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L’ÉQUIPE DU CREGÎM SALUE LES INITIATIVES
EN ENVIRONNEMENT SUR SON TERRITOIRE

Bonaventure, le 20 janvier 2010. À la suite de sa tournée régionale d’information, le Conseil
régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) dresse un
bilan plus que positif des nombreuses activités qui se déroulent dans la région et qui font preuve
de l’intérêt et de ses citoyens à devenir plus éco-responsable.
En effet, Mme Odile Arsenault, chargée de projets au CREGIM, s’est rendue à Sainte-Anne-desMonts, à Gaspé et à Bonaventure pour promouvoir le programme ICI ON RECYCLE ! de RecycQuébec, ainsi que la campagne nationale de sensibilisation Défi Climat, qui se tiendra
officiellement du 10 mars au 30 avril 2010. Près de vingt personnes ont assisté à chacune des
présentations. Malheureusement, la présentation aux Îles-de-la-Madeleine a dû être reportée au
vendredi 29 janvier 2010, mais une vingtaine de personnes sont également attendues à cette
activité.
« Les gens sont de plus en plus conscients que chacun des gestes qu’ils posent dans le
quotidien, tant à la maison qu’au travail, ont des répercussions sur l’environnement et ils
souhaitent maintenant faire quelque chose de concret » indique Mme Arsenault, chargée de
projets. Elle souligne également que les changements de comportements ou d’habitudes de vie
peuvent parfois demander du temps, mais que la volonté des gens fera en sorte que plusieurs
initiatives continueront de se mettre en place partout sur le territoire. Plusieurs participants ont
affirmé que ces deux programmes leur permettront sans aucun doute de faire bouger les choses
de façon positive dans leur entourage.
Bien qu’il reste encore des problématiques inquiétantes pour notre région, comme celle de la
récupération des batteries, des ordinateurs et des ampoules fluo-compactes ou les néons,
Mme Arsenault tient à féliciter tous ceux qui œuvrent à promouvoir le principe des 3RV dans leur
milieu de travail ou d’étude ou à sensibiliser leurs proches sur la réduction des gaz à effet de
serre.
Elle rappelle également que le secret de la réussite reste néanmoins de bien s’informer, de
sensibiliser et de poursuivre nos efforts en tant que société. Ce n’est que tous ensemble que
nous réussiront, un geste à la fois, à modifier nos comportements et à réduire notre empreinte
écologique.
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