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Mot du président______________________________
Cette année fut bien spéciale pour le Conseil régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine
(CREGÎM). Au-delà de nos préoccupations environnementales,
nous avons pris le temps de mettre en place un sondage qui sera
réalisé dans les mois qui viennent afin de mieux connaître la
perception qu’ont les membres, les partenaires, les anciens
administrateurs, etc. du CREGÎM. Le sondage nous aidera à mieux
saisir les orientations que tous et chacun souhaitent faire prendre au
CREGÎM dans les années à venir.

Cependant, notre gouvernement a déjà changé la donne vis-à-vis ses propres orientations,
le ministère de l’Environnement du Québec étant devenu le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs. Dans quelle mesure notre organisme sera-t-il
appelé à modifier ses orientations, ses actions quotidiennes pour répondre à des nouvelles
attentes de son milieu et de ses bailleurs de fonds ?
Cette année sera une année de réflexion à laquelle tous les intervenants de notre milieu
seront appelés à participer. Il sera impératif que nous nous assurions de la participation du
plus grand nombre possible d’organismes, locaux et régionaux et d’individus intéressés
au développement durable de notre milieu gaspésien.
Des jeunes ont pendant plus de deux années suscité des réflexions dans plusieurs milieux
de notre territoire, incluant le milieu anglophone et les membres des Premières Nations.
Nous sommes présentement à préparer un projet de mise en application du fruit de ces
réflexions afin d’amener notre milieu à faire sien le développement durable et à
déterminer quelle sera la participation du CREGÎM à ce projet.
Il nous faudra toujours garder à l’esprit que des personnes, de plus en plus nombreuses
d’ailleurs, consacrent leur savoir et leur vie à l’environnement de notre milieu, pour ellesmêmes et pour chacun d’entre nous. Dans quelques mois, nous pourrons, nous l’espérons,
consulter un annuaire qui fournira à tous un lieu de référence pour connaître les talents de
chacun, leurs compétences et les moyens d’entrer en communication avec ceux-ci.
Enfin, étant donné l’étendu de notre territoire, le CREGÎM devra consacrer du temps et
des sous à s’assurer que chacun se sente près des autres et puisse participer à des
rencontres où les moyens financiers ne seront pas un perpétuel empêchement.

Camille Leduc
Président du CREGÎM
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Mot de la directrice____________________________
Je dépose aujourd’hui mon huitième rapport annuel pour le compte
du CREGÎM. Et c’est avec respect que je lève mon chapeau à tous
ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à l’une ou l’autre
des activités et/ou actions du CREGÎM. Merci aux employés, aux
partenaires, bref, à tous ceux qui s’appliquent de façon ponctuelle
ou continue à préserver et améliorer la qualité de l’environnement
des gaspésiens et des madelinots. Sans vous, il serait impensable de
présenter un rapport semblable.
Je vous invite donc, chers membres, collègues de travail, collaborateurs et partenaires, à prendre
connaissance du rapport d’activités 2007-2008 et du plan d’action. Vous constaterez que nous
terminons cette année financière avec le même enthousiasme que celui avec lequel nous avons
débuté la nouvelle. Nous croyons fermement qu’avec vous, il nous sera toujours possible de
prendre part efficacement au développement régional. Merci pour votre fidélité !
Aussi, fier d’être le premier CRE du Québec et le premier en région à avoir obtenu la
certification « ICI ON RECYCLE » de Recyc-Québec, fier aussi d’avoir réalisé deux colloques
zéro-déchet et un zéro-carbone, nous vous proposons aujourd’hui, la première AGA sans papier.
En terminant, un gros merci aux administrateurs bénévoles, votre dévouement et votre complicité
nous sont très chers.

Caroline Duchesne
Directrice du CREGÎM
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Assemblée Générale Annuelle

Conseil d’administration
Camille Leduc, président

Siège social
Caroline Duchesne, directrice

Adjointe administrative
Monette Bujold

Chargé de projet
Guillaume Dufour
« Ensemble pour un avenir
durable »

Chargée de projet
Christine Lamoureux
« Écriture de la suite du projet
Ensemble pour un avenir
durable »

Chargé de projet

Jean-François Henry
« Co-compostage à la ferme »
« ICI ON RECYCLE »
« Forum sur les bandes riveraines »

Contractuels

Gino Lebrasseur, Stéphane Arsenault, Imprimerie du Havre,
Lisa Guérette, J.C. Bourque Interprétation, Centre québécois du
développement durable, Patrick Béron, Steve Plante, Arthur
Miousse, Autobus Couture et Cahill Inc., La Cigale et la Fourmi,
Ressources humaines Lambert

AGA-6

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 soient : 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-St-Laurent (CREBSL).
Le CREGÎM est un organisme sans but lucratif voué à la conservation et à la protection de
l’environnement reconnu par le ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF), reconnu
aussi par le ministère de l’Environnement du Québec (MENVQ) et par la suite, 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 dans
la région.
Siège social :
106A Port-Royal, suite 103, Bonaventure, Québec, G0C 1E0
(418)534-4498 tél. (418)534-4122 téléc. 1-877-534-4498 Sans frais
cregim@globetrotter.net
www.cregim.org
Le conseil d’administration
Tel que stipulé dans les « Règlements généraux », le conseil d’administration se compose de
9 personnes; 5 personnes oeuvrant dans des organismes dont le but principal est la protection
de l’environnement, 3 personnes oeuvrant dans différents secteurs d’activités dans le
domaine public, parapublic ou privé, et 1 personne cooptée par le conseil d’administration en
fonction de son intérêt envers l’environnement.
Afin de respecter ses engagements envers les membres, les administrateurs au conseil
d’administration (2007-2008) se sont réunis 12 fois durant l’année. De plus, des sous-comités
ont été formés afin de répondre à différents besoins ponctuels.
Les 12 rencontres du conseil d’administration se répartissent de la façon suivante :
11 avril 2007, 2 mai (consultation), 23 mai 2007 (AGA), 23 mai 2007, 28-30 mai 2007
(consultation), 27 juin 2007, 26 septembre 2007, 1er novembre 2007, 9 décembre 2007, 6
février 2008, 18 février 2007 (consultation), 27 mars 2008.
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Composition du conseil d’administration 2007/2008
NOM

POSTE

SECTEUR

MRC

1. Séverine Palluel
2. Siège vacant
3. Cynthia Dow
4. Nathalie Drapeau
5. Jean-François Simoneau
6. Camille Leduc
7. Suzanne Fournier
8. Annie Malenfant
9. Steve Pronovost

administratrice

Environnement

Îles-de-la-Madeleine

administratrice
vice-présidente
administrateur
président
administratrice
secrétaire trésorier
administrateur

Communautaire
Environnement
Communautaire
Privé
Environnement
Environnement
Membre coopté

Bonaventure
Rocher-Percé
Bonaventure
Bonaventure
Haute-Gaspésie
Bonaventure
Côte-de-Gaspé

Siège numéro 2 – Environnement - Vacance
Élections 2008
Mandats terminés :
• Siège numéro 2 - Vacance
• Siège numéro 4 - Nathalie Drapeau
• Siège numéro 6 - Camille Leduc
• Siège numéro 8 - Annie Malenfant

Vision
Le CREGÎM est la référence en environnement de la région.

Mission
Le CREGÎM identifie les enjeux environnementaux régionaux prioritaires, les documente, les
analyse et fait connaître ses conclusions.

AGA-8

Rapport d’activités______________________________
Ressources humaines
Depuis le 23 octobre 2000, Caroline Duchesne assume la direction générale du CREGÎM. À son
embauche, la directrice faisait « cavalier seul ». Depuis août 2002, le CREGÎM assure un
deuxième poste permanent de secrétaire adjointe administrative, poste assumé par Monette
Bujold.
Pour l’année financière 2007-2008, grâce à des fonds divers, le CREGÎM a offert de l’emploi à 5
personnes en plus de plusieurs contrats offerts à des travailleurs autonomes.
Nombre de semaines travaillées
52
42
32
22
12
02
1
2
3
4
Les employés au CREGÎM
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Le CREGÎM a versé en 2007-2008, une masse salariale de 97 716$. En ajoutant 18 627$
d’honoraires versés en contrats divers, on peut parler d’une masse salariale de 116 343$.
Fonds Régional en Environnement (FRE)
En 2007-2008, 4 projets ont été présentés au FRE, trois ont été acceptés pour une contribution
totale de 6 000$. Les bénéficiaires sont : Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, Attention
FragÎles et Comité ZIP Baie des Chaleurs.
Pour comparaison, en 2006-2007, 9 projets avaient été présentés au FRE. Tous avaient été
acceptés, pour une contribution totale de 15 250,00$. Les bénéficiaires étaient : Attention
FragÎles, Comité de bassin versant de la rivière Bonaventure, Comité local de Cap-aux-Os, Ville
de Sainte-Anne-des-Monts, Consortium en foresterie, CIRADD, Cégep de la Gaspésie et des
Îles, ZIP des Îles-de-la-Madeleine et Environnement Vert Plus.

AGA-9

Protocole d’entente entre les « CRE » et le Ministère du développement durable, de
l’environnement et des parcs du Québec.
Le protocole d’entente accordant une subvention statutaire de 95 000$ annuellement aux
Conseils Régionaux de l’Environnement a été bonifié de 10 000$ pour sa dernière année en
vigueur, c’est-à-dire, celle se terminant le 31 mars 2009. La prochaine entente, d’une durée de
trois ans, est actuellement en négociation.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
*2007-2008
#

Thématiques
Éducation relative à
l’environnement (ERE)

Réalisations
• Promotion du Jour de la Terre (avril)
• Participation à l’activité Jour de la Terre d’EVP à Maria, activités avec les enfants (22 avril)
• Rencontre avec Jean-François Simoneau, bilan du projet « Rue de la cité » (2 mai)
• Participation financière accordée à Attention-FragÎles pour le kiosque de sensibilisation à bord du bateau Le
Madeleine (25 juillet)
• Activité d’ERE dans le barachois de St-Omer, organisée par le CRE et la ZIP BDC, pour les étudiants du Cégep de
Carleton (17 septembre)
• Préparation d’un PowerPoint et présentation aux étudiants en alphabétisation sur la gestion responsable
des matières résiduelles (25 mars)
• Mise à jour de la page « Santé et Environnement » sur notre site web (18 décembre)
• Informations sur le prochain colloque AMEUS placées sur notre web (23 janvier)
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Milieux naturels (incluant les
écosystèmes sensibles)

Concertation
• Rencontres du Comité VHR – Véhicule hors route – Commission Boulet (30 mai, 24 janvier)
• Rencontres du c.a. du Consortium en foresterie (19 avril, 10 mai et 22 juin, 5 octobre, 7 décembre, 22 février), AGA
du Consortium (10 mai) et rencontre du Comité consultatif du Consortium en foresterie (3 avril)
• Rencontre des membres de la Table d’harmonisation du Parc de la Gaspésie (12 avril)
• Rencontre des membres de la Table d’harmonisation du Parc de l’Île Bonaventure et du Roché-Percé (1 mai)
• Rencontre des membres de la Table d’harmonisation du Parc de Miguasha (2 mai)

1

Livre vert forestier
• Transfert de l’invitation de la CRÉ pour la consultation sur le Livre vert forestier (28 février)
• Lecture du Livre vert et analyse de différentes opinions en lien avec les orientations proposées (février-mars)
• Participation à la journée de réflexion sur le Livre vert (12 mars)
• Rédaction d’un mémoire où l’on retrouve les commentaires écrits du CREGÎM (14 et 18 mars)
Autres
• Appui financier à Attention-FragÎles pour le projet de protection et de promotion de l’environnement des Îles sur
le CTMA (17 avril)
• Mot de bienvenue et participation colloque du Consortium sur la deuxième transformation du bois (26 avril)
• Transfert d’information aux membres concernant la tordeuse du tremble (16 juillet)
• Aide à une étudiante de McGill désirant informations sur barachois gaspésiens (17 juillet)
• Aide à un citoyen désirant informations sur le mélèze (18 juillet)
• Participation à une journée d’activité du Consortium sur l’intensification de la sylviculture en Gaspésie
(21 novembre)
• Diffusion du communiqué du RNCREQ suite au Sommet sur l’avenir forestier (13 décembre)
• Lettre adressée à la CRÉ concernant le choix des commissaires de la CRNT (11 mars)
3

Gestion de l’eau

Projet de sensibilisation cyanobactéries
• Démarrage du projet cyanos (CRE-CBVRB) et embauche de Isabelle Godin (27 août)
• Rédaction d’un plan d’action cyanos pour adoption par le MDDEP (14 septembre)
• Communiqué cyanobactéries (9 octobre)
• Rencontre de travail avec Isabelle Godin, projet cyanos (13 septembre, 12 octobre)
• Article sur les cyanobactéries dans la Section A (14 septembre)
• Article sur la campagne de sensibilisation cyanobactéries dans « La vie rurale » (10 octobre)
• Nouvelle sur la campagne de sensibilisation cyanobactéries à Cieu-FM (12 octobre)
• Entrevue en lien avec le communiqué à Radio-Canada émission « Bon pied, bonne heure » (15 octobre)
• Publicité pour rencontres publiques dans la Section A ( 19 octobre)
• Préparation d’une présentation Power Point sur les cyanobactéries et début d’une tournée régionale
(2 rencontre par municipalités, rencontres pour les municipalités le jour et rencontres publiques le soir)
• New-Carlisle (23 October)
• St-Siméon (24 octobre)
• Grande-Vallée (30 octobre)
• Cloridorme (1er novembre)
• Chandler (6 novembre)
• Carleton-sur-Mer (7 novembre)
• Grande-Rivière (8 novembre)
• Pointe-à-la-Croix (13 novembre)
• Mont-Louis (14 novermbre)
• Ste-Anne-des-Monts (15 novembre)
• Rédaction du rapport mi-parcours (10 novembre)
• Rédaction du rapport final au RNCREQ, au ROBVQ et au MDDEP (14 décembre)
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Projet Forum cyanobactéries
• Rencontres de travail avec CBVRB (8 et 22 janvier, 11 et 13 février)
• Rédaction et dépôt au MDDEP d’une proposition pour la tenue d’un forum (29 janvier)
• Recherche de conférenciers et planification de la programmation
• Début de la planification logistique
• Préparatifs (présentation PP sur les cyanos et annonce du forum) en vue du congrès de la FQF à Gaspé le 29 mars
• Lettre d’invitation adressée à Nathalie Normandeau pour une participation au forum (26 février)
Didymo
• Rencontre Maryse Tremblay (Nathalie Normandeau) pour un bilan d’information « didymo » accompagné du CBVRB
(25 avril)
• Information sur « didymo » pour diffusion, envoyée à Télévague, Télé-Soleil et Télé-Sourire (25 avril)
• Article sur la didymo dans Graffici de Juillet
• Rencontre du comité de travail -didymo- FGRSQ, CBVRB et CRE pour analyse du projet PPEEE et bilan (1 août)
• Élaboration d’une demande d’aide financière sans destinataire pour le dossier didymo (1, 7 août)
Concertation
• Rencontres du c.e. du Conseil de Bassin Versant de la Rivière Bonaventure (20 avril, 29 mai, 4 juillet, 8 août et le 12
septembre, 7 novembre, 5 décembre, 13 et 27 février), du c.a. (25 avril, 27 février) et participation à leur AGA (30
mai)
Autres
• Présentation PP sur colloque dd faite au Comité des usagers de la Baie de Cascapédia (21 juin)
• Acceptation d’un partenariat UPA / CRE pour sensibilisation à l’identification des puits domestiques. Lettre envoyée.
(5 juillet)
• Revue de littérature, ressource « Eau »
• Appui accordé à la ZIP des Îles pour leur projet de mise en œuvre du plan d’action sur les espèces exotiques
envahissantes aux Îles-de-la-Madeleine (16 janvier)
• Lettre de sensibilisation adressée à la ministre Normandeau concernant la gestion de l’eau (26 février)
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Gestion des matières
résiduelles

Projet co-compostage à la ferme
• Élaboration et envoi de deux lettres destinées aux municipalités afin de renouveler le projet co-compostage
• Premiers contacts avec municipalités et fermes participantes (25 septembre)
• Rencontres et /ou discussions avec d.g. des municipalités et agriculteurs pour un retour sur 2006 et préparation de
l’édition 2007 (octobre)
• Communiqué de presse (16 octobre)
• Entrevue en lien avec le communiqué à CIEU-FM – Bulletin de nouvelles (16 octobre)
• Entrevue en lien avec le communiqué à CHNC – Bulletin de nouvelles (16 octobre)
• Création d’un dépliant promotionnel « personnalisé » pour les 6 municipalités participantes – posté le (22 octobre)
• Entrevue avec la télé-communautaire TéléVag (23 octobre)
• Entrevue CIEU-FM – Émission communautaire (24 octobre)
• Entrevue CHNC – Émission communautaire (24 octobre)
• Préparation d’un texte et diffusion de capsules publicitaires pour CIEU-FM (2 au 9 novembre)
• Reportage à CHAU-TVA (5 novembre)
• Rédaction du rapport final (janvier)
• Préparation, envoi, réception et interprétation d’un questionnaire d’évaluation d’activité destiné aux municipalités
participantes (janvier)
• Révision du rapport final (en cours)
Projet de promotion du programme ICI ON RECYCLE
• Participation à la cérémonie de certification ICI ON RECYCLE (Philippe) à Montréal (8 juin)
• Participation à une formation de Recyc-Québec pour les CRE à Québec – ICI ON RECYCLE- (6 septembre)
• Reprise de contact avec les 5 candidats potentiels à la certification environnementale (10 septembre)
• Élaboration d’une offre d’emploi projet Recyc-Québec (11 septembre)
• Rencontre du comité de sélection pour embauche du chargé de projet « Recyc-Québec » (19 septembre)
• Entrevues des candidats retenus « Recyc-Québec » (20 septembre)
• Embauche d’un chargé de projet « Recyc-Québec » (24 septembre)
• Appropriation du nouveau programme ICI ON RECYCLE, recherche et tri des informations disponibles
• Préparation d’un PowerPoint sur ICI et création d’une boîte à outils pour la promotion du programme (novembre)
• Communiqué de presse sur le programme ICI ON RECYCLE (26 novembre)
• Entrevue avec CHNC – ICI ON RECYCLE (27 novembre)
• Entrevue avec CFIM - ICI ON RECYCLE (30 novembre)
• Rencontres avec clients potentiels pour une certification ; MRNF de Caplan, Cégep de Carleton, Mer et Monde de
Bonaventure, Volkswagen de New-Richmond, CLD de Bonaventure à New-Carlisle, Métro L.Viens de Carleton et
présentation du PowerPoint et outils disponibles à ces gens (26 au 30 novembre)
• Rédaction et dépôt à Recyc-Québec du rapport d’étape (21 décembre)
• Rédaction et dépôt du rapport final (18 février)
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LET de Saint-Alphonse
• Étude de la documentation reliée au LET de Saint-Alphonse (décembre et janvier)
• Participation à la soirée d’information du BAPE (22 décembre)
• Entrevue accordée à CIEU-FM concernant le LET de Saint-Alphonse (22 janvier)
Compostage
• Rencontre (Camille et Caroline) avec le préfet de Bonaventure concernant le compostage (13 février)
• Communiqué de presse concernant l’engagement des maires envers le compostage (20 février)
-Entrevues accordées par Camille
-Article paru dans l’Écho de la Baie, section régionale
• Préparation d’un Power Point sur le compostage et participation à une causerie de 45 min. au MRNF (13 juin)
• Partenariat et tournage (30 juillet) de la capsule CIRADD, sujet compostage
• Capsule télévisée du CIRADD à CHAU-TV, compostage domestique (mi-septembre à mi-octobre)
Autres
• Participation (Camille et Caroline) à la rencontre des maires de la MRC de Bonaventure (19 février)
• Promotion d’un colloque « Événements écoresponsables » (13 décembre)
• Informations envoyées au CRE Côte-Nord concernant les dépotoirs clandestins (11 décembre)
• Commentaires apportés au mémoire du RNCREQ en vue de la consultation publique sur la gestion des matières
résiduelles (25 janvier)
• Participation à l’écriture du mémoire d’Attention-FragÎles concernant la consultation municipale sur les 4 scénarios
envisageables pour la gestion des matières résiduelles (28 juin)
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Énergie

Énergie éolienne
• Entrevue CHNC concernant le BAPE du projet éolien de Carleton-sur-Mer (19 avril)
• Participation à la consultation d’Hydro-Québec concernant le projet de construction d’une ligne de transport d’énergie
de Cap-Chat à Mont-Louis (30 avril) et rédaction d’un mémoire sur le sujet (15 juin)
• Participation aux portes-ouvertes de TransCanada concernant le projet de Parc éolien à Rivière-Madeleine (19 juin)
• Informations données à Caroline Lafontaine de Golder Associates concernant la projection d’un parc éolien à Listiguj
(3 novembre)
Autre
• Documenter l’exploration gazière et pétrolière
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Développement durable

Projet Ensemble pour un avenir durable
• Appel d’affiches pour le colloque (17 avril)
• DVD jeunes du primaire, questions, entrevues et montage (avril-mai)
• Suivi du dossier des commandites pour le colloque de mai (avril)
• Invitation au colloque dd par courriel et communiqué de presse (30 avril et 1 mai)
• Invitation au colloque dd par courrier postal – 460 envois – (30 avril)
• Cahier du participant au colloque, incluant rapport annuel du CRE (14 mai)
• « Sprint » Remplissons l’avion (14 et 15 mai)
• Colloque sur le développement durable (23 et 24 mai)
- Entrevue avec CFIM (Les Îles), avant (22 mai), pendant (23 et 24) et après le colloque
- Entrevue avec CHNC (New-Carlisle), avant (22 mai) et après (30 mai)
- Entrevue avec CIEU (Carleton), avant (15 mai) et après (29 mai)
- Entrevue avec CJMC (Ste-Anne-des-Monts) avant (22 mai) et après (29 mai)
- Entrevue avec CJRG (Gaspé) avant (22 mai) et après (29 mai)
- Entrevue avec CBGA (Matane) avant (21 mai) et après (25 mai)
- Entrevue avec Gilles Gagné – Le Devoir – (24 mai)
• Rencontre du Comité consultatif, projet dd (31 mai et 13 juin, 29 août, 21 novembre)
• Traduction anglaise (juin) et envoi de la vision pour adoption par les participants (29 juin)
• Rencontre de travail avec Guillaume, projet dd (5 juillet, 1, 23 et 29 octobre, 13, 20 et 27 novembre)
• Rapport final élaboré pour le MAMR – projet dd – (12 et 18 juillet)
• Article sur le dd dans le Graffici de Juillet
• Traiter informations et écriture des actes du colloque de mai (juillet-août-sept.)
• Envoi des actes du colloque pour validation (12 septembre)
• Rencontre de travail avec Guillaume et M. Leduc (23 octobre)
• Mise à niveau des Actes du Colloques (12 octobre)
• Ajustement de la Vision (19 octobre)
• Envoi de lettres officielles à Guy Condo et Brenda Miller pour rétablir le lien avec les Micmacs (25 octobre)
• Élaboration et écriture d’un projet Écriture de la démarche de mise en œuvre du dd déposé à la CRÉ (30 novembre)
et réflexion sur la description sommaire de la suite
• Révision des actes du Colloques (20 novembre)
• Diffusion des actes du colloque et de la vision régionale (10 décembre)
-Préparation d’un bulletin Écogîm spécial développement durable et sortie du bulletin
-Communiqué de presse
-Envois postaux (575)
• Mise en ligne des actes du colloque et de la vision régionale (10 décembre)
• Communiqué de presse annonçant la vision (10 décembre)
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• 575 envois postaux annonçant la sortie des actes du colloque sur notre site web et l’adoption de la vision (13
décembre)
• Rédaction et dépôt à la CRÉ du rapport final relié au projet Ensemble pour un avenir durable 2005-2007(21 décembre)
• Rédaction et dépôt à la CRÉ du rapport final concernant la traduction reliée au projet Ensemble pour un avenir durable
(12 décembre)
• Rédaction et dépôt à Patrimoine Canada du rapport final concernant la traduction reliée au projet Ensemble pour un
avenir durable (14 décembre)
• Acceptation du projet déposé à la CRÉ concernant l’Écriture d’une démarche pour la mise en œuvre du
développement durable en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine (18 janvier) et signature du protocole d’entente (21
février)
• Recherche de candidats au poste de chargé de projet pour l’écriture de la suite d’Ensemble pour un avenir durable
• Embauche de Christine Lamoureux (11 février) et assimilation de l’ensemble du projet depuis 2005 par celle-ci
• Préparatifs et rencontre du comité consultatif du projet dd (12 mars)
Autres
• Mise à jour de la section dd du site Web
• Participation au colloque sur les applications du développement durable (18, 19 et 20 juin)
• Préparation d’un Power Point sur le colloque dd et présentation au CUBC (21 juin)
• Lettre d’appui adressée à CONTACT pour dépôt aux laboratoires ruraux (16 octobre)
• Dépôt d’une lettre d’intention de projet au nom du CRE, aux laboratoires ruraux (19 octobre)
• Lecture de la Stratégie de dd du MDDEP, enjeux, orientations et plan d’action pour l’élaboration d’un document de
réflexion et commentaires pour dépôt au MDDEP (12 novembre)
• Participation au colloque sur l’économie sociale (15 novembre)
• Participation à une conférence de presse de Nathalie Normandeau et brève discussion concernant les laboratoires
ruraux (26 novembre)
• Élaboration d’une capsule-CIRADD télévisée sur le développement durable, diffusée sur les ondes de CHAU-TV et
placée également sur notre site web
7

Autres :
-Gaz à effets de
serre
-Changements
climatiques
-Hausse des niveaux marins
-Érosion côtière
-Pollution atmosphérique
-etc.

• Demande de partenariat envoyée à la Commission-Jeunesse pour projet « Chantiers régionaux changements
climatiques (28 juin)
• Lettre de sensibilisation envoyée à la ministre du MDDEP concernant les poussières de béryllium lors de la démolition
de la fonderie de Murdochville (19 juillet)
• Demande de partenariat envoyée à la Commission-Jeunesse pour projet « Chantiers régionaux changements
climatiques – Suivi de l’avancement (23, 25 octobre)
• Réponse à la consultation en ligne de la Coalition pour la viabilité du sud du golf St-Laurent pour leur planification
stratégique (26 novembre)
• Appui financier et de soutien accordé à la ZIP Baie-des-Chaleurs pour leur projet de développement d’outils de gestion
pour l’érosion côtière (18 février)

8

Concertation avec
le milieu

• Table d’harmonisation du Parc de la Gaspésie (12 avril)
• Table d’harmonisation du Parc de l’Île Bonaventure et du Rocher-Percé (1 mai)
• Table d’harmonisation du Parc de Miguasha (2 mai)
• Consortium en foresterie (19 avril, 10 mai et 22 juin, 5 octobre, 7 décembre, 22 février) et rencontre Comité consultatif
du Consortium en foresterie (3 avril)
• Conseil de Bassin Versant de la Rivière Bonaventure, c.e. ( 20 avril, 29 mai, 4 juillet, 8 août et le 12 septembre, 7
novembre, 5 décembre, 13 et 27 février), c.a. (25 avril, 27 février) et AGA (30 mai)
• Comité VHR – Véhicule hors route – Commission Boulet (30 mai, 24 janvier)
• RNCREQ : c.e. (7 mai), c.a. (8-9 novembre) et AGA (1, 2, et 3 juin)
• Rencontre du Comité consultatif, projet dd (31 mai et 13 juin, 29 août, 21 novembre)
• Comité de travail-didymo (1 août)

9

Audiences et consultations
publiques
(incluant les participations
aux sessions d’information)

• Participation à la consultation d’Hydro-Québec concernant le projet de construction d’une ligne de transport d’énergie
de Cap-Chat à Mont-Louis (30 avril) et rédaction d’un mémoire sur le sujet (15 juin)
• Participation à l’écriture du mémoire d’Attention-FragÎles concernant la consultation municipale sur les 4 scénarios
envisageables pour la gestion des matières résiduelles (28 juin)
• Participation à la consultation de la Fondation Communautaire GÎM pour leur planification stratégique (28 juin)
• Réponse à la consultation en ligne de la Coalition pour la viabilité du sud du golf St-Laurent pour leur planification
stratégique (26 novembre)
• Étude de la documentation reliée au LET de Saint-Alphonse (décembre et janvier)
• Participation à la soirée d’information du BAPE concernant le LET de Saint-Alphonse (22 décembre)
• Participation à la journée de réflexion sur le Livre vert forestier (12 mars) et mise en écrit des commentaires (14 et 18
mars)
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10 Groupes environnementaux,
citoyens et autres
organisations

• Recherche d’informations sur différents sujets pour les membres
Ex : Rapports de GI des Comités côtiers pour monsieur Bellefeuille de St-Jean-sur-Richelieu, support à un groupe de
citoyens pour la défense du Lac Sans Façon, dossier éolien de Carleton-sur-Mer
• Transferts aux compétences appropriées
• Accès aux archives et à la documentation du CREGÎM
• Lettre d’appui accordée à la SADC pour le projet d’une ZIP sur le côté nord de la Gaspésie (29 mai)
• Participation à Célébrations Canada pour la reconnaissance de Michel Goudreau (1 juillet)
• Soutien au CRE Abitibi pour son dossier de certification environnementale (3 juillet)
• Soutien au CQDE pour son financement par une lettre d’appui adressée au MDDEP (12 juillet)

11 Membership

• Alimentation du site web du CREGÎM
• Diffusion par courriel des actions du CREGÎM (en continu)
• Campagne annuelle de membership (mars)
• Information environnementale envoyée aux membres (Jour de la Terre, LET de St-Alphonse, Guide pour les
municipalités, Colloque deuxième transformation, Colloque dd, Kyoto, GaïaPresse, Cyanobactéries, Tordeuse du
tremble , point de presse Miguasha, projet CONTACT, Recherche administrateurs, offre d’emploi, artistes en direct au
Bioparc , Carrefour maritime, Consultation stratégie dd, colloque sur l’économie sociale GÎM , Atelier sur
la consommation responsable, Communiqué de la Coalition retour à l’expéditeur, Offre
d’emploi au Réseau Canadien de l’Environnement, Communiqué du RNCREQ sur les enjeux climatiques, calendrier
Fondation de la faune du Québec, communiqué du RN sur l’avenir forestier, postes à combler au RNCREQ, annonce
du BAPE pour le LET de Saint-Alphonse, poste à combler au Comité de concertation du barachois de Malbaie,
communiqué du RN sur motoneiges dans les parcs de la SÉPAQ, communiqué de la CRÉ qui accorde du financement
au CRE, gala Chambre de commerce Côte-de-Gaspé, communiqué du RNCREQ sur le retrait des sacs de plastic à la
SAQ, message de NovaEnvirocom à l’attention des élus, communiqué du RNCREQ –Cessons d’acheter des vidanges,
communiqué du MDDEP concernant le phosphore dans les détergents, communiqué du RNCREQ sur le livre vert de
la forêt, communiqué du CREGÎM concernant l’engagement des maires face au compostage, communiqué du MDDEP
concernant les contenants d’eau, consultation de la CRÉ sur le livre vert, sondage Katimavik, Communiqué
QuébecOiseaux, Bennett poursuit Bennett, offre d’emploi de la ZIP des Îles, etc.)

12 Visibilité de l’organisme

• Alimentation du site web du CREGÎM (en continu)
• Participation à la concertation en région, aux audiences et consultations
• Invitation au colloque dd par courriel et communiqué de presse (30 avril et 1 mai)
• Invitation au colloque dd par courrier postal – 460 envois – (30 avril)
• Avis de convocation pour l’AGA du CREGÎM – 500 envois – (2 mai)
• Préparation d’un Power Point pour l’AGA du CRE (18 et 22 mai)
• Reportage sur l’AGA à CIEU (Carleton) au bulletin régional (28 mai)
• Promotion de GaïaPresse (17 avril)
• Colloque sur le développement durable
- Entrevue avec CFIM (Les Îles), avant, pendant et après le colloque
- Entrevue avec CHNC (New-Carlisle), avant (22 mai ) et après (30 mai)
- Entrevue avec CIEU (Carleton), avant (15 mai) et après (29 mai)
- Entrevue avec CJMC (Ste-Anne-des-Monts) avant (22 mai) et après (29 mai)
- Entrevue avec CJRG (Gaspé) avant (22 mai) et après (29 mai)
- Entrevue avec CBGA (Matane) avant (21 mai) et après (25 mai)
- Entrevue avec Gilles Gagné - Le Devoir – (24 mai)
• Préparation d’un Power Point sur le colloque dd et présentation au CUBC (21 juin)
• Participation à Célébrations Canada pour la reconnaissance de Michel Goudreau (1 juillet)
• Promotion de GaïaPresse – informations cyanobactéries (10 juillet)
• Article sur la didymo dans Graffici de Juillet
• Article sur le dd dans le Graffici de Juillet
• Tournage de la capsule CIRADD, sujet compostage (30 juillet)
• Utilisation d’une photo du CRE sur un signet de Pêches et Océans (8 août)
• Partenariat établi sur le web avec le CHUQ (17 septembre)
• Participation au congrès annuel de la FQM à Québec - participation bénévole – (27, 28 et 29 septembre)
• Communiqué de presse sur les cyanobactéries (9 octobre)
• Article sur les cyanobactéries dans la Section A (14 octobre)
• Article sur la campagne de sensibilisation cyanobactéries dans « La vie rurale » (10 octobre)
• Nouvelle sur la campagne de sensibilisation cyanobactéries à Cieu-FM (12 octobre)
• Entrevue en lien avec le communiqué à Radio-Canada émission « Bon pied, bonne heure » (15 octobre)
• Publicité pour rencontres publiques dans la Section A ( 19 octobre)
• Visibilité du CRE lors de la tournée de sensibilisation cyanobactéries
• Communiqué de presse sur co-compostage (16 octobre)
•
Entrevue en lien avec le communiqué à CIEU-FM – Bulletin de nouvelles (16 octobre)
•
Entrevue en lien avec le communiqué à CHNC – Bulletin de nouvelles (16 octobre)
• Entrevue « co-compostage » CIEU-FM – Émission communautaire (24 octobre)
• Entrevue « co-compostage » CHNC – Émission communautaire (24 octobre)
• Visibilité du CRE sur dépliants distribués dans tous les foyers des 6 municipalités projet co-compostage (24 octobre)
• Article sur le co-compostage dans l’Écho-de-la-Baie (21 octobre)
• Capsule télévisée du CIRADD à CHAU-TV, compostage domestique (mi-septembre à mi-octobre)
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• Participation à la conférence de presse du journal Graffici (2 octobre)
• Rencontre avec Nathalie Normandeau – Tournée municipale – (13 octobre)
• Élaboration de nouveaux outils de communications (signatures, cartes d’affaire, rafraîchissement du logo, fonds
d’écran pour PowerPoint, etc.)
• Communiqué de presse sur le programme ICI ON RECYCLE (26 novembre)
• Entrevue avec CHNC – ICI ON RECYCLE (27 novembre)
• Entrevue avec CFIM - ICI ON RECYCLE (30 novembre)
• Visibilité du CRE lors de la tournée de sensibilisation cyanobactéries
-2 rencontres à Cloridorme (1 novembre)
-2 rencontres à Chandler (6 novembre)
-2 rencontres à Carleton-sur-Mer (7 novembre)
-2 rencontres à Grande-Rivière (8 novembre)
-2 rencontres à Pointe-à-la-Croix (13 novembre)
-2 rencontres à Mont-Louis (14 novembre)
-2 rencontres à Ste-Anne-des-Monts (15 novembre)
• Diffusion de capsules publicitaires pour CIEU-FM (2 au 9 novembre)
• Reportage à CHAU-TVA (5 novembre)
• Capsule télévisée du CIRADD à CHAU-TV, développement durable (mi-novembre à mi-décembre)
• Participation à la conférence de presse de Nathalie Normandeau (26 novembre)
• Rencontres avec clients potentiels pour une certification; MRNF de Caplan, Cégep de Carleton, Mer et Monde de
Bonaventure, Volkswagen de New-Richmond, CLD de Bonaventure à New-Carlisle, Métro L.Viens de Carleton et
présentation du PowerPoint et outils disponibles à ces gens ( 26 au 30 novembre)
• Diffusion des actes du colloque et de la vision régionale (10 décembre)
-Préparation d’un bulletin Écogîm spécial développement durable et sortie du bulletin
-Communiqué de presse
-Envois postaux (575)
• Chronique environnementale avec Radio-Gaspésie (28 janvier)
• Vœux de Noël du CREGÎM (21 décembre)
• Transfert du communiqué de presse de la CRÉ concernant un financement accordé au CREGÎM (21 janvier)
• Communiqué de presse concernant l’engagement des maires pour le compostage (20 février)
-Entrevues accordées par Camille
-Article paru dans l’Écho de la Baie
• Article (photo) sur la consultation Livre vert forestier paru dans l’Écho de la Baie
13 Régie interne, CA du
CREGÎM et du RNCREQ

Administration générale
• Gestion générale et administration du CREGÎM, suivi du p.v.
• Préparation et participation aux c.a. du CREGÎM ( 11 avril, 23 mai, 27 juin, 26 septembre, 1 novembre, 9 décembre, 6
février et 24 mars)
• Rencontre du Comité vision / mission (17 avril)
• Rencontre du c.e. (7 mai, 8 août), du c.a. (9 novembre) et de l’AGA du RNCREQ (1, 2, et 3 juin)
• Préparatifs AGA 2007 du CRE
Avis de convocation pour l’AGA du CREGÎM – 500 envois – (2 mai)
Préparation du rapport annuel du CREGÎM (13 mai)
Session de travail avec comptable – États financiers – 17 mai)
Préparation d’un Power Point pour l’AGA du CRE (18 et 22 mai)
AGA du CREGÎM (23 mai)
Reportage sur l’AGA à CIEU (Carleton) au bulletin régional (28 mai)
Rapports annuels boudinés pour administrateurs et bailleurs de fonds (13 juin)
• Rencontre courtoise avec le nouveau d.g. Jean-Marie Dionne de la direction régionale du MDDEP (16 mai)
• Début des travaux plan de communication du CREGÎM – questionnaire – (18 juin)
• Remises de l’employeur provincial et fédéral (décembre, janvier, février et mars)
• T4 et Relevés 1 des employés pour l’année 2007 (janvier)
• Calcul des salaires 2007 et prévisionnels 2008 pour la CSST (janvier)
• Sommaires annuels fédéral et provincial pour 2007 (janvier)
• Sommaire annuel pour la CNT (janvier)
• Création d’outils de communication du CREGÎM; logo, cartes d’affaire, feuilles word avec logo, fonds d’écran pour
PowerPoint (en continu)
• Travaux reliés à la planification stratégique du CREGÎM et du RNCREQ (janvier, février)
• Lettre d’attestation de travail et de référence pour Steve Bujold, ancien employé (9 janvier)
• Participation au sondage du RNCREQ concernant les relations CRÉ/CRE dans les régions (11 février)
• Travaux sur le « Répertoire des intervenants »
• Vœux de Noël du CREGÎM (21 décembre)
• Rencontre de tous les d.g. de CRE à Québec (7 septembre et 9 novembre)
• Formation du MAMR sur les pouvoirs et devoirs des municipalités (24 septembre)
• Invitation pour Cynthia Dow à joindre les administrateurs du CRE (4 octobre)
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Gestion du personnel
• Évaluation de la direction (4 mai)
• Rencontres d’équipe (2 avril, 16 avril, 14 mai, 14 juin, 9 juillet, 11 et 26 septembre, 1 et 24 octobre, 12 et 27
novembre)
• Rencontre de travail avec Guillaume, projet dd (5 juillet, 1 et 23 et 29 octobre, 13, 20 et 27 novembre)
• Rencontre avec Isabelle Godin, projet cyanos (? août et 12 septembre, 12 octobre)
• Lettre de recommandation pour Guillaume, destinée à Pêches et Océans (9 août)
• Projet Recyc-Québec : Sélection des c.v. (19 septembre), entrevues des candidats (20 septembre) et embauche de JeanFrançois Henry (24 septembre)
• Rencontre de travail avec Jean-François, ICI on recycle (29 octobre)
• Rencontres de travail avec Jean-François, projet forum (8 et 22 janvier, 11 et 13 février, 10 et 19 mars)
• Rencontre de travail avec Jean-François, projet co-compostage (15, 19, 21 février)
• Rencontre de travail avec Christine, projet dd (8 et 11 février)
• Évaluation annuelle de Monette (19 mars)
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Plan d’action 2008-2009
Axes de priorité
Objectif général pour tous les axes de priorité :
Considérant que l’économie de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est étroitement liée à
la qualité de l’environnement et à la richesse de ses ressources naturelles, le CREGÎM
souhaite veiller à leur respect et leur bonne gestion. Pour ce faire, l’organisme projette
poursuivre et intensifier son implication sur la scène régionale en se faisant reconnaître en tant
que référence en environnement.
Ainsi, au cours de la saison 2008, l’attention du CREGÎM sera principalement tournée
vers quatre grands thèmes, soit : le développement durable, les ressources naturelles,
l’énergie et les matières résiduelles.
Objectifs par thématique
développement durable
L’objectif 2007 du CREGÎM était d’appliquer la stratégie nationale liée au Plan de
développement durable du Québec en travaillant activement à ce que la région de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine se dote d’une vision commune en matière de développement
durable. L’adoption de cette vision constituait par ailleurs le cœur du projet « Ensemble pour
un avenir durable ».
Le lancement du projet « Ensemble pour un avenir durable » à l’automne 2005 s’inscrivait
dans une démarche à long terme visant à outiller la région pour faciliter son passage d’un
développement économique strict à un développement durable profitable à tous.
Dans une continuité logique, le CREGÎM a pour objectif 2008-2009, d’effectuer une douce
transition de la théorie vers l’action. En effet, dans le respect de notre vision régionale de
développement durable, le CREGÎM travaille déjà à établir différents partenariats de gens et
d’organismes prêts à s’investir dans l’amélioration de notre développement régional par des
actions concrètes de développement durable.
ressources naturelles
La mise sur pied de la Commission sur les Ressources Naturelles et le Territoire (CRNT), qui
vise à accroître la gouvernance régionale en ce qui a trait à la gestion et à la mise en valeur
des ressources naturelles et du territoire, recevra toute la considération et la disponibilité du
CREGÎM afin de s’assurer de l’intégration du développement durable dans l’avenir des

ressources naturelles et du territoire. Pour 2008-2009, le CRE verra à collaborer étroitement
aux travaux de la CRNT.
L’eau est également un enjeu majeur prioritaire au sein des ressources naturelles de notre
région. Les cyanobactéries, l’algue didymo, les bassins versants, l’exploitation de l’eau, les
activités nautiques, l’agriculture, la foresterie et bien d’autres sujets liés à cette ressource
seront au cœur de nos préoccupations.
énergie
Le CREGÎM a pour objectif de faire connaître les enjeux liés au développement énergétique
en région, susciter et initier des réflexions, faire valoir son point de vue, sa position.
En 2008-2009, l’efficacité énergétique et le développement éolien, gazier et pétrolier
retiendront l’attention du CREGÎM. Avec des positions claires qui respectent le « Plan de
développement durable du Québec », le CREGÎM sera l’agent d’information et de
sensibilisation auprès de la population, une référence pour les décideurs et les partenaires du
développement. Par son implication, le CREGÎM prendra ainsi part aux orientations régionales
en matière de développement énergétique afin de solliciter un développement durable,
cohérent, et bien structuré.
matières résiduelles
Le CREGÎM a comme objectif de susciter la réflexion et les échanges visant à motiver la
gestion responsable des matières résiduelles. Notre organisme proposera 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. Le CREGÎM compte
participer aux audiences, rencontres publiques ou autres, afin de faire connaître cet objectif
premier.
Nous désirons également accompagner les MRC dans la mise en œuvre de leur PGMR en
accentuant la sensibilisation face aux problématiques et opportunités reliées à la gestion des
matières résiduelles.
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Code d’éthique des administrateurs
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent code d’éthique et de déontologie détermine les devoirs et les obligations de conduite des
membres du conseil d’administration du CREGÎM dans leurs différents rapports ayant trait à l’exercice
de leurs fonctions.
DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Le membre du conseil d’administration doit :
– Témoigner d’un constant souci du respect de l’environnement et de la vie humaine ;
– Participer activement et dans un esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en œuvre des
orientations générales de la corporation;
– Assister aux réunions du conseil;
– Voter lorsque requis quand il est présent à une réunion du conseil;
– Agir de façon courtoise et maintenir des relations empreintes de bonne foi, de manière à préserver la
confiance et la considération que requiert sa fonction;
– Agir avec soin, intégrité, honneur, dignité, probité et impartialité;
– Faire preuve de rigueur, de prudence et d’indépendance;
– Être loyal et intègre envers la corporation et les autres membres du conseil d’administration et ne doit
en aucun temps se rendre coupable envers eux d’un abus de confiance et de procédés déloyaux;
– Avoir une conduite empreinte d’objectivité et de modération;
– Préserver l’entière confidentialité des débats, échanges et discussions.
DEVOIRS SPÉCIFIQUES
1. Les mesures de prévention
Le membre du conseil d’administration doit :
1.1 Agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et les règlements de la corporation;
1.2 Dissocier de l’exercice de ses fonctions au sein du conseil d’administration, la promotion et l’exercice
de ses activités professionnelles ou d’affaires;
1.3 Faire preuve de réserve et de prudence à l’occasion de représentations publiques. Il doit, à cet effet,
transmettre fidèlement les orientations générales de la corporation, évitant tout commentaire
susceptible de porter atteinte à l’intégrité du CREGÎM;
1.4 Sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il peut trouver un avantage
personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel;
1.5 Dénoncer par écrit au président du conseil d’administration tout intérêt direct ou indirect dans une
entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil d’administration ou de la
corporation. Cette dénonciation d’intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil
d’administration;
1.6 S’abstenir de siéger au conseil d’administration et de participer à toute délibération ou décision
lorsqu’une question portant un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son
intérêt personnel et celui du conseil d’administration ou de la corporation est débattue;
1.7 Déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il
a, ou qu’un membre de sa famille a, dans des entreprises, des sociétés ou des personnes morales
susceptibles de conclure des contrats avec la corporation;
1.8 Déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence de tout contrat de services
professionnels conclu avec la corporation par lui-même, un membre de sa famille, une personne
morale, une société ou une entreprise dans laquelle il a des intérêts pécuniaires.

2. L’identification de situations de conflits d’intérêts
Le membre du conseil d’administration doit :
2.1 Éviter toute situation pouvant compromettre sa capacité d’exercer ses fonctions spécifiques de façon
objective, rigoureuse et indépendante;
2.2 Déclarer toute situation et s’abstenir de participer aux délibérations et décisions sur l’objet en cause
lorsqu’une atteinte à son objectivité, à la rigueur de son jugement ou à son indépendance pourrait
résulter notamment des relations personnelles, familiales, sociales, professionnelles ou d’affaires, de
toute communication publique d’une idée ou d’une opinion ou de toute manifestation d’hostilité ou de
favoritisme;
2.3 Prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir
utilement ses fonctions;
2.4 S’abstenir de toute activité incompatible avec l’exercice de ses fonctions au sein du conseil
d’administration;
2.5 Sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un membre du conseil d’administration :
est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer
certains d’entre eux ou que son jugement et sa volonté envers le conseil peuvent en être
défavorablement affectés;
n’est pas indépendant comme membre du conseil pour un acte donné, s’il y trouve un avantage
personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel;
Le membre du conseil d’administration ne doit pas :
2.6 Tirer profit de sa fonction pour tenter d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui lorsqu’il sait
ou s’il est évident que tel avantage va à l’encontre de l’intérêt de la corporation, de ses membres ou de
ses travailleurs;
2.7 Accepter un avantage de qui que ce soit alors qu’il sait ou qu’il est évident que cet avantage lui est
consenti dans le but d’influencer sa décision;
2.8 Faire usage de renseignements de nature confidentielle ou de documents confidentiels en vue d’obtenir
directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui ;
2.9 Confondre les biens de la corporation avec les siens ; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un
tiers, les biens matériels ou pécuniaires de la corporation, à moins qu’il ne soit autorisé à le faire par
une résolution expresse des administrateurs
3. Pratiques interdites reliées à la rémunération
Le membre du conseil d’administration ne doit pas :
3.1 Solliciter, accepter ou exiger d’une personne pour son intérêt, directement ou indirectement, un don, un
legs, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt ou avance de fonds, une
remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son
impartialité, son jugement ou sa loyauté;
3.2 Verser, offrir de verser ou s’engager à offrir à une personne un don, un legs, une récompense, une
commission, une ristourne, un rabais, un prêt ou avance de fonds, une remise de dette, une faveur ou
tout autre avantage ou considération de nature à compromettre l’impartialité de cette personne dans
l’exercice de ses fonctions.
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4

Les devoirs et les obligations de l’après-mandat

Le membre du conseil d’administration doit :
4.1 Après l’expiration de son mandat, respecter la confidentialité de tout renseignement, débat, échange et
discussion de quelque nature que ce soit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions au
sein du conseil ;
4.2 Témoigner de respect envers la corporation et son conseil d’administration.
RÉGIME DE SANCTIONS
1. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme prévue par le présent code constitue un
acte dérogatoire et peut entraîner l’imposition d’une sanction ;
2. Toute personne qui est d’avis qu’un administrateur a pu contrevenir à la loi, aux règlements ou au présent
code d’éthique et de déontologie en saisit le président du conseil d’administration ou, s’il s’agit de ce
dernier, le vice-président du conseil d’administration;
3. Dans les dix jours, le président, ou le vice-président selon le cas, désigne des personnes chargées de faire
enquête relativement à la situation ou aux allégations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à
l’éthique ou à la déontologie. Le vérificateur de la corporation est généralement la personne désignée pour
mener cette enquête ;
4. Le membre du conseil d’administration qui est informé qu’une enquête est tenue à son sujet ne doit pas
communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ;
5. Les personnes désignées doivent adresser un rapport au président, ou au vice-président selon le cas, du
conseil d’administration ;
6. Le président, ou le vice-président selon le cas, en tenant compte des informations reçues et du rapport
d’enquête le cas échéant, doit constituer un comité formé de trois administrateurs qu’il désigne ;
7. Le comité notifie à l’administrateur les manquements reprochés et la référence aux dispositions législatives
ou réglementaires ou à celles du code d’éthique et de déontologie. La notification informe l’administrateur
qu’il peut, dans les trente jours, fournir par écrit ses observations au comité et, sur demande, être entendu
par celui-ci relativement aux manquements reprochés ;
8. Sur conclusion que l’administrateur a contrevenu à la loi, aux règlements ou au présent code d’éthique et de
déontologie, le comité recommande aux membres du conseil d’administration d’imposer une sanction à
l’administrateur concerné ;
9. La sanction peut consister en une réprimande, une suspension, une révocation, une déchéance de charge ou
tout autre sanction jugée appropriée, selon la gravité et la nature de la dérogation ;
10. Toute sanction doit être communiquée par écrit au membre du conseil d’administration concerné.

AGA-23

ENQUÊTE ET IMMUNITÉ
1. Ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs
fonctions les personnes qui effectuent une enquête ainsi que celles chargées de déterminer et d’imposer les
sanctions;
2. Les personnes qui effectuent les enquêtes ainsi que celles chargées de déterminer et d’imposer les sanctions
sont tenues de faire l’affirmation solennelle selon la formule contenue à l’annexe «A» du présent code.

LA PUBLICITÉ DU CODE
1. La corporation doit diffuser le présent code d’éthique et de déontologie à tous les membres du conseil
d’administration ;
2. Le rapport annuel de la corporation doit faire état :
a)
b)
c)
d)

Du code de déontologie ;
Du nombre et de la nature des signalements reçus ;
Du nombre de cas traités, de leur suivi et de leur décision ;
Des noms des administrateurs ayant fait l’objet d’une sanction par l’application du présent code ;

3. Les administrateurs s’engagent à se conformer au présent code d’éthique et de déontologie en signant
l’engagement personnel contenu à l’annexe «B».

REMERCIEMENTS :
•

Merci aux administrateurs (2007-2008) du CREGÎM pour le soutien et la confiance que vous avez manifestés
envers votre équipe de travail.
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