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NOUVELLE NOMINATION DANS L’EQUIPE DU CREGÎM
Bonaventure, le 30 juillet 2012 – L’équipe du Conseil Régional de l’Environnement
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) est heureuse d’annoncer la nomination de
Yanick Desbiens au poste d’agent de communication et de gestion afin de pourvoir au
départ de Geneviève Lemoyne. Son entrée en fonction s’est effectuée le 23 juillet
dernier.
Originaire de Gaspé, monsieur Desbiens arrive au sein de l’équipe après avoir cumulé
plus de 15 années d’expérience dans les domaines des communications et du service à
la clientèle. Ayant œuvré comme guide-interprète au Parc national de l’Île-Bonaventureet-du-Rocher-Percé au tout début de son cheminement professionnel, il a ensuite côtoyé
le milieu hôtelier avant d’ajouter quelques cordes à son arc par des passages au sein du
mouvement Desjardins et plus récemment, chez Navigue.com. Démontrant un intérêt
marqué pour la protection des joyaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi
que pour leur développement économique à long terme, il pourra apporter au conseil
une contribution empreinte de passion et de dévouement.
S’étant toujours démarqué par son entregent et son aisance à construire des relations
chaleureuses avec des intervenants de divers milieux, monsieur Desbiens affirme
vouloir profiter de cette occasion pour demeurer dans la région qui lui est si chère, mais
souhaite aussi saisir cette opportunité lui permettant de participer au développement et
à la protection de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Ayant habité
plusieurs secteurs de la péninsule gaspésienne, ses connaissances géographiques,
sociales et économiques de la région en font une personne ressource qui saura
contribuer au mandat du CREGÎM.
Nous souhaitons que cette nomination soit le début d’une longue et fructueuse
collaboration.
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