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Défi Climat 2010
Maintenant
dans le Bas-Saint-Laurent
Créé au printemps 2008, le Défi Climat est l’une
des plus vastes campagnes de sensibilisation et
de mobilisation pour la lutte aux changements
climatiques à travers le Québec. Les citoyens
sont invités à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre (GES) en s’engageant à modifier
leurs habitudes de vie et de déplacements.
Cette campagne se déroule en milieu de travail
et se propage au sein des employés afin de
créer un véritable effet d’entraînement dans la
lutte
aux
changements
climatiques.
L’engagement
des
entreprises
dans
la
campagne Défi Climat est donc des plus
importants.
La 3e édition du Défi Climat se
déroulera dans 500 organisations de
toutes les régions du Québec et ce,
du 10 mars au 30 avril 2010. À vous
de devenir un acteur incontournable
du développement durable de la
région
et
de
la
lutte
aux
changements climatiques en vous
inscrivant sur le site Internet
www.deficlimat.qc.ca .

Mars, 2010

Matières résiduelles
La
consultation
du
ministère
du
Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP) sur le projet de
politique québécoise sur la gestion des
matières résiduelles (MR) a pris fin le 23
février dernier.
Le conseil a émis ses commentaires sur ce
projet qui comprend plusieurs propositions
ambitieuses
(interdiction
d’enfouir
des
putrescibles et imposition d’un plafond pour
l’élimination des déchets, par exemple).
Les préoccupations du conseil ont fait l’objet
de recommandations prioritaires : l’adoption
de mesures fermes visant à réduire à la
source la production de MR (qui a augmenté
de 47%, au Québec, depuis 1998) et à
favoriser les circuits courts qui réduisent les
émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi
que les autres nuisances associées au
transport des MR. On constate, en effet, que
ces déplacements vont en augmentant dans la
province et en régions.
Pour consulter l’avis du conseil cliquer sur ce
lien :
www.crebsl.com/pages/posts/politique-desmatieres-residuelles65.php .
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Dossier forêt
La forêt représente le dossier le plus important du conseil
et celui-ci est donc un acteur fortement engagé dans
l’actuelle réforme forestière. Le conseil est membre de la
Commission régionale sur les ressources naturelles et le
territoire (CRRNT) qui est chargée d’élaborer le Plan
régional de développement intégré sur les ressources et
le territoire (PRDIRT) et de constituer les Tables de
gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT).
Ces démarches sont toutes liées à un processus de
régionalisation du régime forestier. Également, le conseil
attend avec grand intérêt la sortie prochaine de la
Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF),
une étape cruciale de cette réforme qui inclut la révision
des normes d’intervention en forêt et des mesures de
protection environnementale et de la biodiversité.

Un comité spécial regroupant les conseils de
l’environnement du Québec a été mis sur pied et une
rencontre avec les responsables du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a eu lieu
en décembre 2009. Cette rencontre avait pour but de
discuter d’un projet d’évaluation environnementale
stratégique (ÉES) sur l’exploration et l’exploitation des
hydrocarbures en milieu marin. La zone d’étude de ce
projet couvre le territoire compris entre Saint-Fabien et
Grande-Vallée sur la rive sud du fleuve, ainsi qu‘entre
Saint-Paul-du-Nord et Magpie sur la rive nord. Elle
couvre toute la zone de l’estuaire entre les deux rives.

Hydrocarbures
dans le Saint-Laurent
Dans le dernier numéro de l’ÉchoSystème
(automne 2009), un dossier de quatre pages a été
consacré aux hydrocarbures présents dans le SaintLaurent. Le conseil continue de suivre le dossier de près.

Collectivités écologiques
Bas-Saint-Laurent
Formation pour la tenue
d’évènements écoresponsables
L’organisme Collectivités écologiques Bas-SaintLaurent (Co-éco) offre le service de formation pour la
tenue d’événements écoresponsables et ce, depuis
un peu plus d’un an.

Cette formation, donnée en partenariat avec le
Réseau québécois des femmes en environnement
(RQFE),
est
destinée
aux
organisateurs
d’évènements et de congrès, de même qu’aux
traiteurs, cuisiniers et responsables de banquets du
KRTB, dans le but de leur apprendre à générer le
moins de déchets possible lors de leurs activités.
Durant cette formation, les participants apprennent à
organiser des activités en intégrant la vision de
développement durable à travers chacune des
étapes de l’organisation.
Pour plus d’information, visitez le site Internet de la
Co-éco au www.co-eco.org ou téléphonez au
418 856-2628.
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Voyager en voiture de façon économique, sécuritaire
et en faisant sa part pour l’environnement, c’est
possible !
Amigo express : www.amigoexpress.com
Allostop : www.allostop.com

Devenez
un
acteur
incontournable
du
développement durable de la région et de la
lutte aux changements climatiques en vous
inscrivant à Défi Climat sur le site Internet
www.deficlimat.qc.ca .

2010 : l’Année internationale
de la biodiversité

ce qu'ils peuvent apporter à l'espèce humaine ; c'est
concevoir une utilisation durable des ressources.
L’ONU a proclamé 2010 comme étant l’Année
internationale de la biodiversité. Il s’agit d’une
occasion unique de mieux comprendre le rôle crucial
que joue la biodiversité dans le maintien de la vie sur
terre. Pour plus d’informations sur l’Année
internationale de la biodiversité, consultez ce lien :
www.cbd.int/2010/about.

La biodiversité se compose de l'ensemble des formes
de vie sur terre (la faune, la flore, les milieux naturels,
mais aussi l'espèce humaine), ainsi que des relations
établies entre elles. Préserver la biodiversité, c'est
donc préserver les espèces, les écosystèmes et tout

MESSAGE AUX LECTEURS DE l’

.

.

Publié depuis 1996, le périodique l’ÉchoSystème permet à la population d’avoir accès gratuitement à des
informations de choix sur les débats environnementaux qui nous concernent tous. La tribune de
l’ÉchoSystème est ouverte à vous, citoyens et organismes soucieux de partager des informations
importantes provenant de votre implication dans les dossiers environnementaux qui nous préoccupent.
Vous pouvez faire parvenir vos textes par courriel à l’adresse suivante : crebsl_jh@globetrotter.net .

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
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