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La CRÉGÎM investit 8500 $ dans 2 projets aux Îles-de-la-Madeleine
New Richmond, le 21 juin 2013 – Grâce au Fonds de développement régional de la Conférence
régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM), deux projets porteurs recevront du
financement aux Îles-de-la-Madeleine. Le volet « Projets structurants » du fonds propose de l'aide
financière pour soutenir divers types de projets structurants en lien avec les priorités de la
Conférence et les principes de développement durable.
Intervention pour lutter contre les espèces envahissantes aux Îles-de-la-Madeleine (5000 $)
Le projet du comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine vise à effectuer des actions afin de lutter contre la
propagation d’espèces aquatiques envahissantes aux Îles-de-la-Madeleine. S’attaquant à une
problématique identifiée par l’industrie des pêches et de l’aquaculture, les activités proposées
contribueront à renforcer les travaux de prévention et de lutte déjà entrepris aux Îles. Ce projet
propose également un volet de sensibilisation et d’information pour les nombreux usagers des
installations du port et de la marina de Cap-aux-Meules, dans l’optique qu’ils ajustent leur mode de
gestion et leurs activités régulières pour limiter l'établissement et la propagation des espèces
envahissantes.
L’Environnement autrement (3500 $)
Le comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine entend développer un projet
objectif de sensibiliser le public madelinot à l'importance de l'implication
et la valorisation de son environnement. Plusieurs thématiques
environnementale des Îles y seront abordées. Le projet commencera
mois.
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La CRÉGÎM, au cœur du développement de la région
La Conférence régionale des élus Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine participe au développement de sa
région selon une vision concertée et novatrice avec les élus municipaux et les organismes régionaux,
dans le but de contribuer à améliorer la qualité de vie des Gaspésiens et des Madelinots.
Notre mission : mobiliser – soutenir – développer !
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