
 
 
 
 
 
 
 


  



 

Pour diffusion immédiate 
 

L’ÉQUIPE DU CREGÎM S’ÉTOFFE D’UNE  
NOUVELLE CHARGÉE DE PROJETS 

 
Bonaventure, le 25 novembre 2009. La directrice générale, Mme Caroline Duchesne, a le plaisir 
d’annoncer qu’une nouvelle personne 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 Odile Arsenault à titre de chargée de projets. 
 
Mme Arsenault sera responsable de projets environnementaux qui ont pour but commun la 
sensibilisation de la population, des industries, commerces et institutions présents sur le 
territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Ces projets concernent principalement la 
gestion des matières résiduelles et la réduction des gaz à effet de serre.  
 
Mme Arsenault est détentrice d’un baccalauréat en traduction et d’un diplôme d’études 
collégiales en administration de bureau. Elle a une forte passion pour la protection de 
l’environnement, ce qui l’a menée à faire son entrée au CREGÎM en tant que chargée de projets, 
et ainsi contribuer à informer, sensibiliser et conseiller les intervenants du milieu dans les 
dossiers de développement régional, afin que sa région natale puisse se développer tout en 
protégeant ses ressources naturelles et son environnement. 
  
Mme Arsenault est très fière de poursuivre son développement professionnel au CREGÎM. Selon 
elle, le défi qui l’attend comme chargée de projets est des plus stimulants et c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme qu’elle se joint à l’équipe pour mener de front les projets qui lui seront 
confiés, dont les suivants : 
 
ICI ON RECYCLE, de Recyc-Québec : ce programme de reconnaissance promeut la gestion 
responsable des matières résiduelles dans les industries, les commerces et les institutions (ICI) 
de la région. 

www.recyc-quebec.qc.ca 
 
Changeons d’air, du RNCREQ : Les conseils régionaux de l’environnement, en partenariat 
avec le Centre québécois d’action sur les changements climatiques, Hydro-Québec et la Sépaq, 
ont lancé dernièrement cette campagne ludo-éducative virale sur Internet qui prend la forme 
d’un jeu pour s’instruire sur la réduction des gaz à effet de serre. 

www.changeonsdair.ca 
 
Tous les employés du CREGÎM tiennent donc à souhaiter la bienvenue à Odile Arsenault et 
invite également toute personne intéressée par l’un ou l’autre de ces projets, à communiquer 
avec elle. 
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