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Relance de la démarche

Gestion des matières résiduelles dans les ICI

Un nouvel outil est lancé!
Le
conseil
de
l’environnement,
en partenariat avec
RECYC-QUÉBEC, a
lancé un nouvel
outil
accessible
gratuitement sur
Internet : le Bottin des récupérateurs pour les ICI du
Bas- Saint-Laurent! Tous les industries, commerces et
institutions (ICI) peuvent dès maintenant visiter le
www.crebsl.com/bottin_ici pour connaître les débouchés
locaux aux rebuts qu’ils génèrent. Le Bottin suggère
également aux visiteurs d’adopter la hiérarchie des 3RV, soit la
réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la
valorisation, pour une gestion responsable. Le conseil de
l’environnement remercie tous les intervenants régionaux
consultés pour la réalisation de ce projet qui en est à ses tout
débuts et qui sera bonifié tout au cours de l’année.

L'AGA du conseil de
l'environnement aura lieu le :
19 juin 2014, à 16 h, à Rimouski
(Salle Praxis et Poïésis - 99 rue de l'Évêché Est)
Le conseil présentera son bilan de l’année qui, comme
toujours, a été riche en événements, et proposera un plan
annuel qui tient compte des préoccupations de la population
sur les thèmes tels que l’énergie, la forêt, l’eau et le SaintLaurent et les matières résiduelles. Toute la population y est
invitée!
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Motivé plus que jamais, le conseil de l'environnement entame
une nouvelle phase de la démarche Par notre propre énergie.
Au cours des prochains mois, la Table régionale sur la
réduction de la dépendance au pétrole se réunira afin
d'amorcer la mise en oeuvre du Plan d'action régional 20132020. Les membres de la Table, des intervenants clés du
territoire, ont d'ailleurs été contactés récemment pour
confirmer leur implication. En 2010, des forums partout au
Québec ont permis à la société de prendre conscience de sa
dépendance au pétrole et d’y réfléchir de façon constructive
pour trouver des alternatives. Le Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
et les seize conseils régionaux de l’environnement poursuivent
maintenant la mobilisation des acteurs socioéconomiques
dans le cadre de Par notre propre énergie, ce vaste chantier
visant la réduction de la consommation de pétrole.
Tous les détails de la démarche au Bas-Saint-Laurent

À surveiller bientôt :

Le conseil de l'environnement fera le point prochainement sur
le dossier «pétrole». Il rappelera ses positions et ses
inquiétudes face aux projets d'exploration, d'exploitation et de
transport du pétrole qui touchent le Bas-Saint-Laurent.
À lire d'ici là : Le pétrole dont personne ne parle,
par Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ
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Trous de mémoire,

Une foule d'activités en ce

un théâtre participatif
qui souhaite vous
entendre!

Mois de l'arbre et des forêts

-

La région du Bas-Saint-Laurent
accueillera sous peu le collectif
Projet Accompagnement Solidarité
avec la Colombie (PASC) et leur création Trous de mémoire, un
théâtre-forum abordant des enjeux reliés à la question de
l’exploitation minière et pétrolière. Les représentations se
dérouleront le 15 mai au Théâtre de poche du Cégep de
Rimouski et le 17 mai au Carrefour du Cégep de Rivière-duLoup, à 19 h 30. Il s’agit d’une présentation constituée de trois
parties, soit le théâtre, le forum et le théâtre-forum qui
soulèveront des questions comme : Que faire devant des
conflits de valeurs? Et la création d’emplois dans tout cela?
Existe-t-il des propositions alternatives? Comment faire
entendre sa voix? Qu’en est-il de la solidarité?

En savoir plus sur Trous de mémoire

Inauguration de la
Table de concertation régionale du
sud de l'estuaire
Le 15 mai prochain aura lieu l'inauguration de la Table de
concertation régionale du sud de l'estuaire moyen, ce projet
ralliant les organismes et acteurs des MRC de Montmagny,
L'Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup préoccupés par l'état
de santé du Saint-Laurent et sa gestion intégrée.
En 2011, la signature de la nouvelle entente Canada-Québec
sur le Saint-Laurent (Plan d’action Saint-Laurent) a marqué le
début de la mise en œuvre de la gestion intégrée du
Saint-Laurent (GISL) et de la création graduelle de 12 tables de
concertation régionales (TCR) sur le territoire du Québec
méridional. Afin de lui donner une identité propre, la TCR du
sud de l'estuaire moyen porte le nom de Conseil du
Saint-Laurent.
Pour plus d'information, joindre :
Véronique Nolet (MRC Montmagny et L’Islet)
Esther Blier (MRC Kamouraska et Rivière-‐du-‐Loup)

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) invite
la population à la première édition de « La forêt arrive en
ville » qui se tiendra le samedi 17 mai de 10 h à 16 h sous le
chapiteau au parc Beauséjour de Rimouski.
Cette activité familiale réunira plus de 20 kiosques
d'exposants venus présenter les diverses facettes de
l'aménagement forestier de même que les produits de la forêt
bas-laurentienne. Que ce soit l'éducation ou la formation, les
produits forestiers non ligneux ou l'acériculture, la première
ou la deuxième transformation du bois, la récréation ou la
conservation, la forêt privée ou la forêt urbaine, il y a
beaucoup de choses à découvrir, à goûter et à toucher tout en
s'amusant! Lire le communiqué
Dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts, l'Association
forestière bas-laurentienne réalise et appuie diverses activités
pour démontrer à la population l’importance de la forêt.
Voir le calendrier des activités :
Est du Bas-Saint-Laurent
Ouest du Bas-Saint-Laurent

Les Rendez-vous branchés à Rimouski!
Équiterre et ses partenaires, dont le conseil de
l'environnement, invitent toute la population à son Rendezvous branché le 5 juin prochain à la
Coopérative de solidarité Paradis à
Rimouski. Les participants seront
amenés à tenter l'expérience
«électrique».
Au programme :

Essais
de
véhicules
électriques

Documentaire « La revanche de la voiture
électrique »

Stations d’information et échanges avec des experts
nationaux et locaux

Séance de dédicaces du livre « Prochain virage » et
mini-conférence par Steven Guilbeault d’Équiterre

Pour plus d'informations et pour s'inscrire
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3e Forum national sur les lacs

Tremblant. Sous le thème de la surveillance volontaire, ce
forum vise à rassembler citoyens, gestionnaires du territoire,
scientifiques et experts autour d’enjeux liés à la santé des lacs.
Plusieurs prix de présence offerts dont un séjour tout inclus à
la Baie-James pour visiter les installations hydroélectriques
d’Hydro-Québec et des séjours dans les chalets nature du
réseau Sépaq.

Encore quelques places...

Consulter la programmation et s’inscrire
Planifier ses déplacements

Il reste encore quelques places au 3e Forum national sur les
lacs qui aura lieu les 11, 12 et 13 juin prochains au bord du Lac

Projet de station-service près
des puits d'eau potable

La Ville d'Amqui dit non!
Le conseil de l'environnement applaudit la décision du conseil
municipal de la Ville d'Amqui de ne pas changer le zonage,
rendant ainsi impossible la réalisation du projet de stationservice à proximité de la seule source d'eau potable de la Ville.

Le conseil de l'environnement avait envoyé une lettre au
conseil municipal recommandant de prendre au sérieux les
risques et les conséquences liés à la contamination de l’eau
potable et de ne pas autoriser la construction de ce projet de
station-service à cet emplacement. D'autres citoyens et
organismes (dont l'Organisme de bassin versant de
Matapédia-Restigouche) étaient également mobilisés pour
faire part de leurs inquiétudes.

Lire la lettre envoyée au conseil municipal

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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