Pour diffusion immédiate
Seconde tournée régionale d’information du CREGÎM
Bonaventure, le lundi 15 novembre 2010 - Le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine (le CREGÎM) annonce aujourd’hui les dates de sa seconde tournée régionale
d’information. Dans le cadre de cette tournée, 2 présentations seront offertes gratuitement aux citoyens
des 5 MRC de la Gaspésie afin de les informer et de les sensibiliser sur la gestion des matières résiduelles
et le principe des 3R-V, puis sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre.
L’an dernier, plus de 80 personnes ont assisté aux présentations qui avaient lieu à Sainte-Anne-desMonts, Gaspé, Bonaventure et aux Îles-de-la-Madeleine. Cette année, en plus de choisir de nouvelles
destinations, le CREGÎM ajoute une 5e destination afin de permettre à plus de citoyens d’en profiter.
Des moyens concrets, des réponses à vos questions, une rencontre à ne pas manquer!
Présentation de ICI ON RECYCLE! de Recyc-Québec
• Permet à toute personne de se familiariser avec le principe des 3R-V et de connaître le programme
de reconnaissance ICI ON RECYCLE! destiné aux Industries, Commerces et Institutions qui
souhaitent adopter une gestion responsable des matières résiduelles.
Présentation de Défi Climat
• Permet de démystifier le phénomène des changements climatiques, puis de connaître les
nouveautés de la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation Défi Climat pour la lutte
aux changements climatiques qui s’adresse à toute organisation, milieu scolaire ou individu qui
souhaite poser des gestes concrets pour réduire ses émissions de GES.
Le lundi 29 novembre 2010 à Saint-Maxime-de-Mont-Louis (MRC de La Haute-Gaspésie)
Le mardi, 30 novembre 2010, à Petite-Vallée (MRC de la Côte-de-Gaspé)
Le mercredi 1er décembre 2010, à Grande-Rivière (MRC du Rocher-Percé)
*En collaboration avec la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé

Le mercredi, 8 décembre 2010, à Carleton (MRC d’Avignon)
Le jeudi, 9 décembre 2010, à Paspébiac (MRC de Bonaventure)
Pour connaître tous les détails de cette programmation et pour vous inscrire, veuillez consulter la page
suivante, qui peut également servir d’affichage dans votre entourage pour faciliter la diffusion de cette
information au sein de la population. Pour ceux qui ne peuvent se présenter, incluant les citoyens des Îlesde-la-Madeleine, il est possible d’obtenir les présentations par courriel et ainsi être en mesure de
participer également. Des séances supplémentaires pourraient toutefois être annoncées ultérieurement.
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SÉANCES D’INFORMATION GRATUITES POUR TOUS
Votre organisation, votre entreprise ou vous-même souhaitez en faire davantage pour être respectueux
de l’environnement? Le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
vous propose d’assister à des séances d’information sur la gestion des matières résiduelles (ICI ON
RECYCLE!) et sur les changements climatiques (Défi Climat 2011) et ainsi obtenir des moyens concrets
pour devenir éco-responsable.

Le lundi 29 novembre 2010
Saint-Maxime-de-Mont-Louis
Au bureau municipal, salle du conseil, au 1, 1re Avenue Ouest

13 h : ICI ON RECYCLE!

15 h : Défi Climat

*Date limite d’inscription : 26 novembre 2010 à midi

Le mardi, 30 novembre 2010
Petite-Vallée
Au bureau municipal, salle de conférence, au 45, rue Principale

9 h : ICI ON RECYCLE!

10 h 30 : Défi Climat

*Date limite d’inscription : 26 novembre 2010 à midi

Le mercredi 1er décembre 2010
Grande-Rivière
*En collaboration avec la Chambre de commerce de la MRC Rocher-Percé

Les Ateliers Actibec 2000, 2e étage du 508, Grande-Allée Ouest

13 h : ICI ON RECYCLE!

15 h : Défi Climat

*Date limite d’inscription : 26 novembre 2010 à midi

Le mercredi, 8 décembre 2010
Carleton
À l’hôtel de ville, salle Lavoie/St-Laurent, au 629, boul. Perron

13 h : ICI ON RECYCLE!

15 h : Défi Climat

*Date limite d’inscription : le 3 décembre 2010 à midi

Le jeudi, 9 décembre 2010
Paspébiac
À l’hôtel de ville, salle du Conseil, au 178, 9e Rue

13 h : ICI ON RECYCLE!

15 h : Défi Climat

*Date limite d’inscription : le 3 décembre 2010 à midi

Il est possible de vous inscrire à l’une ou l’autre des présentations ou aux deux présentations.
Pour ceux qui ne peuvent se présenter, incluant les citoyens des Îles-de-la-Madeleine, il est possible d’obtenir les
présentations par courriel et ainsi être en mesure de participer également. Des séances supplémentaires
pourraient toutefois être annoncées ultérieurement.
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par courriel à odile.cregim@globetrotter.net
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