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ressources naturelles et le territoire (CRRNT), à intervenir dans
le cadre de la réforme forestière, et bien plus encore. Sur le plan
de l'énergie, le conseil continuera de piloter la campagne Défi
Climat et la démarche sur la réduction de la dépendance au
pétrole en plus de sensibiliser le public à l’effet de serre et de
faire la promotion de l’efficacité énergétique et des alternatives
renouvelables. L’eau, le Saint-Laurent, les matières résiduelles,
la biodiversité, les aires protégées et l’agriculture sont aussi de
grands dossiers pour le conseil qui ne cesse de suivre l’actualité
environnementale.

Thématique énergétique pour le grand public

La forêt toujours aussi importante et
l’énergie l’est plus que jamais!
Le conseil a fait connaître ses priorités pour 2011-2012 lors
de son assemblée générale annuelle tenue le 9 juin dernier à
La Pocatière. Les membres ont adopté un Plan d’action
étoffé et stimulant qui met entre autres au premier plan la
forêt et l’énergie.
Depuis sa création en 1977, le conseil a toujours été un
intervenant très actif pour promouvoir une foresterie durable et
respectueuse de l’environnement. La forêt continue donc d’être
le dossier prioritaire du conseil qui s’engage à promouvoir les
critères d’aménagement durable des forêts (ADF) en forêt
publique et privée, à siéger à la Commission régionale sur les

À la suite de l'assemblée, le public a eu droit à la première
présentation du bilan régional des Rendez-vous de l'énergie qui
constitue une synthèse des idées recueillies lors des activités
citoyennes et du Forum des acteurs socioéconomiques. Des
représentants du Centre spécialisé de technologie physique du
Québec (CSTPQ), Véronic Francoeur-Castilloux et Jocelyn
Caux, ont ensuite présenté les initiatives qu’ils ont développé en
écoénergie, puis ils ont offert une visite guidée très
intéressante de leur bâtiment qui est en voie de certification
LEED (Leadership in Energy and Environnmental Design).

À consulter: Plan d'action 2011-2012
Rapport d'activités 2010-2011

À NOTER

Les bureaux du conseil seront fermés du

18 juillet au 5 août inclusivement
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ICI ON RECYCLE!:
profiter des services gratuits
offerts par le conseil
Pour la sixième année consécutive, le conseil coordonne la
campagne régionale ICI ON RECYCLE! Ce programme de
reconnaissance créé et géré par la société d’État RECYCQUÉBEC a pour but d’amener les industries, les
commerces et les institutions (ICI) à gérer leurs matières
résiduelles de façon responsable et à reconnaître ceux
ayant instaurés des mesures et atteint des taux de mise en
valeur exemplaires. Le programme de reconnaissance ICI
ON RECYCLE! propose trois niveaux permettant aux
établissements ICI de s’engager dans la démarche et de
profiter de la visibilité offerte, peu importe l’état actuel de
leur système de gestion des matières résiduelles.

Le conseil offre un accompagnement gratuit aux
établissements ICI qui souhaitent adhérer au programme
ICI ON RECYCLE! Des informations sur la saine gestion des
matières résiduelles et la réduction à la source sont

également disponibles. De plus, le conseil propose cette
année une tournée de présentations sur le programme ICI
ON RECYCLE! Contacter le conseil au 418 721-5711, ou par
courriel au crebsl_bg@globetrotter.net pour plus
d’informations.

Le Bas-Saint-Laurent invité à
prendre part au premier

Les acteurs socioéconomiques de la région sont invités à
participer au premier Forum québécois sur l’énergie, les
16, 17 et 18 novembre 2011 à Shawinigan. Cet événement
d’envergure traitera de réduction de notre dépendance au
pétrole et mènera à la deuxième phase des Rendez-vous
de l’énergie. Cette phase inclura notamment la mise en
place d’un comité régional et l’élaboration d’un plan
d’action bas-laurentien.

Consulter la programmation et s'inscrire
Consulter la synthèse des Rendez-vous au BSL

Vacances écologiques et
responsables

Le dictionnaire du
développement durable

Pour plusieurs régions du Québec et du monde, le
tourisme constitue un important moteur économique.
Afin de ne pas nuire aux écosystèmes et à la qualité de vie
des résidents, les voyageurs doivent s’assurer de
minimiser leurs impacts sociaux et environnementaux.

Le Québec dispose dorénavant d’un dictionnaire en ligne
donnant les définitions «officielles» de nombreux termes
utilisés en développement durable.

Les suggestions d'

Gratuit
Disponible en ligne
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Est-ce qu’un jeune phoque échoué
nécessite une intervention?

Les RDD ne vont PAS dans les
déchets domestiques

En apercevant un jeune phoque sur le rivage, il est important
de garder ses distances, de tenir les animaux domestiques
éloignés et surtout, de ne pas le manipuler. Si le petit n’est pas
sevré,
sa
mère
est
probablement tout près, à
l’eau, attendant le retour de
la marée pour venir le
récupérer. La présence
d’humains à proximité ou
une odeur humaine sur le
petit pourraient inciter la
mère à l’abandonner, le
vouant ainsi à une mort certaine. Cependant, si un phoque
reste au même endroit sans retourner à l’eau pendant plus
d’une marée haute, sur une plage à proximité des humains,
cela peut signifier que l’animal est en difficulté.
Contacter alors le Réseau québécois d’urgences pour les
mammifères marins (RQUMM) au 1-877-722-5346.

Dans cette période des déménagements, RECYC-QUÉBEC
rappelle à la population les moyens mis à leurs
dispositions afin de se départir de façon responsable des
résidus domestiques dangereux (RDD) et du matériel
électronique désuet. RECYC-QUÉBEC a d'ailleurs placé sur
son site Web un tableau qui collige l’ensemble des points
de collecte pour ce type de produits.

Nouvelles du
Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire
La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement a
consenti 32 000$ au Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire pour
la réalisation d'un projet visant la protection de la ZICO
(zone importante pour la conservation des oiseaux) du
marais de Pointe-au-Père, à proximité de Rimouski. Pour
atteindre ses objectifs, l'équipe du Comité ZIP mettra en
place des panneaux d'interprétation et une signalisation
adéquate. Elle visitera également les riverains et
proposera des causeries aux visiteurs du site.

Pour l'horaire
des causeries sur
la conservation
des oiseaux

Être bien renseigné pour agir!
Il importe de savoir que les citoyens qui s’interrogent sur
les services de récupération des RDD et du matériel
électronique offerts dans leur milieu peuvent d’abord
s’informer auprès de leur municipalité. Ainsi, plusieurs
municipalités du Québec organisent chaque année des
collectes par unités mobiles ou offrent à leurs résidents la
possibilité de déposer leurs RDD dans des lieux de dépôts
comme les écocentres.

Sommet mondial ÉcoCités 2011:
Concours journaliste citoyen
Du 22 au 26 août prochain, au Palais des Congrès, se tiendra le
Sommet mondial ÉcoCité 2011, un colloque international où
universitaires, décideurs et professionnels dialogueront sur la
transition des zones urbaines en écocités, basées sur l'écologie
et centrées sur les personnes. GaïaPresse, le portail de
nouvelles sur l'environnement au Québec, sera sur place pour
couvrir quotidiennement l'événement et il aura besoin d'aide!
PHOTOGRAPHE et JOURNALISTE sont donc recherchés pour
accompagner les reporters sur le terrain et produire des
contenus exclusifs et hors de l'ordinaire. Deux personnes
seront choisies pour couvrir l'événement.
Les intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae et
quelques copies de leurs photos ou de leurs articles à
l'attention de Denise Proulx, directrice générale et rédactrice
en chef à l'adresse suivante: denise.proulx@gaiapresse.ca

Date limite: le 1er août
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9e édition

Conseils gratuits et concours de la
plus belle bande riveraine!

de l'
Les générations futures sont au cœur de la 9 e édition
d’Échofête qui se déroulera du 25 au 31 juillet à TroisPistoles. Tout au long des sept jours de festivités,
l'ensemble des activités, des conférences et des ateliers,
de même que les spectacles musicaux, proposeront des
pistes pour penser l’avenir du monde autrement.
Sur le plan musical, Loco Locass, FIOZ Sound system,
Monon'c Serge, Galaxie, DJ Touski, Élage Diouf, Parheli et
Laurence Jalbert sont les artistes invités.
Des conférenciers d'expérience alimenteront les réflexions
dont Daniel Breton, Pierre Langlois, Maude Prud'homme,
Jean Bédard, Heidi Levasseur, Mylène Paquette, Stéphane
Poirier, Martin Poirier et Marie-Josée Belliveau. Le président
d’honneur, Dominic Champagne, metteur en scène
notamment pour le spectacle Love du Cirque du Soleil,
prononcera une conférence intitulée Wo ! Gaz de schiste le
samedi après-midi. Lors de cette conférence, il fera état des
précautions à prendre devant l'industrie gazière.

Pour tous les détails:

www.echofete.ca

Cet été encore, l'Organisme de
bassin
versant
MatapédiaRestigouche (OBVMR) offre un
service conseil gratuit en ce qui
concerne la revégétalisation des
bandes riveraines et relance le
concours de la plus belle bande
riveraine.
Ce concours a pour but d’aider à la conservation des
écosystèmes riverains et de mettre fin à l’érosion des
berges. Il suffit de prendre une photo de sa bande
riveraine ou une photo avant et après restauration et de
remplir le formulaire. Il y aura un gagnant pour l’effort
apporté à l’aménagement d’une bande riveraine de
qualité et un gagnant pour la conservation d’une bande
riveraine exemplaire. Envoyer le tout à l’OBVMR par la
poste ou par courriel à :
communication@matapediarestigouche.org
Le prix est une valeur
de 100$ au groupe
d’achat
d’arbustes
riverains (GAAR).

Date limite:
1er septembre

Source: Groupe Naïades
(www.banderiveraine.com)

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
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