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DE LA NOUVEAUTE AU SEIN DU CREGIM

C o m m u n i q u é

Pour débuter la nouvelle année, l’équipe du Conseil régional de l’environnement de la
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine est heureuse d’accueillir deux nouvelles employées. En effet,
Marie-Andrée Pichette a été engagée à titre d’agente de communication et de gestion, alors
que Geneviève Lemoyne évoluera à titre de chargée de projet.
Bachelière en histoire spécialisée, Madame Marie-Andrée Pichette travaille
depuis plusieurs années sur différents dossiers de communication et de
gestion auprès de différents organismes et institutions. Heureuse de joindre
l’équipe du CREGIM, elle travaillera à mieux faire connaître l’organisme et ses
actions auprès de la population de la région. Elle travaillera entre autres à
consolider l’organisation des communications au sein de l’organisme. MarieAndrée sera aussi responsable du programme ICI ON RECYCLE ! auprès des
ICI (industries, commerces, institutions).
Madame Geneviève Lemoyne a d’abord complété un baccalauréat
en biologie, pour ensuite se tourner vers l’enseignement. Depuis
deux ans, elle a occupé le poste de chargée de projet 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 de la mise en valeur des hydrocarbures
dans le golfe du Saint-Laurent. C’est donc avec enthousiasme qu’elle s’investira dans
l’édition 2012 de Défi Climat.
Dans la vision de sa mission première, la venue de nouveaux membres dans l’équipe du
CREGIM servira à renforcer le lien entre l’organisme, la population et les décideurs afin de
continuer à les informer et à les sensibiliser aux enjeux de développement durable et de
protection de l’environnement.
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