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Un nouveau site Internet
pour le conseil de l’environnement

Beaucoup plus vivant et efficace, le nouveau site Internet 
du  conseil  de  l’environnement  est  maintenant  en 
ligne! Tous les dossiers sur lesquels l’équipe travaille, 
l’historique du conseil  ainsi  que ses  publications  y 
sont  présentés.  Pour  connaître  les  dossiers  de 
l’heure, il faut consulter les sections « Actualité » et 
« À surveiller » à l’accueil du site. 

Le Portail régional des algues bleu-vert a lui aussi un 
tout nouveau visuel et contient encore plus d’information 
sur les cyanobactéries et sur les moyens pour limiter 
leur floraison. Un répertoire des ressources et des actions 
régionales de lutte aux cyanobactéries y est également 
disponible. Bonne visite! 

Les Rendez-vous de l’énergie
se poursuivent

Près d’une centaine d’acteurs socioéconomiques du 
Bas-Saint-Laurent  ont  participé  au  Forum  régional 
des Rendez-vous de l’énergie le vendredi 19 novembre 
dernier. L’articulation du Forum s’est faite autour de la 
question suivante : « En tant qu’acteur de changement, 
comment  réduire  individuellement  et  collectivement 
notre dépendance au pétrole? » Le grand public lui, 
s’est exprimé dans un contexte de ciné-débat avec 
le film À sec : le crash pétrolier. La prochaine étape 
est  en  cours  et  consiste  à  faire  le  point  sur  les 

recommandations  et les idées recueillies lors des 
évènements et à produire un bilan régional. Le comité 
consultatif, composé d’acteurs socioéconomiques clés, 
sera appelé à se rencontrer prochainement pour valider 
ce  bilan.  Le  Forum  national  des  Rendez-vous  de 
l’énergie qui se déroulera du 1er au 3 juin à Shawinigan 
permettra de mettre en commun les pistes de solution 
émanant  de  toutes  les  régions  du  Québec.  Avec  en 
main le bilan régional et les résultats du Forum national, 
le comité consultatif sera appelé une fois de plus à se 
concerter pour traduire le fruit de ces réflexions en plan 
d’action  régional.  Le  conseil  se  positionne  comme 
leader de cette démarche.
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http://crebsl.com/algues_bleu-vert/
http://www.crebsl.com/


Relever le Défi Climat 2011
dans son milieu de travail

La campagne Défi Climat, la plus vaste campagne de 
mobilisation  pour  la  lutte  aux  changements 
climatiques au Québec, est un moyen efficace pour 
proposer et mettre en œuvre des actions concrètes 
à l’intérieur d’un établissement. 

Par  le  biais  de  cette  campagne  clé  en  main,  les 
établissements  sont  invités  à  poser  des  gestes 
corporatifs pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de  serre  (GES),  tels  qu’adopter  une  politique  de 
développement  durable  ou  encore  améliorer  son 
efficacité  énergétique.  Plusieurs  défis  collectifs  sont 
aussi proposés. Ces défis sont en fait des activités de 
mobilisation visant à encourager les employés à poser 
collectivement des gestes de réduction de GES. Éviter 
l’auto solo pour se rendre au travail  ou utiliser une 
tasse  ou  une  bouteille  réutilisable  en  sont  des 
exemples. Les émissions de GES épargnées grâce à ces 
activités concrètes seront comptabilisées.

Les  établissements  peuvent  s’inscrire  sur  le  site 
Internet  www.deficlimat.qc.ca dès maintenant afin 
de recevoir  le  matériel  promotionnel  gratuit.  Pour 
plus  d’information  ou  pour  de  l'accompagnement, 
les intéressés peuvent contacter le conseil.

Des établissements du 
Bas-Saint-Laurent prennent 

le virage vert !
Le conseil et ses partenaires locaux félicitent les industries, 
commerces  et  institutions  (ICI)  qui,  par  préoccupation 
d’une saine gestion des matières résiduelles, adhèrent au 
programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE!

Au cours des derniers mois, le conseil, avec l’aide de 
Co-éco, Écolo Vallée et Mitis, Le Poids vert et Uni-Vert 
Matane, a ciblé cinquante ICI prioritaires dans la région 
en se basant sur les critères suivants : la génération de 
grands volumes de matières résiduelles, la génération 
de matières problématiques ou l’intérêt exprimé par 
l’ICI pour une saine gestion des matières résiduelles. Ces 
ICI ont reçu de l’information sur le programme ICI ON 
RECYCLE! ainsi qu’un guide de réduction à la source. Le 
conseil encourage les établissements nouvellement inscrits 
et reconnus à poursuivre leurs efforts en vue de l’attestation 
Niveau 3 – Performance pour laquelle ils doivent atteindre 
un taux global de mise en valeur de 80% sur le potentiel 
valorisable des matières résiduelles. Pour plus d’information 
ou pour inscrire un établissement au programme 
ICI ON RECYCLE! : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca ou 
joindre le conseil.

Forum social bas-laurentien : 
un événement écoresponsable

et participatif

Tel qu'annoncé en juin dernier, c'est sous le thème Vers  
un réchauffement social qu’aura lieu le premier Forum 
social  bas-laurentien,  du  29  septembre  au  2  octobre 
2011 à Esprit-Saint. Lors d’une conférence de  presse 

tenue simultanément dans trois villes de la région 
(Matane,  Rimouski  et  Rivière-du-Loup),  le  comité 
organisateur du Forum a annoncé son engagement 
d’en faire un événement écoresponsable et participatif 
d'envergure au Bas-Saint-Laurent. Il a aussi dévoilé 
les premiers outils de promotion et de diffusion du 
Forum, tels un signet, la page Facebook   et le site 
Internet que l'on peut visiter à l'adresse suivante: 
forumsocialbaslaurentien.org  . 
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http://forumsocialbaslaurentien.org/
http://www.facebook.com/pages/Forum-social-bas-laurentien-2011/184936378187733
mailto:crebsl_bg@globetrotter.net
http://www.deficlimat.qc.ca/
mailto:crebsl_bg@globetrotter.net
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.conceptvirtuel.ca/poidsvert/
http://www.ecolo-vallee-mitis.org/
http://co-eco.org/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/


Des  conseils  et  des  ressources  pour  réduire 
l’empreinte  écologique  sont  répertoriés  dans  le 
GuideÉco de l’annuaire Pages Jaunes™.

LES PRODUITS
ÉCORESPONSABLES

Le  Guide  de  rénovation  écoresponsable  RONA 
présente  des  produits  très  uti les  pour  les 
rénovateurs soucieux de l’environnement.

Les PHÉNIX
de l'environnement

Le concours  Les Phénix de l’environnement reconnaît 
l’excellence et le savoir-faire en matière de protection 
de  l'environnement  et  de  mise  en  pratique  du 

développement durable. Les prix seront décernés 
dans les 4 catégories suivantes : municipalités et 
organismes municipaux (4 prix), entreprises (5 prix), 
organismes  à  but  non  lucratif,  institutions  autres 
que scolaires, centres de recherche et associations 
(4 prix) et institutions scolaires et jeunes (4 prix). Les 
détails du concours se trouvent ici. 
Date limite d’inscription : 4 mars 2011

                                    MESSAGE À NOS 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 tous. Les intéressés peuvent faire parvenir leurs textes par courriel à  
l’adresse suivante : crebsl_mel@globetrotter.net. Prochaine date de tombée : 14 mars 2011

POUR NOUS JOINDRE

Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent
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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