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Coule pas chez nous !

est une
campagne de sensibilisation lancée en mai
2014 par des comités de citoyens afin
d’informer la population, les propriétaires
et les municipalités touchés par les projets
d’oléoducs Énergie Est, Ligne 9b et
Montréal-Portland sur les enjeux pétroliers
au Québec. Les comités qui diffusent la
campagne sont actifs sur le terrain dans
toutes les régions visées par ces projets.

Possibilité de créer
130 000 emplois en 6 ans
Dans le cadre de sa démarche unique de mobilisation
régionale pour la réduction de la consommation de
pétrole, Par notre PROPRE énergie, le Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement
(RNCREQ) a dévoilé l’étude Vingt milliards de dollars de
plus en six ans : les retombées économiques d’une
réduction de la consommation de pétrole au Québec.
Réalisée par Renaud Gignac, économiste-conseil, cette
étude démontre que réduire la consommation de pétrole
de seulement 16 % en six ans au Québec générerait des
bénéfices économiques considérables pour l’État,
favoriserait le développement régional, créerait des
emplois et allégerait les dépenses des ménages
québécois.

Consulter l’étude en ligne
Visionner la vidéo Faire plus avec moins de pétrole

En 2015, grâce aux fonds recueillis par la
campagne de financement Doublons la
mise initiée par Gabriel Nadeau-Dubois, Coule pas chez
nous ! va pouvoir soutenir de manière encore plus
marquée la mobilisation citoyenne contre les oléoducs,
mais aussi contre les projets de transport sur rail et sur le
Saint-Laurent, par train et navires-citernes. Il y a donc
beaucoup d’espace à investir pour informer et convaincre
les Québécois que nous n'avons pas besoin de ce pétrole
qui ne fera que transiter vers les marchés outre-mer,
laissant peser tous les risques sur nos communautés.

coulepascheznous.com | stopoleoduc.org
doublonslamise.com

Projet Énergie Est
Des appuis au CQDE pour prolonger le délai du processus d'évaluation
et exiger des documents en français
Des citoyens et des organismes touchés par le projet de pipeline Oléoduc Énergie Est appuient les démarches du Centre
québécois du droit de l’environnement (CQDE) visant à demander à l'Office national de l'énergie (ONÉ) de ne pas débuter
le processus d'évaluation tant qu'une version officielle française des documents ne sera disponible sur le site de
l’institution fédérale. Ainsi, le CQDE demande que le délai de recommandation législatif de 15 mois ne commence pas à
courir tant que ces documents ne seront pas disponibles. Lire le communiqué
Écho-Flash - Décembre 2014

Page - 1

Coupures de budget pour la CRÉ
du Bas-Saint-Laurent
Le Conseil de l'environnement est extrêmement déçu des
coupures de budget infligées à la Conférence régionale des
élus (CRÉ) du Bas-Saint-Laurent qui devra fermer ses portes.
Cet organisme est pourtant utile et incontournable pour
favoriser un développement régional intelligent, fondé sur la
concertation et respectueux des enjeux sociaux, économiques
et environnementaux de la région. Les principaux dossiers sur
lesquels le Conseil de l’environnement a travaillé de près avec
la CRÉ sont par exemple la gestion intégrée et écosystémique
des forêts, les énergies renouvelables, les enjeux pétroliers, la
protection de la biodiversité, le transport collectif et la lutte
aux algues bleu-vert.
À la dernière séance du conseil d'administration, le Conseil de
l'environnement a été nommé sur un comité de travail mis en
place pour redéfinir une gouvernance régionale. Il s'assurera
que les élus de la région demeurent préoccupés par
l'environnement et le développement durable. Le Conseil de
l'environnement tient à saluer l'immense travail réalisé par
l'équipe de la CRÉ depuis sa création.

Visionner la vidéo La CRÉ Bas-Saint-Laurent présente
dans nos vies depuis 10 ans

Un accord à la Conférence sur les
changements climatiques à Lima
Le 14 décembre, après deux nuits et une journée de temps
supplémentaire au calendrier officiel, un accord timide sur le
climat a été conclu à Lima, au Pérou. « Pour la première fois,
tous les pays signataires de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
reconnaissent qu’il faut aller vers des réductions substantielles
de gaz à effet de serre pour 2050 et vers des émissions nettes
négatives d’ici 2100» affirme Alain Brunel, directeur climaténergie de l’AQLPA, présent à Lima. André Bélislem, président
de l'AQLPA ajoute : « Nous saluons l’accord de Lima, mais le
Canada devra maintenant prendre ses responsabilités et
prouver par ses actes ce qu’il a signé dans l’accord de Lima. Il
doit retrousser ses manches et proposer une contribution
solide, à la hauteur de ses capacités, afin de rehausser ses
ambitions avant 2020.»

Lire le communiqué de l'AQLPA

Les paysages du Bas-Saint-Laurent,
vers de nouveaux horizons

Le Bas-Saint-Laurent se caractérise par la beauté et la diversité
de ses paysages qui constituent un trait distinctif de notre
région et l’une de nos signatures touristiques majeures. Le
Plan de développement régional 2013-2018 propose de
« connaître, protéger et valoriser la richesse de notre
patrimoine paysager ». C’est dans cet esprit que les huit MRC
du Bas-Saint-Laurent, les deux Associations touristiques
régionales, le Conseil de la Culture, le ministère de la Culture
et des Communications et la CRÉ proposent la Charte des
paysages du Bas-Saint-Laurent. Les organisations de la région
et la population sont invitées à adhérer à cette charte et à
intégrer les enjeux liés au paysage dans leurs activités.

Lancement de la campagne

Co-éco a lancé la campagne Une collecte qui carbure! qui vise
à sensibiliser les citoyens, les industries, les commerces et les
institutions à la collecte des matières
organiques. Dans le cadre de cette
campagne, présente dans les
municipalités du Kamouraska, de
Rivière-du-Loup et des Basques, Co-éco
distribuera des outils de sensibilisation
dont un guide pratique et un aidemémoire pour connaître les matières
acceptées ou refusées dans le bac
brun. Les matières organiques de ces
MRC, tout comme ceux de La Mitis et de La Matapédia, seront
transformées en biocarburant à l'usine de biométhanisation
de la SÉMER.
Visiter collectequicarbure.com ou appeler Co-éco au
1 888 856-5552 pour obtenir plus de renseignements.
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Projets de conservation
en milieux agricole et forestier
Le Bas-Saint-Laurent possède encore une grande richesse en
biodiversité et c'est pourquoi le Conseil de l'environnement
est heureux de mener ces deux projets de conservation.
AGRICOLE
Accordé par le programme Prime-Vert du MAPAQ, ce projet
propose une démarche afin de mieux protéger la biodiversité
et les espèces vulnérables en milieu agricole. Le Conseil de
l'evironnement, avec l'aide de partenaires, établira un
diagnostic pour identifier des secteurs plus sensibles et les
espèces d’intérêt, élaborera un outil d’aide à la décision pour
prioriser des zones d’intervention et diffusera les résultats de
l’étude et l’outil pour sensibiliser les acteurs du milieu. Lire la
description plus détaillée
FORESTIER
Dans le cadre du Programme de développement régional et
forestier (PDRF), le Conseil de l'environnement amorce une
démarche concertée avec les acteurs du milieu afin de faire
progresser la conservation en tenure privée, qui repose sur
l’adhésion volontaire des propriétaires. Il développera une
stratégie de conservation pour outiller les intervenants
régionaux et élaborera un guide pratique sur la conservation
en milieu privé adapté au contexte du Bas-Saint-Laurent. Lire
la description plus détaillée

Le Conseil de l’environnement a dévoilé la brochure « Faire
face aux changements climatiques au Bas-Saint-Laurent ».
Réalisée par le Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement (RNCREQ), cette brochure, adaptée dans
les 16 régions du Québec, vise à sensibiliser et interpeller les
décideurs sur le rôle qu’ils ont à jouer pour mieux gérer les
risques climatiques.
En raison des caractéristiques géographiques et
socioéconomiques du Bas-Saint-Laurent, certains impacts des
changements climatiques seront exacerbés, notamment sur
les infrastructures, les zones inondables et les activités
touristiques. Les écosystèmes côtiers risquent aussi d’être
grandement affectés. Les impacts des changements
climatiques se font d’ailleurs déjà ressentir. Les grandes
marées de décembre 2010, qui ont causé de nombreux dégâts
se chiffrant à plusieurs dizaines de millions de dollars dans les
régions de l’est, en sont un bon exemple.

Consulter la brochure

Le Baromètre de la consommation responsable 2014 de
l’Observation de la consommation responsable révèle que
85% des Québécois considèrent que les modes de
consommation actuels doivent être revus. Cette cinquième
édition du baromètre dresse un portrait de la progression de
la consommation des Québécois depuis 2010. Une évolution
qui serait plutôt faible, avec un écart de 1,1 point de l’indice de
consommation, soit un passage de 64 points en 2010 à 65,1
en 2014. Les consommateurs les plus responsables
représentent 15% des Québécois et sont âgés de 45 à 64 ans.

Le Conseil québécois des évènements écoresponsables
organise la quatrième édition du concours Les Vivats, Les prix
Loto-Québec pour les évènements écoresponsables. Ce
concours est l'occasion de mettre de l'avant les organisateurs
d'évènements et les fournisseurs de l'évènementiel qui ont
des pratiques responsables. Les catégories sont : gestion des
matières résiduelles, transport et efficacité énergétique,
engagement socio-économique, Prix du public (choisi par vote
populaire), fournisseur, lieu d'accueil, et Grand Vivat. Date
limite d'inscription : 25 janvier 2015

Consulter l'étude

lesvivats.com
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Toute l'équipe et
les administrateurs du
Conseil régional de l'environnement
du Bas-Saint-Laurent vous souhaitent
de joyeuses fêtes et une
merveilleuse année 2015!
À noter que nos bureaux seront fermés du
22 décembre au 5 janvier inclusivement

Le Noël écolo coloré d'Équiterre
Équiterre propose encore cette année une foule
de petits gestes et d'idées créatives pour un Noël
plus responsable. À découvrir ici!

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’effectif des membres (individus, organismes et entreprises) représente un atout majeur pour le conseil de l’environnement et
favorise sa représentativité et son enracinement dans le milieu bas-laurentien. Vous n'êtes pas membre ou vous désirez
renouveler votre adhésion? Visitez la section membre du site du conseil de l'environnement pour accéder au formulaire.
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