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Pour diffusion immédiate 
 
 

NOUVEAU PROJET, NOUVELLE RESSOURCE  
POUR L’ÉQUIPE DU CREGÎM 

 
Bonaventure, le 18 mai 2010. La directrice générale, Mme Caroline Duchesne, a le plaisir d’annoncer 
qu’une chargée de projet s’est jointe à son équipe cette semaine. En effet, le Conseil régional de 
l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) est heureux d’annoncer la 
nomination de Mme Caroline Grenier à titre de chargée de projet pour Les rendez-vous de l’énergie. 
 
Originaire de Bonaventure, Mme Grenier est détentrice d’un diplôme d’études collégiales en technique 
d’écologie appliquée et n’en n’est pas à son premier passage au CREGÎM. Effectivement, en 2006, elle a 
œuvré à organiser le colloque Ensemble pour un avenir durable. De retour au sein de l’équipe, elle 
s’attaquera cette fois-ci à la surconsommation de l’énergie, dont le pétrole. 
 
Le projet « Les rendez-vous de l’énergie » se veut une activité nationale de sensibilisation et de 
concertation qui vise à mobiliser la population vers un objectif de diminution de notre dépendance 
envers le pétrole. Les rendez-vous de l’énergie, dont les activités se dérouleront en simultané dans toutes 
les régions du Québec, seront clôturés par un forum national qui aura lieu dans la ville de l’énergie, la 
ville de Shawinigan, à l’hiver 2011.  
 
Énergique et passionnée, Mme Grenier est très fière de revenir au CREGÎM pour entamer ce projet qui 
prendra toute son importance, considérant le développement imminent des hydrocarbures tant en mer 
que sur terre. Nous reconnaissons que ce développement amène déjà son lot d’enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux, en plus de nombreuses inquiétudes, tant pour la population des 
Îles-de-la-Madeleine que celle résidant sur la péninsule gaspésienne. Le défi qui l’attend est des plus 
stimulants et c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle se joint à l’équipe pour mener de front ce 
projet. 
 
Toutes les employées du CREGÎM tiennent donc à souhaiter la bienvenue à Caroline Grenier et invitent 
également toute personne intéressée par Les rendez-vous de l’énergie à communiquer avec elle. 
 
À propos des Rendez-vous de l’énergie 
Les rendez-vous de l’énergie (www.rdvenergie.qc.ca) sont une initiative du Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environnement du Québec. Il regroupe les seize conseils régionaux de 
l’environnement du Québec qui ont pour mandat de promouvoir la protection de l'environnement et le 
développement durable de chacune des régions.  
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