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MOT DU PRÉSIDENT
C
Chers
amis,
Merci d'avoir répondu en
M
n si grand no
ombre au so
ondage en lieen avec
l perception
la
n et les atten
ntes que vouss avez concerrnant votre Conseil
C
r
régional
de l'Environneement de laa Gaspésie et des Iles‐de‐la‐
M
Madeleine
(CREGÎM). Au
u‐delà des problèmes
p
d logistiquee et de
de
d
définitions
q
qu'un
sondage peut prov
voquer, nouss aurons, dèss notre
a
assemblée
g
générale
annu
uelle, quelqu
ues élémentss de réponsee à des
q
questions
co
oncernant votre organism
me. L'ensemb
ble des perceeptions
et des attentes estt présentement en courss d'étude et la rédaction
n du rapportt final devraait être
nible dès le début
d
de l'auttomne.
dispon

on à laquellee tous les inttervenants de
d notre milieeu ont été ap
ppelés à parrticiper
L'annéée de réflexio
concerrnant le dév
veloppementt durable a démontré que la participation de tous
t
et chacun est
sujettee au leadersh
hip d'un meneur de jeu et ne peut être
ê
laissée au bon vouloir du milieu sans
risqueer de se perdrre dans la nu
uit de l'indifféérence et de l'ignorance.

uaire des paassionnés dee l'environneement est maintenant
m
c
complété
et cet outil essentiel
L'annu
facilitee largement l’avancemen
l
nt des dossiers de l’organ
nisme. Le résseau d’expertts gravitant autour
du CR
REGÎM contribue directeement à l’acquisition et au transferrt de connaiissances enttre ces
différeents experts,, ce qui acceentue depuiss de nombreeuses annéess, l’améliorattion continue et la
crédib
bilité des trav
vaux du CREG
GÎM.

Les im
mplications du milieu gasspésien dans sa participaation à la misse en place du
d secteur éo
olien a
été plu
us une réacttion qu'une action. Du tout nouveau
u tout beau quoi. Dans le
l but d'éviter une
répétittion de cette mise en scène, le CREGÎM est présen
ntement à traavailler une réflexion
r
réggionale
concerrtée qui, nou
us l'espéronss, obligera à la mise en place
p
d'infrasstructures plus positivess en ce
qui con
ncerne la filière pétrolièrre et gazière, qu'il s'agisse d'exploratiion ou d'explloitation.

ous répétons, étant don
nné l'étendu
ue de notree territoire et la particularité
Enfin, et nous no
parant les Îles‐de‐la‐Ma
Î
adeleine de la péninsule, le CREG
GÎM devra encore
e
géograaphique sép
consaccrer du temp
ps et des resssources à s'assurer que chacun se sente
s
près dees autres et puisse
particiiper à des rencontres
r
o nos moy
où
yens financieers ne seron
nt pas toujo
ours un perrpétuel
empêcchement.
Camillle Leduc
PRÉSID
DENT du CREGÎM
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MOT DE LA DIRECTRICE
JJe dépose aujourd’hui
a
mon neuvièème rapporrt annuel pour le
c
compte
du CREGÎM. Ceette année, nous avons innové daans la
p
présentation
du rapport afin d’amélio
orer sa comp
préhension, en
e plus
d maximiseer l’énergie de rédactio
de
on que peut solliciter un tel
d
document.

É
Également,
p
pour
demeurer cohérent avec nos effo
orts soutenu
us dans
l’application de petits gestes écco‐responsab
bles, vous assisterez aujo
ourd’hui à no
otre deuxièm
me AGA
p
Quelq
ques copies seulement
s
d rapport an
du
nnuel ont étté impriméess. Celles‐ci sont en
sans papier.
majeure partie deestinées auxx différents bailleurs
b
de fonds qui exigent ce document.
d
P
Pour
la
ntation d’aujourd’hui, nous
n
utiliserrons un sup
pport visuel PowerPoint et présen
nterons
présen
uniqueement la doccumentation
n simplifiée et
e nécessairee au bon fon
nctionnemen
nt d’une asseemblée
généraale annuelle.

mbres, collèggues de travaail, collaboratteurs et parttenaires, à prrendre
Je vous invite doncc, chers mem
r
annuel 2008‐20
009 en visitaant le http:///www.cregim
m.org/.
connaiissance de l’intégral du rapport
Pour ceux
c
qui désirent s’appro
oprier la verssion intégralee, il nous feraa plaisir de vous
v
la transm
mettre
en utillisant le supp
port de votree choix ; papier, cédérom ou version électronique.
é

mier CRE du Québec et lee premier en
n région à avoir obtenu laa certificatio
on « ICI
Fier d’’être le prem
ON RE
ECYCLE » de RECYC‐QUÉ
ÉBEC, fier au
ussi d’avoir réalisé
r
quatrre colloques zéro‐déchett et un
zéro‐carbone, nouss tenons à vo
ous remercieer chaleureussement pourr votre comp
préhension ett votre
nvers cette geestion respon
nsable de noss matières réésiduelles.
encourragement en

En terminant, un gros
g
merci au
ux administrrateurs bénévoles, votre complicité nous
n
est très chère.
Égalem
ment, un rem
merciement spécial adreessé à notre président ; Monsieur Leeduc, votre grande
g
dispon
nibilité et voss arrêts fréquents et régu
uliers au siègge social ontt grandement été appréciiés par
les em
mployés et ont aussi contrribué à l’avan
ncement pluss rapide de plusieurs dosssiers.

Caroliine Duchesn
ne
Directrice généralee
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ORGANIGRAMME
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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 soit : 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 et de
développement durable pour la région de la Gaspésie et des Îles‐de‐la‐Madeleine.
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 œuvrant dans des organismes dont le but principal est la protection de
l’environnement, 3 personnes œuvrant 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 (2008‐2009) se sont réunis 12 fois durant l’année. De plus, des sous‐comités ont
été formés afin de répondre à différents besoins ponctuels.

RÉPARTITION DES 12 RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 avril 2008 (consultation), 10 mai (AGA), 13 mai 2008 (consultation), 26 mai 2008
(consultation), 18 juin 2008, 6 juillet 2008 (consultation), 23 juillet 2008, 1er octobre 2008, 14
octobre 2008 (consultation), 25 novembre 2008, 17 décembre 2008 (consultation), 3 février
2009.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008/2009
NOM

POSTE

SECTEUR

MRC

1. Séverine Palluel
2. Gilbert Bélanger
3. Cynthia Dow
4. Isabelle Cyr
5. Jean‐François Simoneau
6. Camille Leduc
7. Suzanne Fournier
8. Gilles Lejeune
9. Steve Pronovost

administratrice
administrateur
vice‐présidente
secrétaire‐trésorière
administrateur
président
administratrice
administrateur
administrateur

Environnement
Environnement
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Environnement
Environnement
Privé
Environnement

Hors MRC
Avignon
Bonaventure
Bonaventure
Avignon
Bonaventure
Haute‐Gaspésie
Rocher‐Percé
Côte‐de‐Gaspé

ÉLECTIONS 2009
MANDATS TERMINÉS :
Siège numéro 1 ‐

Séverine Palluel

(Siège réservé aux ÎlesdelaMadeleine)

Siège numéro 3 ‐

Cynthia Dow

Siège numéro 5 ‐

Jean‐François Simoneau

Siège numéro 7 ‐

Suzanne Fournier

Siège numéro 9 ‐

Steve Pronovost

(Siège réservé au membre coopté par le c.a.)

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
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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, soit celui de secrétaire adjointe administrative, poste assumé par Monette
Bujold.
Pour l’année financière 2008‐2009, grâce à des fonds divers, le CREGÎM a offert de l’emploi à 4
personnes en plus de plusieurs contrats offerts à des travailleurs autonomes.

NOMBRE DE SEMAINES TRAVAILLÉES

56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
Employé 1

Employé 2

Employé 3

Employé 4

Le CREGÎM a versé en 2008‐2009, une masse salariale de 86 103$. En ajoutant 15 309$
d’honoraires versés en contrats divers, on peut parler d’une masse salariale de 101 412$.
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REPRÉSENTATIONS DU CREGÎM


Consortium en foresterie Gaspésie / Les Îles



Conseil de bassin versant de la rivière Bonaventure



Table d’harmonisation du Parc de Miguasha



Table d’harmonisation du Parc de l’Île Bonaventure et du Rocher Percé



Table d’harmonisation du Parc de la Gaspésie



Table de concertation sur les VHR de la Gaspésie



Comité de concertation du développement gazier et pétrolier



Regroupement des Conseils régionaux de l’Environnement du Québec



Table régionale Faune



Réseau de recherche sur la gestion intégrée des océans



Comité aviseur Temrex

FONDS RÉGIONAL EN ENVIRONNEMENT (FRE)
En 2008‐2009, 5 projets ont été présentés au FRE, tous ont été acceptés pour une contribution
totale de 9 000$. Les bénéficiaires sont : Coopérative de Solidarité du Cap, Attention‐FragÎles,
Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM), Bioparc de la Gaspésie et Table du littoral
de la rivière Bonaventure.
Pour comparaison, en 2007‐2008, 5 projets avaient été présentés au FRE. Quatre avaient été
acceptés, pour une contribution totale de 6 625$. Les bénéficiaires étaient : Comité ZIP des Îles‐
de‐la‐Madeleine, Attention‐FragÎles, Comité ZIP Baie‐des‐Chaleurs et Environnement Vert Plus

Le CREGÎM, gestionnaire du Fonds Régional en Environnement (FRE), est autorisé par
l’Agence des douanes et du Revenu Canada (Organisme de bienfaisance enregistré) à
émettre des reçus pour fin d’impôt à toute personne ayant effectué un don à l’organisme
et/ou à son fonds. Dans le cas du fonds (FRE), le CREGÎM s’est engagé à redistribuer les
argents reçus en dons par l’entremise de subventions accordées aux organismes à but non
lucratif déposant une demande d’aide financière à la réalisation de projets visant la
protection, la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement. La totalité des dons et la
totalité des argents perçus en membership au CREGÎM ont été versées dans le compte
distinct du FRE. Aucun frais d’administration n’a été retenu sur les dons et/ou membership
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

25 novembre 2008

Sommet interprovincial sur l'économie sociale

27 octobre 2008

Le CREGÎM s’implique activement auprès des industries, des
commerces et des institutions de son territoire (ICI)
Moins de sacs à usage unique, plus d'argent pour
l'environnement: Le CRE de la Gaspésie et des Îles‐de‐la‐
Madeleine salue l'engagement de la SAQ
Le CREGÎM verse 4 000$ au Réseau d'observation des
mammifères marins ‐ ROMM, ainsi qu'à la Coopérative de
solidarité du Cap
Rapport annuel et conférences disponibles sur le web

29 septembre 2008

31 juillet 2008

26 mai 2008
1er mai 2008

«La qualité des rivières, j'en fais mon affaire ! »
FORUM SUR LES BANDES RIVERAINES
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008‐2009
En fonction des axes de priorité 20082009

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Après avoir appliqué la stratégie nationale liée au Plan de développement durable du Québec en
travaillant activement durant 3 ans une démarche visant à doter la région de la Gaspésie et des
Îles‐de‐la‐Madeleine d’une vision commune de développement durable, le CREGÎM avait ciblé
pour objectif 2008‐2009, d’effectuer une douce transition de la théorie vers l’action.

Dans une continuité logique de cette démarche à long terme et dans le respect de notre vision
régionale, le CREGÎM a travaillé 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. Le CREGÎM a élaboré et déposé à la CRÉ‐GÎM un plan d’action pour la
mise en œuvre du développement durable.

Depuis juin 2008, le CREGÎM s’acharne à établir les partenariats financiers nécessaires à
l’embauche d’un agent régional de développement durable qui aura pour mandat de mettre en
œuvre le plan d’action, en plus d’accompagner les acteurs régionaux désireux d’orienter leurs
futurs développements en tenant compte en plus de l’économie, de la société et de
l’environnement.

Aussi, le CREGÎM a continué d’être un agent de sensibilisation en s’assurant de faire connaître la
vision régionale et les actions concrètes de développement durable régional en utilisant les
diverses techniques de communication; entrevues spontanées, entrevues mensuelles planifiées,
conférences, articles, etc. Parallèlement, le CREGÎM collabore au projet de la CRÉ‐GÎM qui a pour
objectif la création d’un fonds dédié au développement durable.

Pour faire ressortir l’importance de l’aspect social au sein du développement durable en plus de
tisser des liens avec nos voisins de l’Atlantique maritime, le CREGÎM a accepté d’organiser, pour le
compte de la Coalition pour la viabilité du sud du golf SaintLaurent, en collaboration avec
l’université de Moncton, le Sommet sur l’économie sociale et les collectivités viables qui a eu lieu à
Bonaventure en décembre 2008.

Et finalement, le CREGÎM a joint le Réseau de recherche sur la gestion intégrée des océans, et a
participé à des sessions de travail avec l’Université du Québec à Rimouski.
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RESSOURCES NATURELLES
En 2008‐2009, le CREGÎM s’était engagé à collaborer étroitement aux travaux 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. Le
CREGÎM a participé aux diverses consultations, soit celle sur le « livre vert » et les différents
forums.

L’eau constitue également pour le CREGÎM un enjeu majeur et prioritaire au sein des ressources
naturelles de notre région. Les cyanobactéries, l’algue didymo, la gestion par bassin versant,
l’utilisation de l’eau, l’eau et la foresterie, et bien d’autres sujets liés à cette ressource ont été au
cœur de nos préoccupations. Le CREGÎM a participé à la bonification d’un mémoire présenté par le
Regroupement national des Conseils régionaux de l’Environnement du Québec (RNCREQ) aux
membres de la commission parlementaire chargés d’étudier le projet de loi sur l’eau. Un
complément de mémoire a ensuite été transmis afin de préciser la façon dont il envisage le
partage des responsabilités pour la gouvernance de l’eau en région.

En utilisant son expertise de mobilisation des acteurs régionaux et de sensibilisation populaire, le
CREGÎM a organisé un Forum sur les bandes riveraines, activité liée au Plan de lutte contre les
cyanobactéries du Gouvernement du Québec. Il a aussi collaboré avec la Fédération des
Gestionnaires de Rivières à Saumon du Québec (FGRSQ) pour le dépôt d’un projet de
sensibilisation à l’algue didymo, siège sur l’exécutif du Conseil de Bassin versant de la Rivière
Bonaventure depuis 2004 et suit tous les travaux de l’organisme, suit de près les travaux en lien
avec l’exploitation de l’eau et ceux en lien avec la réserve aquatique de l’estuaire de la rivière
Bonaventure. Le CREGÎM a aussi documenté la ressource « eau » et travaille actuellement à
l’écriture d’une « plate‐forme – eau ». Le CREGÎM s’est également assuré que l’eau soit un enjeu lié
au « livre vert » et a fait valoir l’importance de cet enjeu au « forum forêt » et au « forum
paysage ». Le CREGÎM tient à ce que cet enjeu soit inscrit au Plan régional de développement
intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) que la CRÉ‐GÎM doit produire pour le compte du
Gouvernement du Québec.

Également, le CREGÎM encourage la recherche et le transfert de connaissance en foresterie en
permettant à un membre du personnel d’aider aux travaux du Consortium en foresterie. La
directrice du CREGÎM siège à ce consortium depuis sa création et assure la présidence depuis
maintenant 4 ans.
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ÉNERGIE
Le CREGÎM avait envisagé pour 2008‐2009, de susciter et initier des réflexions, faire connaître les
enjeux liés au développement énergétique en région, faire connaître sa position.

L’efficacité énergétique, les développements éolien, gazier et pétrolier ont retenu l’attention du
CREGÎM. Pour aider à la prise de positions claires qui respectent le « Plan de développement
durable du Québec », le CREGÎM a dû en premier lieu amorcer sa propre réflexion pour se
positionner et débuter l’écriture d’une plate‐forme « énergie ». Le CREGÎM a profité de plusieurs
tribunes (lettres d’opinion, débats des candidats aux élections provinciales, conférences et
discussions avec les jeunes du Cégep de Gaspé, entrevues, BAPE éolien, etc.) pour sonder l’intérêt
voué à ces développements, cerner l’opinion publique, voire les quiétudes et les inquiétudes
populaires, bref, l’essentiel pour forger sa propre opinion. Le CREGÎM a par la suite amené
d’autres intervenants à partager cette réflexion. Le CREGÎM travaille à devenir l’agent
d’information et de sensibilisation auprès de la population, et une référence pour les décideurs et
les partenaires du développement.

En juin 2008, le CREGÎM a demandé des audiences publiques pour 2 projets d’aménagement de
parcs éoliens; le parc de Montagne‐Sèche à Petite‐Vallée et Cloridorme et le projet de Gros‐Morne
à Saint‐Maxime‐du‐Mont‐Louis et à Sainte‐Madeleine‐de‐la‐Rivière‐Madeleine. Les audiences
d’octobre ont permis au CREGÎM de faire connaître les enjeux liés au développement éolien et au
transport d’énergie. Car effectivement, le projet de reconstruction de la ligne de transport
Goémon – Cap‐Chat, exclu des audiences, a aussi été analysé par le CREGÎM. Pour le projet de parc
éolien Le Plateau à Ruisseau‐Fergusson, le CREGÎM a accompagné la municipalité de l’Ascension‐
de‐Patapédia dans leur requête d’audiences.

En juillet 2008, le CREGÎM a interpellé la Ville de Gaspé et la Commission sur les Ressources
naturelles et le Territoire (CRNT) de la Conférence régionale des Élus (CRÉ‐GÎM) afin de susciter
une réflexion sur le développement pétrolier et gazier. Trois rencontres ont eu lieu et le 10 mars
2009, un Comité de concertation fut créé afin de poursuivre de façon concertée la réflexion sur ces
nouveaux développements imminents.
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le CREGÎM désirait susciter la réflexion et les échanges visant à motiver la gestion responsable
des matières résiduelles. Notre organisme propose 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 et ce, en utilisant diverses techniques de l’information. Entre
autres, conférences et ateliers ont été réalisés, et également des entrevues, des articles écrits et
des publicités. Le CREGÎM a offert gratuitement des rencontres personnalisées ou de groupe avec
des établissements désireux d’opter pour un virage vert et/ou d’adopter différentes politiques
et/ou encore, désireux d’obtenir la reconnaissance ICI ON RECYCLE!. En effet, les conseils
régionaux de l’environnement du Québec ont été nommés pour une troisième année consécutive,
partenaires de la société d’État RECYC‐QUÉBEC afin de contribuer à la promotion de la gestion
responsable des matières résiduelles dans les industries, les commerces et les institutions (ICI) du
Québec.

Le CREGÎM collabore aussi étroitement aux travaux du Regroupement national des Conseils
régionaux de l’Environnement du Québec (RNCREQ); la récupération des appareils électroniques
et informatiques, ainsi que la récupération des bonbonnes de propane à usage unique de moins
d’un litre, ont été deux dossiers nationaux portés par le CREGÎM.

AUTRES
Depuis de nombreux mois, le CREGÎM a entrepris un processus continu de planification
stratégique et l’année 2008‐2009 a été consacrée à une partie importante de la planification, soit
l’élaboration d’un sondage auprès des membres et des partenaires, qu’ils soient membres actifs
ou non.

Et finalement, le CREGÎM maintient à jour le « bottin des experts », outil essentiel à l’avancement
des dossiers de l’organisme. Le réseau d’experts gravitant autour du CREGÎM contribue
directement à l’acquisition et au transfert de connaissances entre ces différents experts, ce qui
accentue depuis de nombreuses années, l’amélioration et la crédibilité des travaux du CREGÎM.
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PLAN D’ACTION 2009‐2010
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 poursuit son implication sur
la scène régionale.
Ainsi, au cours de l’année 2009‐2010, le CREGÎM propose l’ajout d’un cinquième axe, changements
climatiques, en plus des quatre grands thèmes mis en priorité durant les trois dernières années,
soit: le développement durable, les ressources naturelles, l’énergie et les matières résiduelles.
En plus d’être un agent de diffusion d’information, de concertation, de sensibilisation et
d’éducation relative à l’environnement et au développement durable, le CREGÎM est la référence
régionale en environnement.

OBJECTIFS PAR THÉMATIQUE
¾ développement durable
Depuis juin 2008, le CREGÎM s’acharne à établir les partenariats financiers nécessaires à
l’embauche d’un agent régional de développement durable qui aura pour mandat de mettre en
œuvre le plan d’action déposé à la CRÉ‐GÎM, en plus d’accompagner les acteurs régionaux
désireux d’orienter leurs futurs développements en tenant compte en plus de l’économie, de la
société et de l’environnement. Le CREGÎM est déterminé à trouver ces fonds essentiels et
nécessaires à notre région.
Par la concertation et différentes techniques de diffusion, le CREGÎM continue d’être un agent de
sensibilisation au développement durable en s’assurant de faire connaître la vision régionale et
les actions concrètes de développement durable régional.

¾

ressources naturelles

Le CREGÎM collabore aux différents travaux 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.
Le CREGÎM reconnaît l’eau comme un enjeu majeur et prioritaire au sein des ressources naturelles
de notre région. Les cyanobactéries, l’algue didymo, la gestion par bassin versant, l’utilisation de

16

l’eau, l’eau et la foresterie, et bien d’autres sujets liés à cette ressource sont au cœur de nos
préoccupations. Le CREGÎM adopte en 2009‐2010 sa plate‐forme « eau ».
Par la concertation et ses implications multiples, le CREGÎM encourage la recherche et le transfert
de connaissance en foresterie, la gestion par bassin versant, la gestion intégrée des ressources
naturelles et l’harmonisation des usages.

¾

énergie

Le CREGÎM initie des réflexions sur le développement pétrolier et gazier et utilise la concertation
pour prendre part aux orientations régionales en matière de développement énergétique afin de
solliciter un développement qui soit durable, cohérent avec la vision régionale de développement,
et bien structuré.
Le CREGÎM adopte en 2009‐2010 sa plate‐forme « énergie ». Le CREGÎM adopte des positions
claires qui respectent le « Plan de développement durable du Québec »

¾

matières résiduelles

Le CREGÎM suscite la réflexion et les échanges visant à motiver la gestion responsable des
matières résiduelles. Le CREGÎM utilise les différentes techniques de communication et propose 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.
Le CREGÎM, partenaire désigné par RECYC‐QUÉBEC, continue de faire la promotion du
programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE!. De plus, tant et aussi longtemps que les
ressources humaines et financières le permettront, les demandes d’accompagnement
personnalisé ou de groupe avec les établissements désireux d’opter pour un virage vert, d’adopter
différentes politiques et/ou encore, désireux d’obtenir la reconnaissance seront acceptées et
gratuites.

¾

changements climatiques

Pour 2009‐2010, le CREGÎM est un agent d’information et de sensibilisation important en matière
de changements climatiques (hausse du niveau marin, érosion côtière, augmentation des
tempêtes d’automne, etc.). Il offrira un accompagnement aux municipalités et villes désireuses de
rédiger et déposer un projet au Programme Climat Municipalités pour procéder à la réalisation
d’un premier inventaire des émissions de GES et d’un plan d’action ou faire la mise à jour d’un
inventaire et du plan d’action et l’élaboration d’un plan d’adaptation.
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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.
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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.
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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 :
¾ 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;
¾ 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.
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3

Pratiques interdites reliées à la rémunération

Le membre du conseil d’administration ne doit pas :

4

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.

Les devoirs et les obligations de l’aprèsmandat

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.
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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.
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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 bénévoles (20082009) et particulièrement au président du CREGÎM. « Monsieur Leduc, votre
grande disponibilité et vos arrêts fréquents et réguliers au siège social ont grandement été appréciés par les employés et
ont aussi contribué à l’avancement plus rapide de plusieurs dossiers. »
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