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NON à l’approvisionnement et à la
circulation du pétrole des sables
bitumineux albertains
-

Depuis l'été, le dossier de
l'énergie,
et
plus
particulièrement celui du
pétrole, a pris une place
importante dans l'actualité. Il a
grandement occupé le Conseil
de l'environnement, entre
© Amani Lusignan, Concepts pour tous
autres avec la consultation
publique sur les enjeux énergétiques (lire le mémoire du
conseil) et les projets de TransCanada (oléoduc et terminal
pétrolier). Le conseil s'oppose à tout projet
d’approvisionnement et de circulation du pétrole issu des
sables bitumineux albertains, considéré comme l’un des plus
polluants au monde. Il fait d'ailleurs du dossier de l'énergie
une priorité et mène depuis 2010 une campagne visant la
réduction de la dépendance au pétrole. Le conseil s'inquiète
aussi du projet de terminal pétrolier à Gros Cacouna, tout près
de plusieurs écosystèmes fragiles et exceptionnels. Il est loin
d'être le seul à partager ces préoccupations.
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La mobilisation est bien présente dans la région et ailleurs au
Québec, avec le groupe Les Pétroliques Anonymes et le
mouvement citoyen Stop Oléoduc (maintenant composé de
7 groupes locaux, soit Kamouraska, Montmagny-L’Islet,
Témiscouata, Capitale-Nationale, Bellechasse, Portneuf et
Lanaudière). Ce mouvement a pour objectif de conscientiser
et de mobiliser la population et les élus sur les enjeux du
projet ÉnergieEst de TransCanada et d'aider les citoyens à faire
valoir leur droit. Pour tous les détails : www.stopoleoduc.org
Pour l'instant, le dépôt du projet de TransCanada est reporté à
2014. Le conseil reste à l'affût du dossier et invite la
population à prendre connaissance des différents liens cidessous pour alimenter sa réflexion.
Baleines en direct | Projet de port pétrolier à Cacouna : un
danger pour les bélugas
Stop Oléoduc – Kamourska | Bulletin OléoInfo
Communiqués du RNCREQ sur le projet d’inversion de
l’oléoduc 9B d’Enbridge
Rapport sur Enbridge : le RNCREQ profondément déçu
Enbridge : Québec doit assumer ses responsabilités et imposer
ses conditions

© Stop Oléoduc - Témiscouata
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Échelon Or du programme
ICI ON RECYCLE! pour le
Conseil de l'environnement
Le Conseil de l’environnement a obtenu
le renouvellement de son échelon Or
niveau 3 – Performance du programme
de reconnaissance ICI ON RECYCLE! de
RECYC-QUÉBEC. Cela signifie entre
autres qu’il a atteint un taux de mise en
valeur de 98 % sur le total de ses
matières résiduelles générées. Vous
désirez également participer à ce
programme? N’hésitez pas à nous
contacter et à visiter la section consacrée à la gestion des
matières résiduelles dans les industries, commerces et
institutions au www.crebsl.com

Un Phénix décerné au
Comité ZIP Sud-de-l’Estuaire

Le Conseil de l'environnement se réjouit pour l’équipe du
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire qui s’est vu décerner un prix
Phénix le 25 septembre dernier, à l’Assemblée nationale.
L'organisme s’est démarqué avec son projet Les bonnes
pratiques en milieu côtier dans la catégorie « organismes à
but non lucratifs », sous-catégorie « mise en valeur,
protection ou aménagement responsable des écosystèmes ».
En plus du Phénix, le Comité ZIP a reçu la « Bourse du
ministre » (5 000 $). Félicitations encore pour ce beau prix et
pour votre excellent travail! Voir leur nouveau site Internet

L'agroenvironnement au
Bas-Saint-Laurent
Une journée d'échanges et d'informations organisée par le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec (MAPAQ) et regroupant les intervenants agricoles
de la région interpellés par l'agroenvironnement a eu lieu le 10
décembre dernier à Rimouski. Le Conseil de l’environnement,
qui fait partie du comité régional en agroenvironnement, a
participé à cette journée qui abordait les thématiques de la
qualité de l'air et de l'eau, la santé humaine, la santé des sols
et la diversité biologique. Les informations recueillies serviront
à dresser un portrait des problématiques environnementales
prioritaires et des pistes de solutions. La prochaine étape pour
le comité régional en agroenvironnement est de prioriser les
secteurs d'intervention et les solutions dans un plan d'action
régional.

L'OBV du fleuve Saint-Jean
lance son bulletin d'information

L’équipe de l’Organisme de bassin versant du fleuve SaintJean vous présente son tout premier bulletin
d’information! Ce bulletin qui sera publié quatre fois par
année vise à renseigner sur l’état des lacs et cours d’eau, les
problématiques auxquels ils font face et les solutions mises
de l’avant ou envisagées.
Vous trouverez dans cet édition un aperçu des projets en
cours et à venir dans le bassin versant ainsi que les bons
coups en matière de gestion de l’eau.
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Des programmes qui favorisent la
rénovation écoresponsable
ÉcoRénov : programme provincial de crédit d’impôt
remboursable pour les propriétaires de résidences isolées
qui feront exécuter des travaux de construction, de
modification ou de reconstruction écoresponsable d'une
habitation (principale ou secondaire) construite avant le
1er janvier 2013. Les propriétaires pourront réclamer le
remboursement de 20 % des dépenses admissibles
supérieures à 2 500 $ (études de caractérisation des sols,
plans, permis, travaux, etc.) jusqu'à un montant maximal
de 10 000 $.
Pour en savoir plus
Rénovation Écohabitation : programme d'écohabitation
qui aide à profiter de l'aide financière ÉcoRénov en
guidant sur les gestes et bonnes pratiques à poser lors de
travaux de rénovation écoresponsables. Pour la liste,
pièce par pièce, des gestes du programme qui
s’appliquent aux travaux reconnus par ÉcoRénov, lire cet
article : ÉcoRénov et Rénovation Écohabitation, un ticket
gagnant!

Identification des milieux naturels
d’intérêt pour la biodiversité
L’agence de mise en valeur des forêts
privées
du
Bas-Saint-Laurent
a
récemment procédé à l’identification de
milieux naturels d’intérêt pour la
biodiversité en collaboration avec
plusieurs partenaires, dont le Conseil de
l’environnement.
L’agence compte une équipe multi ressources qui travaille
à la protection et la mise en valeur de la biodiversité dans
un contexte d’aménagement forestier durable. Ce travail a
permis d’acquérir des connaissances sur les milieux
sensibles (près de 200 inventoriés, pour un total de 2 500
hectares) et de sensibiliser les propriétaires forestiers.
Concrètement, 381 ententes de conservation volontaire
ont été conclues.
Suite à tous les efforts déployés pour la création d’aires
protégées en territoire public, le conseil et l’agence ont
décidé d’unir leurs forces pour poursuivre le travail en
territoire privé. Ils développent actuellement d’autres
projets afin de prioriser les milieux naturels identifiés.

Ce qui se récupère pendant la
période des fêtes
RECYC-QUÉBEC a récemment mis en ligne un aide-mémoire
pour savoir comment gérer les matières résiduelles durant les
fêtes. Du papier d'emballage au bouchon de liège des
bouteilles de vin, la fiche indique si les matières vont dans le
bac de récupération ou donne un autre moyen de s'en
départir.
Connaître d'autres trucs pour un Noël plus écoresponsable
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Téléphone : 418 721-5711 | Télécopieur : 418 724-2216
Courriel : crebsl@globetrotter.net
Site Internet : www.crebsl.com
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