre l’embauche d’un agent de 
développement durable. En effet, ce besoin a été soulevé lors des 
activités du projet « Ensemble pour un avenir durable » autant par la 
communauté francophone qu’anglophone ou micmaque. Des 
discussions ont été engagées à ce sujet auprès de Nathalie 
Normandeau, et le CREGÎM désire poursuivre l’atteinte de cet objectif 
auprès de notre nouveau député, M. Damien Arsenault. 
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Axe de priorité Projets du CREGÎM 

Ressources naturelles Le CREGÎM continuera à être actif à ce niveau de par sa participation 
aux diverses tables de concertation de la Conférence régionale des 
éluEs (CRÉ-GÎM) – les tables de la CRNT - et du MRNF. 

Le CREGÎM poursuivra la caractérisation biophysique de la Pointe au 
Maquereau et tiendra cette année une consultation auprès de la 
population avoisinante quant à leur vision de l’utilisation, de la 
protection et de la conversation de ce territoire côtier. Le CREGÎM 
pourra par la suite clore ce projet par la rédaction du plan directeur 
d’aménagement, qui comprendra des propositions d’aménagements. 

Énergie Dans la poursuite des Rendez-vous de l’énergie, un bilan régional des 
actions entreprises afin de réduire l’émission des gaz à effets de serre 
sera effectué, après quoi un plan d’action sera mis sur pied. Ce travail 
se fera en concertation avec le milieu. 

Matières résiduelles À travers son partenariat avec RECYC-QUÉBEC, le CREGÎM continuera 
à promouvoir le programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE ! et à 
accompagner les institutions, commerces et industries qui désirent 
adopter des mesures de diminution et de gestion de leurs matières 
résiduelles. 

Le CREGÎM a également démontré son intérêt à travailler en 
partenariat avec la Table pour la récupération hors foyer, qui travaille 
à optimiser le volet II de son programme. Celui-ci finance 
présentement l’acquisition de bacs roulants pour l’intégration des 
bars, hôtels et restaurants à la collecte sélective municipale. La Table 
souhaite intégrer toutes les formes de PME à ce programme. 
L’organisme aura besoin de soutien dans certaines régions afin de 
faire connaître ce programme auprès des propriétaires de PME. 

Changements climatiques La campagne du Défi Climat aura lieu cette année du 1e mai au 8 juin. 
Le CREGÎM souhaite cette année encore augmenter le nombre de 
Gaspésiens et Madelinots qui participeront à l’évènement.  

L’organisme poursuivra également son accompagnement auprès des 
municipalités de Maria et de Bonaventure au sein de l’ARUC-DCC. 
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Annexe 1. Acronymes 

ARUC-DCC : Alliance de Recherche Universités-Communautés – Défi des communautés 
côtières 

CDR : Coopérative de développement régional 

CIRADD : Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable 

CRE : Conseil régional de l’Environnement 

CREGÎM :  Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

CRÉ-GÎM : Conférence régionale des éluEs Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

CRNT :  Commission des ressources naturelles et du territoire 

ÉES : Évaluation environnementale stratégique 

FRE : Fonds régional en Environnement 

GIRT : Gestion intégrée des ressources et du territoire 

ICI : Industries, commerces, institutions 

MDDEP : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

MRC :  Municipalité régionale de comté 

MRNF :  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

PACC-2020 : Plan d’action contre les changements climatiques 2013-2020 

PRDIRT : Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 

RNCREQ : Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 

SÉPAQ : Société des établissements de plein air du Québec 

UQAR : Université du Québec à Rimouski 

URQ : Université rurale du Québec 
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Annexe 2. Communications du CREGÎM 

Parutions de l’ÉCOGÎM 

 Mai (numéro spécial pour l’AGA) 

 Juin 

 Septembre 

 Février  

 

Communiqués de presse et présence médiatique 

Mois Communiqué de presse Présence médiatique 

Avril Défi Climat 2011 : Résultats de mi-campagne  

Avril Résultats régionaux de la campagne Défi Climat : la 
région de la Gaspésie et des Îles améliore sa 
position 

CFIM 

Mai Journée du matériau bois : Le Conseil régional de 
l’environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
souligne cette importante journée 

 

Juin Le centre d’études collégiales des Îles-de-la-
Madeleine remporte le Prix d’Excellence en 
Environnement 2011 

Le Radar 

Août Avis aux municipalités : Gare à vous, le train s’en 
vient… la société des chemins de fer de la Gaspésie 
désire démarrer son programme d’épandage 
d’herbicides 

Radio-Canada (télévision) 

Septembre Pétrole dans le Golfe : La Coalition Saint-Laurent 
en tournée d’information dans les communautés 
côtières du Québec pour inciter les gens à 
participer aux consultations publiques du 
gouvernement 

Graffici 

CFIM, CIEU-FM 

Janvier De la nouveauté au sein du CREGÎM Écho de la Baie 

Janvier Dépôt d’un mémoire sur la mise en valeur durable 
des hydrocarbures en milieu marin 

CFIM, CHNC, Radio-Canada 
Gaspé, CIEU-FM 

Février Un concours étudiant de vidéos dans le cadre de 
Défi Climat 

CHNC, CFIM, Radio-Gaspésie 

Mars Célébrez les 5 ans du Défi Climat! Inscrivez votre 
organisation dès maintenant! 

CHNC, CFIM, Radio-Gaspésie 

Mars Commentaires du CREGÎM sur le plan d’action sur 
les changements climatiques 2013-2020 

CIEU-FM 

Mars Campagne d’adhésion au membership 2012-2013 CHAU-TV 
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Chroniques environnementales 

Mois Sujet Médias 

Avril L’empreinte écologique et le Jour de la Terre CFIM, CIEU-FM 

Avril Le Jour de la Terre Télévag 

Mai L’AGA aux Îles CFIM 

Mai Le compostage CIEU-FM 

Mai Le résumé des chroniques de 2010-2011 CIEU-FM 

 

Conférence de presse 

 Journée du Matériau Bois, sur invitation de la Coalition BOIS (mai) 
 


