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LE MINISRE ARCAND À RIMOUSKI 
Rencontre Est-du-Québec sur 
l’élaboration du PACC2020... 

-

Le  Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent   
et  l’Association  québécoise  de  lutte  contre  la  pollution 
atmosphérique (AQLPA), en collaboration avec le MDDEP, ont 
organisé, le 2 février à Rimouski, une journée d'échanges sur 
l’élaboration du plan d’action sur les changements climatiques 
du Québec 2013-2020 (PACC2020). Cette rencontre Est-du-
Québec  a  permis  de  tenir  compte  des  préoccupations 
d’intervenants et de groupes d’intérêt directement concernés 
par  l’érosion  côtière  et  l’adaptation  aux  changements 
climatiques.  Le  ministre  du  Développement  durable,  de 
l’Environnement et des Parcs, Pierre Arcand, était présent en 
avant-midi  ainsi  que  des  spécialistes  et  responsables  de 
l’élaboration du PACC2020 au MDDEP.

-
-
Une consultation publique en ligne a également été lancée le 
6 février afin de permettre à la population de s'exprimer sur 
les  grands  enjeux  liés  aux  changements  climatiques.  Cette 
consultation  servira  à  l'élaboration  du  PACC2020  et  de  la 
nouvelle stratégie d'adaptation aux changements climatiques. 
Cette consultation en ligne se déroulera  jusqu'au 27 février 
prochain et les documents nécessaires sont disponibles au 
www.mddep.gouv.qc.ca   
-

Sondage sur les changements climatiques

Les Québécois veulent être les 
meilleurs au monde

-
Les  résultats  d’un  récent  sondage,  commandé  par  le 
Regroupement  national  des  conseils  régionaux  de 
l’environnement  (RNCREQ) et  réalisé  par  Léger  Marketing, 
confirment  que les  Québécois  sont  toujours  largement  en 
faveur  de  la  lutte  contre  les  changements  climatiques.  Ils 
révèlent  par  ailleurs  que  80 %  d’entre  eux  vont  jusqu’à 
espérer que le Québec soit parmi les leaders en Amérique du 
Nord et dans le monde en ce domaine. Ce sondage s'inscrit 
dans le cadre de la stratégie d’action sur les changements 
climatiques  du  RNCREQ  qui  comprend  également  la 
campagne  Défi Climat et la réflexion sur la réduction de la 
dépendance au pétrole, les Rendez-vous de l’énergie. 
-

Lire le communiqué   
Voir tous les résultats du sondage   

-
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...et une consultation en ligne!

http://www.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.rdvenergie.qc.ca/
http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2011/accueil
http://www.rncreq.org/index.php
http://www.rncreq.org/index.php
http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/consultation/index.htm
http://www.aqlpa.com/
http://www.aqlpa.com/
http://www.crebsl.com/
http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/RNCREQ_Sondage-Changementsclimatiques_2012.pdf
http://www.rncreq.org/communiques/2012-02-07-Sondage-changclimatiques_RNCREQ.pdf


Dépôt d'un mémoire sur la mise 
en valeur durable des

hydrocarbures en milieu marin
-
Le  Regroupement  national  des  conseils  régionaux  de 
l’environnement (RNCREQ), en collaboration avec les Conseil 
régionaux  de  l'environnement  du  Bas-Saint-Laurent,  de  la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la  Côte-Nord, a déposé 
un mémoire sur la mise en valeur durable des hydrocarbures 
en  milieu  marin. En  tout,  6  recommandations  ont  été 
formulées. Rappelons qu'en 2011, la firme GENIVAR a reçu le 
mandat du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) d’effectuer une étude environnementale stratégique   
concernant l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures 
dans le golfe du St-Laurent. 
-

Lire le communiqué / Lire le mémoire  
-

Grands progrès dans la 
recherche d’aires protégées 

-
La protection de la biodiversité a fait un grand pas en avant en 
2011.  Après  de  longs  mois  de  négociations  un  comité 
technique restreint,  dont faisait  partie le conseil,  a reçu le 
mandat  de  soumettre  des  scénarios  d’aires  protégées 
candidates.  Bien  qu’il  reste  encore de nombreuses  étapes 
avant une désignation officielle, notamment des consultations 
publiques et des démarches légales, c’est avec satisfaction et 
fierté que le conseil approuve la solution préconisée par le 

comité.  Les  zones  proposées  permettent  de  combler  une 
partie significative des carences de biodiversité identifiées par 
le MDDEP. Le conseil poursuivra son travail dans le dossier, et 
aspire  à  ce  que l’ensemble de la  population du Bas-Saint-
Laurent, les intervenants du milieu ainsi que du Québec entier 
adhèrent à cette proposition lorsqu’elle leur sera soumise. 

-
Défi Climat de retour 

au printemps
-

La 5e édition du  Défi Climat aura lieu du 1er mai au 8 juin 
2012! De nouvelles façons de participer, des gestes inspirants 
et des défis collectifs dynamiques vous attendent! 

-
Cette nouvelle édition du Défi Climat sera l’occasion pour les 
organisations  de partout au Québec d’améliorer  leur bilan 
environnemental,  de  démontrer  publiquement  leur 
engagement envers cet enjeu de société et de participer à la 
mobilisation de milliers de citoyens. Dans quelques semaines, 
les établissements,  villes,  écoles,  institutions,  entreprises et 
organisations seront invités à s'inscrire. D’ici là, la préparation 
de la campagne 2012 peut déjà commencer! 

50 ans pour le 

2012  marque  les  50  ans  de  RÉSEAU environnement!  Des 
évènements  festifs  sont  prévus  toute  l'année  partout  au 

Québec  pour  souligner  ce  demi-siècle  d'avancement 
environnemental.  L'organisme  profite  aussi  de  ce  50e 

anniversaire pour renouveler son image. Le logo a été revu 
pour mieux illustrer les quatre secteurs d'activité. Visionnez 
dès maintenant cette  animation spécialement conçue pour 
l'occasion!  RÉSEAU environnement est un organisme à but 
non  lucratif  qui  compte  plus  de  2000  membres,  400 
entreprises,  200  municipalités,  ainsi  qu'une  vingtaine 
d'organismes gouvernementaux et parapublics .
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http://www.reseau-environnement.com/tiki-index.php
http://player.vimeo.com/video/34793384?title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0
http://www.reseau-environnement.com/tiki-index.php
http://www.deficlimat.qc.ca/
http://www.deficlimat.qc.ca/
http://rncreq.org/images/nouvelles/131.pdf
http://www.cregim.org/pdf/comm_300112.pdf
http://www.ees.gouv.qc.ca/programme.asp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
http://www.crecn.org/
http://www.cregim.org/
http://www.crebsl.com/
http://www.rncreq.org/index.php
http://www.rncreq.org/index.php
http://www.deficlimat.qc.ca/
http://www.reseau-environnement.com/tiki-index.php


Depuis 15 ans, le concours 
Les  Phénix  de   
l’environnement permet à 
des  entreprises,  des 
municipalités,  des 
organismes  à  but  non 
lucratif,  des  institutions 
d’enseignement  et  des 
jeunes  de  faire  connaître 
leurs réalisations en faveur 
de l’environnement et du 

développement  durable,  et  d’en  être  récompensé.  Vous 
pourriez, vous aussi, faire partie des lauréats d’un prix Phénix, 
la  plus  haute  distinction  environnementale  décernée  au 
Québec, en présentant, d’ici le  2 mars 2012,  un dossier de 
candidature pour vos projets à caractère environnemental. 
-

S'inscrire  
-
Saga Cité : nos collectivités face 
aux changements climatiques

-
Il y a bientôt un an, Vivre en Ville lançait sa campagne de 
sensibilisation Saga  Cité.  Face  aux  défis  des  changements 
climatiques, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ont 
un rôle central à jouer. En définissant la forme des collectivités 
à l’origine de nos habitudes de vie, ils permettent de réduire à 
la source les émissions de gaz à effet de serre. Rendez-vous 
sur sagacite.org pour découvrir le film d’animation au centre 
de  cette  campagne.  Profitez-en  aussi  pour  consulter  des 
articles regorgeant d’informations sur les impacts du mode de 
développement de nos collectivités, ainsi que les détails sur la 
tournée de projections-conférence. Visitez sagacite.org pour 
savoir comment agir dès maintenant !

Il faut aujourd’hui nourrir sept milliards de personnes à travers 
le monde, et probablement deux milliards de plus d’ici 2050. 
Selon les statistiques, nous consommons de 2 à 4 litres d’eau 
par jour. La majeure partie de l’eau que nous «buvons» est 
toutefois contenue dans les aliments que nous mangeons. À 
toutes les étapes de la chaîne alimentaire, du producteur au 
consommateur,  des  actions  peuvent  être  menées  pour 
économiser l’eau et assurer la sécurité alimentaire de tous. Et 
vous? Savez-vous quelle est votre consommation réelle d’eau 
par  jour?  Comment  pouvez-vous  modifier  votre  régime 
alimentaire et réduire votre empreinte hydrique? Afin d’en 
savoir plus, rejoignez la Journée mondiale de l’eau le 22 mars 
2012 sur le thème «L’eau et la sécurité alimentaire»! 

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'équipe du conseil:
Luce Balthazar, directrice générale

Marie-Eve Lagacé, agente de communications
Patrick Morin, agent de développement

Patrick Moubarac, chargé de projet
-
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http://sagacite.org/
http://sagacite.org/
http://www.sagacite.org/
http://www.vivreenville.org/
http://www.facebook.com/CREBSL
http://www.crebsl.com/
mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.unwater.org/worldwaterday/index_fr.html
http://www.phenixdelenvironnement.qc.ca/fr/inscription/comment-inscrire.php
http://www.phenixdelenvironnement.qc.ca/fr/accueil.php?
http://www.phenixdelenvironnement.qc.ca/fr/accueil.php?
http://www.crebsl.com/
http://www.phenixdelenvironnement.qc.ca/fr/accueil.php?
http://www.sagacite.org/
http://www.unwater.org/worldwaterday/index_fr.html
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