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Chers lecteurs, 

Les administrateurs et les employés du CREGÎM se joignent à la 
Coalition pour la viabilité du sud du golfe Saint-Laurent 
(CVSGSL) et à l’Université de Moncton pour vous inviter au 
SOMMET SUR L'ÉCONOMIE SOCIALE ET LA VIABILITÉ DES 
COLLECTIVITÉS qui se tiendra à Bonaventure le 5 décembre 
prochain. Par l’organisation de ce sommet, nous souhaitons 
entre autres, renforcer les connaissances des groupes sociaux 

Le CREGÎM s'implique activement auprès des industries, des commerces 
et des institutions (ICI) de son territoire.

Pour une troisième année consécutive, le CREGÎM en partenariat avec 
Recyc-Québec, contribue à la promotion de la gestion responsable des 
matières résiduelles dans les ICI de la Gaspésie et des Îles-de-la-Made-
leine, par l'entremise du programme ICI ON RECYCLE.
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(organisations non gouvernementales – ONG) et sensibiliser le grand public, les 
leaders et les décideurs à la contribution des ONG dans leurs collectivités pour un 
meilleur rendement en terme d’économie sociale, de gestion de l’environnement, 
de la qualité de l’eau et de développement durable.  

Par le biais de conférences et d’ateliers, nous tenterons d’identifier les valeurs qui 
contribuent à la capacité de développement des communautés rurales et côtières, 
tenterons aussi de renforcer les partenariats, partager les informations relatives 
aux différents projets de recherches, favoriser les échanges et discussions, établir 
des consensus, valoriser les ONG et consolider leurs liens avec les décideurs pour 
mieux réaliser chacune des priorités qui auront été ciblées.
 
À vos agendas : Vous pouvez dès maintenant réserver votre place en téléphonant 
au siège social du CREGÎM ou en surveillant la sortie prochaine du formulaire 
d’inscription en ligne qui sera disponible sur le site de la CVSGSL au 
www.coalition-sgsl.ca/summit2008/fr_index.php. Vous pouvez également 
consulter la programmation préliminaire à la toute fin de ce bulletin, en page 5.

Bienvenue aux organisations communautaires, aux gouvernements, aux municipa-
lités, aux leaders économiques, bref, bienvenue au grand public! Traduction simul-
tannée sur place.
 
Caroline Duchesne
Directrice générale du CREGÎM
caroline.cregim@globetrotter.net

Ce programme vise à reconnaître les établissements ICI (Industries, Commerces, Institu-
tions) qui atteignent les objectifs de mise en valeur spécifiés dans les critères d’évaluation 
du programme. Dans le but de favoriser une participation accrue au programme de recon-
naissance et d’inciter les établissements québécois à mettre en place un système de gestion 
de leurs matières résiduelles, RECYC-QUÉBEC propose dorénavant trois niveaux de parti-
cipation, soit; Engagement, Mise-en-œuvre et Performance. (suite p.2)

Jean-François Henry
Chargé de projet au CREGÎM
jfhenry.cregim@globetrotter.net
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Caroline Duchesne
Directrice générale 
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N
RECYCLE !
Dans le cadre de ce partenariat, le CREGÎM s’engage à diffuser du matériel et des outils afin de promouvoir le programme 
ICI ON RECYCLE!, créé et géré par la société d’État RECYC-QUÉBEC.

Selon M. Jean-François Henry, chargé de projet au CREGÎM; « Dans le cas présent, le CREGÎM souhaite encadrer et soutenir 
les ICI dans leurs démarches vers cette reconnaissance. Pour ce faire, nous allons mettre à leur disposition de la documentation 
sur  le programme et la gestion des matières résiduelles, leur fournir des outils de promotion relatifs au programme et les diriger 
vers les ressources pertinentes. On remarque aussi une nouvelle tendance au Québec. Certaines entreprises vont jusqu’à adopter 
une politique d’achat favorisant les fournisseurs affichant un comportement Éco-responsable.»

Rappelons qu'au Québec, la récupération dans les ICI s'effectue sur une base volontaire, puisqu'aucune réglementation n'oblige 
le gestionnaire ou l'établissement à trier ou récupérer ses matières résiduelles. 

Nous tenons à souligner les ICI suivants qui ont obtenu leur reconnaissance ICI ON RECYCLE EN 2008:

* Centre Local de Développement(CLD) de la MRC de Bonaventure (Niv. II)
* Centre d'études collégiales Baie-des-Chaleurs (Niv. II)
* Mer et Monde International (Niv. II)
* Marché L. Viens Métro (Niv. II)
* Carrefour Jeunesse Emploi Avignon/Bonaventure (Niv. II)
* PSB Chaleurs Inc (Niv. II)
* Provigo Gaspé (Niv. II)
* Maxi New-Richmond (Niv. II)
* Musée de la Gaspésie (Niv. I)

Pour de plus amples informations sur le programme ICI ON RECYCE, 
prière de communiquer avec: 

Jean-François Henry, 
Chargé de projet, CREGÎM
(418) 534.4498 ou 1.877.534.4498
jfhenry.cregim@globetrotter.net

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

   Le CREGÎM vous informe qu’il a contribué à la publication d'un  
   livre mettant en valeur les animaux marins et la culture maritime  
   de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Cracheurs d’eau,  
   animaux marins de la Gaspésie.

Ce livre, grandement illustré par de magnifiques oeuvres et photographies, dévoile la splen-
deur des milieux naturels de la Gaspésie tout en fournissant l'information de base pour appré-
cier l'observation en mer des animaux qui peuplent ce territoire. 

Les espèces traitées, choisies parmi les plus susceptibles d'être rencontrées (baleines à fanons 
et à dents, phoques et oiseaux marins), sont abordées de manière originale. Ce guide présente 
également des légendes autochtones gaspésiennes et des informations historiques et actuelles 
illustrant la place qu'occupent ces animaux dans la vie de certains peuples et communautés. 

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER CE LIVRE AU COÛT DE 29,95 $ EN COMMUNIQUANT 
AVEC LE CREGÎM AU 418.534.4498 OU AVEC LE RÉSEAU D'OBSERVATION DE MAM-

MIFÈRES MARINS AU 418.867.8882

Le CREGÎM vous informe qu’il a contribué à la publication d'un L  
livre mettant en valeur les animaux marins et la culture maritimel
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JE NE SUIS PAS
UNE ORDURE !

RECYCLEZ-MOI



PARCS ÉOLIENS DE LA HAUTE-GASPÉSIE

Partant du fait que le développement durable régional 
constitue le leitmotiv du CREGIM, que l’utilisation 
d’énergie renouvelable est reconnue comme étant une 
démarche vers un développement durable, l’intérêt du 
CREGÎM dans le dossier éolien est implicite étant 
donné l’impact positif majeur qu’aurait pu avoir le 
développement de l’industrie éolienne tant du point de 
vue socio-économique qu’écologique. Devant la 
nécessité de respecter l’ensemble des critères relatifs 
au développement durable dans la mise en œuvre des 
projets éoliens, le CREGÎM a accordé à ce dossier, 
toute l’attention qu’il mérite.
  
Les 16 et 17 octobre dernier, avait lieu la deuxième 
partie des audiences du BAPE en lien avec deux 
projets de parcs éoliens en Haute-Gaspésie soit celui 
de Montagne-Sèche à Petite-Vallée et à Cloridorme et 
celui de Gros-Morne à Saint-Maxime-du-Mont-Louis 
et à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Le 
CREGÎM y était et nous avons présenté cette fois, un 
mémoire où les différentes inquiétudes du CREGÎM 
n’étaient plus les mêmes.

Le CREGÎM a toujours cru qu’il était essentiel pour la 
région de se doter d’un « cadre de développement 

éolien régional » afin d’éviter un développement anar-
chique de l’énergie éolienne sur le territoire. Et pour se 
faire, le CREGÎM a proposé des audiences publiques 
génériques, afin de connaître le pouls réel des gaspé-
siens et des madelinots face au développement du 
créneau éolien. En effet, l’encadrement du développe-
ment éolien, les paysages à protéger, l’économie 
touristique, les corridors d’oiseaux migrateurs, les 
lignes de transport d’énergie, l’effet qu’auront les 
impacts cumulatifs des différents parcs, le démantèle-
ment, les redevances, les emplois, etc., se retrouvaient 
au cœur de nos préoccupations.

Le 16 octobre 2008, le message adressé aux com-
missaires du BAPE était bien différent. Il n’est plus du 
tout pertinent pour la région de réclamer des audiences 
génériques pour les projets à venir. Un cadre de déve-
loppement régional devient lui aussi superflu. Pour la 
région Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine, il est mainte-
nant trop tard. 

En région, cinq projets sont en opération, cinq autres 
sont en voie de réalisation. deux autres viendront 
s’ajouter avec le deuxième appel d’offres. Nous en 
sommes donc à la phase finale du gros de 
l’implantation de la filière éolienne. Que peut-on dire 
maintenant?

Nous avons clairement démontré que depuis l’an 2000, 
les commissaires mandatés sur les différents projets de 
parcs éoliens en région ont très bien rapporté les 
propos de la population et très bien analysé la situa-
tion. Tous les rapports d’enquête et d’audiences publi-
ques produits depuis le début de l’implantation de la 
filière éolienne en Gaspésie sont excellents. Alors 
pourquoi n’avons-nous pas eu droit à la mise en œuvre 
intégrale des recommandations formulées et souvent 
répétées dans les différents rapports?

C’est en utilisant l’expérience de région-cobaye du 
développement éolien que le CREGÎM continuera de 
réclamer, à travers son regroupement national, des 
audiences génériques pour le bénéfice des autres 
régions du Québec qui auront à vivre avec la filière 
éolienne.
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Moins de sacs à usage unique, plus d’argent pour l’environnement : 
Le CREGÎM salue l’engagement de la SAQ

OPINION DU LECTEUR
MARCHE À CAP-AUX-MEULES, 11 OCTOBRE 2008 : PLUS DE 100 PERSONNES

(équivalent de 15 000 à Montréal) ONT RÉPONDU À L’APPEL !

Le Conseil Régional de l'Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) salue l’engagement de la Société 
des alcools du Québec (SAQ) envers l’environnement et le développement durable, et la remercie du soutien financier qu’elle a 
choisi d’apporter aux conseils régionaux de l’environnement qui y travaillent sans relâche. 

Depuis quelques semaines, les clients de la société d’État doivent débourser de 0.05 $ à 0.15 $ pour les sacs à usage unique. Pour-
suivant la mise en œuvre de son plan de retrait de ces sacs, la SAQ annonce aujourd’hui qu’une partie de l’argent ainsi recueilli 
sera versée aux conseils régionaux de l’environnement (CRE) pour les supporter dans leurs activités de promotion du développe-
ment durable à la grandeur du Québec.

« Par ce geste, la SAQ reconnaît le rôle important du CRE en matière de protection de l’environnement. Au-delà de 
l’appui financier, l’appui moral est tout aussi important pour le CRE. Cela ajoute à la crédibilité et à la notoriété de 
notre organisme, des éléments essentiels à la réalisation de notre mission. Notre région en sortira gagnante! » a souligné 
monsieur Camille Leduc, président du CREGÎM.
 
Étant particulièrement impliqué dans la promotion des pratiques de gestion écoresponsables auprès des industries, des com-
merces et des institutions (ICI) de la région, le CREGÎM profite de l’occasion pour encourager les autres détaillants à emboîter 
le pas et à instaurer eux aussi diverses initiatives favorisant la consommation responsable. « Ils peuvent d’ailleurs nous contac-
ter pour qu’on les accompagne dans cette démarche » a conclu Caroline Duchesne, directrice générale du CRE

Caroline Duchesne
Directrice générale du CREGÎM
caroline.cregim@globetrotter.net

(418) 534.4498
1.877.534.4498

LA PERSPECTIVE IMMINENTE DE TRAVAUX D’EXPLORATION ET D’EXPLOITATION DE GAZ NATUREL 
aux Îles et au large des Îles est inquiétante : A-t-on envie que se reproduisent d’autres catastrophes ou qu’une méga-industrie 
polluante vienne compromettre nos deux principales industries renouvelables ? La réponse est, bien sûr : On veut préserver 
tout ce qui n’a pas de prix : Un environnement insulaire encore sain ; un mode de vie envié de partout ; la santé et la longévité 
de la population ; des produits alimentaires de qualité ; des poissons et des fruits de mer recherchés ; des métiers et des emplois 
traditionnels et naturels ; des ressources terrestres et maritimes renouvelables ; un développement local et régional harmonieux ; 
un milieu de vie sain pour nous et nos enfants ; un avenir stimulant pour nos enfants et petits-enfants.

Des citoyens marcheurs ont bien saisi l’occasion d’exprimer devant la foule leurs inquiétudes personnelles et l’importance 
pour les madelinots de se mobiliser, afin de préserver ce qui pour eux n’a pas de prix. Ainsi, en plus de Dominic, de Roberto 
et de Raymond, du comité de coordination de la marche, c’est Dany, Marjorie et Annie qui sont intervenus au porte-voix.

Le message de Dominic Lefrançois, instigateur de la Marche à Cap-aux-Meules :

« Étant donné notre incapacité d’utiliser le pétrole et le gaz naturel sans mettre en danger 
l’avenir de notre planète… pourquoi ne pas laisser cela à nos arrière-arrière-petits–enfants 

qui, eux, auront l’intelligence et la technologie afin d’utiliser cela proprement ? »

Photos, texte et réalisation : Raymond Gauthier
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* * PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE DU SOMMET * *
Vendredi 5 décembre 2008
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Notes: ** Pour des raisons logistiques, vous êtes invités à vous inscrire à l'avance afin de nous aider à mieux 
     planifier l'évènement et à faire de cette journée, une réussite. **

 Inscription 
 
 Mots de bienvenue
 • M. Serge Arsenault, maire de Bonaventure 
 • M. John Legault, membre fondateur de la Coalition-SGSL 
 • Chanson autochtone  

 Économie sociale 101 : Qu’est-ce que l̀ économie sociale et quel est son lien avec l’environnement.  
  • Omer Chouinard, professeur à l’Université de Moncton

 Les contributions des associations de bassins versants à la viabilité des communautés 
  • Michel Chouinard, coordinateur du Conseil de bassin versant de la rivière Bonaventure

 Exemple du secteur privé : Mouvement vers la viabilité 
  • Bronwyn Pavey, Scientifique en environnement, Jacques Whitford Ltd 

 ***Pause santé *** VISITE DES AFFICHES

 Projet inspirant « Ensemble pour un avenir durable » 
 Démarche concertée des leaders sociaux-économiques et des décideurs de la région   
 Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine menant à l’adoption de la vision commune du   
 développement durable :
  • Caroline Duchesne, directrice générale du Conseil Régional de l’Environnement de la  
     Gaspésie Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM)

 Panel de discussion, suivi d`une période de questions
 Quel rôle peuvent jouer les leaders et les décideurs afin de renforcer la capacité    
 des groupes qui interviennent en économie sociale 
 • Municipalité : (à confirmer) 
 • Chris Bryant, Nova Scotia Economic Development 
 • Jean Chênevert, Coordonateur régional au Secrétariat Rural du Québec
 • Michel Roussy, vice-président, Soutien au développement des affaires de la
  Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine chez Desjardins

 Dîner   *  Conférencière d’honneur : Mme Micheline Pelletier, maire de Ste-Anne-des-Monts 

 Panel de discussion, suivi d’une période de questions
 • Comment améliorer les approches pratiques des projets de recherches universitaires  
  ainsi que les partenariats potentiels avec les ONG
 • Sylvain Roy, professeur au Centre d’études collégial de la Baie-des-Chaleurs 
 • Irene Novaczek, Institute of Island Studies, UPEI
 • Fréderic Paillard, Vision H2O
 • Gretchen Hull, GAMS (à confirmer) 

 Rétrospective des messages clés de l’avant-midi, introduction à la séance de réunion ouverte
 
 Session de réunion ouverte

 ***Pause santé*** VISITE DES AFFICHES

 Suite de la session de réunion ouverte, bilan des recommandations

 Mot de fermeture du Sommet

 Cocktail réseautage

8h00

8h30

9h00

9h20

9h40

10h00

10h30

10h45

12h00

13h00

14h00

14h20

15h00

15h30

16h00

16h30
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