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Une grande marche pour le climat 
s'organise le 11 avril, à Québec! 

-

Des  représentant(e)s  des 
Premières  Nations, 
d’organisations  syndicales 
et environnementales,  de 
mouvements  sociaux  et 
étudiants  et  de  groupes 
citoyens  participeront  au 
rassemblement de grande 
envergure,  la  Marche

 Action Climat, à Québec, 
le  samedi  11  avril 

prochain, pour lutter contre les changements climatiques et 
inciter nos décideurs à s’opposer fermement à l’expansion des 
sables  bitumineux.  À  quelques  jours  seulement  d’une 
rencontre extraordinaire à Québec qui réunira des premiers 
ministres  des  provinces  pour  discuter  des  changements 
climatiques,  les  organisateurs  de  la  Marche  Action  Climat 
prévoient  une  mobilisation  citoyenne  pancanadienne  de 
grande ampleur. 
 
Le Conseil de l’environnement invite la population à participer 
à  ce  grand  rassemblement.  Plusieurs  transports  sont 
d’ailleurs organisés un peu partout sur le territoire. Trouver 
un transport ici.
 
Dans le cadre de cet évènement, Coule pas chez nous a lancé 
la campagne Doublons la Marche! Il s'agit d'inviter un ami à 
marcher, et celui-ci en invitera un autre et ainsi de suite. Parce 
que marcher à deux, trois, quatre... 10 000, c’est beaucoup 
mieux!  Pour  tout  savoir,  pour  faire  passer  le  mot,  pour 
mobiliser les gens, pour soutenir l’action… rendez-vous sur le 
site www.actionclimat.ca. 

Un plan de transport collectif pour 
les huit MRC du Bas-Saint-Laurent 

  

Les huit MRC du Bas-Saint-Laurent s’unissent pour se donner 
des  plans  de  transport  collectif  intra  et  inter  MRC.  Ainsi, 
chaque  MRC  détiendra  un  plan  de  transport  pour  son 
territoire. Le plan régional, quant à lui, servira à relier les MRC 
entre  elles  et  à  contrer  les 
modifications  apportées 
récemment  aux  services  du 
transporteur  Orléans  Express. 
Le Conseil de l'environnement, 
qui  fait  partie  du  comité  de 
suivi de ce dossier, salue cette 
décision des MRC. Maintenir et 
améliorer le système de transport collectif est d'ailleurs une 
des grandes priorités du Plan d'action régional de réduction de 
la  consommation de pétrole,  coordonné par  le  Conseil  de 
l'environnement et appuyé par des intervenants régionaux de 
plusieurs milieux (municipalités, OSBL, ministères, etc.). 
 

Lire l'article du   Courrier du fleuve      
 

 
Quelques dates à retenir...

  

 5  au  11  avril : Semaine  nationale  
de la conservation de la faune

 22 avril : Jour de la Terre
 Mai : Mois de l'arbre et des forêts
 3 au 9 mai : Semaine internationale du compostage
 31  mai  au  6  juin : Semaine  canadienne  

de l'environnement
 2 juin : Journée de l'air pur
 5 juin : Journée mondiale de l'environnement
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Le Conseil de l’environnement 
félicite des entreprises qui ont 

l’environnement à cœur!
 

Depuis près de 10 ans, le Conseil de l’environnement collabore 
avec  RECYC-QUÉBEC pour  promouvoir  une  gestion 
responsable  des  matières  résiduelles  dans  les  industries, 
commerces  et  institutions  (ICI)  de  la  région,  qui  compte 
d’ailleurs  plus  de  60  ICI  reconnus  ICI  ON  RECYCLE!. 
Récemment,  une  série  de  conférences  et  de  contacts 
personnalisés  ont  permis  de  sensibiliser  directement  une 
centaine d’ICI en plus de mettre à leur disposition le Bottin  
des récupérateurs pour les ICI du Bas-Saint-Laurent. Le Conseil 
de l’environnement est heureux de la réaction des entreprises 
et des institutions du Bas-Saint-Laurent qui ont participé à ses 
conférences  Pour une saine gestion des matières résiduelles  
dans  les  ICI. «  Ils  ont  montré  un  grand  intérêt  et  sont 
conscients qu’une meilleure gestion de leurs rebuts peut faire 
une différence au point de vue environnemental, mais aussi 
sur leur budget » affirme la directrice Luce Balthazar. 
 

Lire le communiqué et voir la liste des participants 
au programme ICI ON RECYCLE!  

La mise en oeuvre du plan d'action pour 
la réduction de la consommation de 

pétrole se poursuit

Le  9  mars  dernier,  la  Table  sur  la  réduction  de  la  
consommation de pétrole s'est rencontrée pour bonifier le 
Plan d'action régional et faire le point sur l'avancement de ses 
actions  prioritaires  (maintien  et  amélioration  du  transport 
collectif,  substitution du chauffage au mazout et élaboration 
d'une  stratégie  cohérente  d’utilisation  des  terres  agricoles 
dévalorisées ou en friches pour les cultures énergétiques). Les 
membres de la Table ont aussi échangé sur les conditions de 
succès de la suite de la démarche Par notre PROPRE énergie et 
le  contexte régional.  La rencontre s'est  terminée avec une 
conférence sur l’étude   Vingt   
milliards de dollars de plus en  
six  ans  :  les  retombées  
économiques d’une réduction  
de  la  consommation  de 
pétrole  au  Québec par 
Philippe Bourke, directeur général Regroupement des conseils 
régionaux de l’environnement (RNCREQ).  

Le 22 avril, célébrons la Terre!
 

À l’occasion du Jour de la Terre, le 
22  avril  prochain,  le  Conseil  de 
l'environnement  invite  la 
population  et  les  organisations 
de  la  région  à  poser  un  geste 
pour la planète. Le site Internet 
du Jour de la Terre contient une 

foule  d'idées  d'activités grand  public  à  organiser  ainsi 
qu'un  calendrier pour  les  promouvoir.  Tous  les  outils 
nécessaires  pour  les  écoles,  municipalités,  organisations 
et citoyens sont disponibles au jourdelaterre.org

Un colloque bas-laurentien sur 
l'écoconstruction à ne pas manquer 
Le  Créneau Écoconstruction tiendra un colloque régional 
sur l’écoconstruction le 7 mai, à Rivière-du-Loup, sous le 
thème  « Ensemble,  soyons 
écoconstructifs! » L'évènement se veut 
dynamique, avec des témoignages de 
gens  «  sur  le  terrain  »,  des  espaces 
d’échange  et  de  maillage.  Voir  les 
détails  de  la  programmation  et  de 
l'inscription.
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Mai, Mois de l'arbre et des forêts
 

Au cours du mois de mai, le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs et ses partenaires organisent diverses activités 
pour  démontrer  à  la  population  toute  la  portée  de  cette 
richesse naturelle et la lui faire découvrir. Le Mois de l'arbre et 
des forêts contribue ainsi à faire réaliser l'importance de cette 
ressource dans toutes les sphères de la vie quotidienne, que 
ce soit par le travail, les loisirs ou encore par l'utilisation des 
milliers de produits dérivés de l'arbre. L'association forestière 
bas-laurentienne réalise et appuie diverses activités dans le 
cadre de ce mois thématique et elle mettra en ligne sous peu 
le calendrier des activités pour la région. En attendant, il est 
possible de se procurer divers  articles du Mois de l'arbre et 
des forêts (à commander avant le 9 avril).

  
Le Réseau Environnement en 

conférence à Rimouski
 

La Ville de Rimouski sera l'hôtesse de la 38e conférence de la 
région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine de 
Réseau Environnement, jeudi le 28 mai prochain au centre de 
congrès de l'Hôtel Rimouski. Cette conférence regroupe plus 
de  200  intervenants  municipaux  et  professionnels  de  la 
région, œuvrant dans les domaines du traitement de l'eau 
potable, des eaux usées, de la gestion des matières résiduelles 
et  plusieurs  autres  domaines  liés  à  l’environnement. 
L'événement  comporte  un  salon  d'exposition  et  un  volet-
conférence. Le programme préliminaire annonce entre autres 
un  bilan  du  site  de  compostage  de  la  Ville  de  Rimouski 
(incluant une visite du site) et une conférence sur le Fonds 
municipal  vert  (Le  développement  durable  :  des  solutions  
environnementales à l'échelle des petites municipalités).
 

Voir le programme préliminaire  
S'inscrire  

 
Le  24 heures  de science célèbre  ses  10 ans  cette  année! 
L'évènement se déroule les 8 et 9 mai à travers le Québec et a 
pour thème Lumière sur la scène. Cette journée d’activités en 
science et en technologie s’adresse aux publics de tous les 
âges  (enfants,  adolescents,  jeunes  adultes,  familles,  aînés, 
etc.). Au programme : de l’animation, des visites de labos, des 
conférences,  des  bars  des  sciences,  des  compétitions 
scientifiques,  des  films  et  plusieurs  activités  spéciales.  Le 
Bas-Saint-Laurent  ne  fait  pas  exception  puisqu'une  foule 
d'activités se déroulera sur son territoire! 
 

Consulter le calendrier des activités  
Participer à la campagne de financement du 10e anniversaire   

88, Saint-Germain Ouest, Bureau 104
Rimouski (Québec) G5L 4B5

Téléphone : 418 721-5711 / Télécopieur : 418 724-2216
Courriel : crebsl@globetrotter.net

Site Internet : www.crebsl.com
Suivre le conseil sur Facebook

 L'équipe du conseil:
Luce Balthazar, directrice générale

Marie-Eve Lagacé, agente de communications
Patrick Morin, agent de développement
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