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JOUR DE LA TERRE
Des rassemblements extraordinaires 

-

À l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril prochain, le conseil 
invite la population à poser un geste pour la planète et à 
participer aux différentes activités proposées dans la région. 
-

Cette  année,  plusieurs 
rassemblements  sont 
organisés  au  Bas-Saint-
Laurent  et  ailleurs  au 
Québec. Ce mouvement est 
une initiative de citoyens de 
tous horizons et de groupes 
écologistes,  soutenue  par 
différents  organismes,  afin 

de créer le plus grand rassemblement sur l'environnement de 
l'histoire du Québec.

L'appel du 22 avril: Tous ensemble, réunissons-nous pour le  
plus grand rassemblement sur l’environnement de l’histoire du  
Québec. Cet appel au grand rassemblement le 22 avril, Jour de  
la Terre, s’adresse aux hommes, femmes et enfants de bonne  
volonté qui ont à cœur la défense du bien commun, le partage 
de la richesse, le respect des droits de tous les citoyens et de  
l’environnement. Le 22 avril, on se fait un printemps! 
-

Lire et signer la déclaration du 22 avril  
Détails des rassemblements au Bas-Saint-Laurent  

Transport et covoiturage pour le rassemblement à Montréal  
Liste des activités du Jour de la Terre  

-
Pour plus d'informations:

22avril.org / jourdelaterre.org

Aux organisateurs d'évènements de la région: veuillez envoyer 
les détails de votre évènement à  crebsl_mel@globetrotter.net 
et le conseil rassemblera l'information au www.crebsl.com 

-

Récupération de la Péninsule: 
une pionnière dans la région 

-
En février dernier, nous apprenions la vente de l'entreprise 
rimouskoise Récupération de la Péninsule. Le conseil tient à 
remercier la famille Gauthier derrière l'entreprise pour son 
implication durant de nombreuses années et veut souligner 
son apport à la cause environnementale. Récupération de la 
Péninsule a été vendue à la firme Gaudreau Environnement 
qui a, elle aussi, bonne réputation.

Restauration et aménagement 
du littoral : un nouveau guide

-
Le Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire présente un tout nouveau 
guide intitulé Restauration et aménagement du littoral : Guide 
de bonnes pratiques au Bas-Saint-Laurent. 

-

Voir le guide  
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http://22avril.org/declaration/
http://www.cotesacotes.org/wp-content/uploads/2012/04/Guide-Restauration-ZIP.pdf
http://www.zipsud.org/
http://www.crebsl.com/
mailto:crebsl_mel@globetrotter.net
http://www.jourdelaterre.org/
http://22avril.org/
http://www.jourdelaterre.org/Calendrier/?mois=04&annee=2012&region=1&categorie=&Recherche=Appliquer
http://regroupementgazdeschiste.com/2/22avril/autobus.html
http://www.crebsl.com/communiques/?id=jourdelaterre2012_rassemblements&a=2012


Mines : le projet de loi 14 doit 
être adopté d’ici la fin de la 

session parlementaire
-

Le conseil et son regroupement national emboîtent le pas à la 
coalition  Pour que le Québec ait meilleur mine et aux deux 
unions  municipales  (FQM  et  UMQ)  pour  demander  au 
gouvernement du Québec d’adopter le projet de loi 14 d’ici la 
fin de la présente session parlementaire.
-
Bien que ce projet de loi ne reflète pas toutes les attentes des 
organismes de protection de l’environnement, les nombreux 
projets de développement minier annoncés et à venir, dont 
ceux envisagés dans le cadre du Plan Nord, exigent que soient 
établies  le  plus  tôt  possible  des  bases règlementaires  plus 
solides que les dispositions obsolètes de la loi actuelle.
-

Lire le communiqué du  

Défi Climat  
Les organisations  peuvent 
s’inscrire dès maintenant!

-
Les organisations de la  région et  de partout au Québec 
sont invités à s’engager dès aujourd’hui pour la lutte aux 
changements  climatiques  en  s’inscrivant  à  la  cinquième 
édition  du  Défi  Climat,  la  plus  vaste  campagne  de 
mobilisation pour la lutte aux changements climatiques au 
Québec. 

Pour favoriser la participation des organisations de tous 
les  secteurs  d’activité,  l’équipe  du  Défi  Climat leur 
propose  cette  année  plusieurs  options  de  participation. 
Ces  dernières  peuvent  s’engager  à  mobiliser  leurs 
employés à participer à la campagne entre le 1er mai et le 
8  juin  2012,  à  poser  des  gestes  organisationnels  pour 
améliorer  leur  bilan  carbone  et  à  faire  rayonner  la 
campagne  auprès  de  leurs  clients,  fournisseurs  et 
membres. 

L'assemblée générale annuelle du 
Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent 

aura lieu le :
mardi 30 mai 2012, à 15 h, aux Jardins de Métis

Le conseil vous réserve une journée captivante avec une visite des 
Jardins, une conférence de M. Alexander Reford et un cocktail 

dinatoire à faire saliver!!! L'activité est GRATUITE pour les membres

*Ne manquez pas le prochain Écho-Flash pour tous les détails!
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http://www.deficlimat.qc.ca/
http://www.deficlimat.qc.ca/
http://www.deficlimat.qc.ca/
http://www.rncreq.org/communiques/2012-03-28-Mines_RNCREQ.pdf
http://www.rncreq.org/index.php
http://www.rncreq.org/index.php
http://www.deficlimat.qc.ca/
http://www.crebsl.com/membres/


Retour sur la conférence 
de Harvey Mead

-
En février dernier était présenté à l'UQAR une conférence 
de  Harvey  Mead  ayant  pour  titre  :  L'Indice  de  progrès  
véritable:  Outil  pour  l'indignation  face  aux  milieux  
financiers et économiques.   Cet indice sert à combler les 
lacunes du produit intérieur brut (PIB).  Harvey L. Mead a 
servi comme le premier Commissaire au développement 
durable  du  Québec  en  2007-2008,  après  avoir  été  le 
premier sous-ministre adjoint au Développement durable 
du Québec en 1990-1991.  

Voir la présentation / Lire la synthèse du livre  
-  

Venez assister au

Quand : 8 mai 2012
Où : Hôtel Rimouski - Centre des congrès – Salle de bal
-
Vous entendrez parler de la forêt différemment avec, entre 
autres, Serge Bouchard et Martin Hébert.
-
Vous partagerez vos idées différemment lors du Café de la  
forêt (ateliers de travail selon la méthode World Café)
-
La date limite d'inscription est le 23 avril 2012

-
Programmation / Inscription  

Prochaines aires protégées au 
Bas-Saint-Laurent 

-
Le conseil invite l’ensemble de la population à s’intéresser à la 
démarche actuellement en cours, qui vise à déterminer les 
prochaines aires protégées de la région. 
-
Le  conseil  a  participé  étroitement  à  cette  démarche 
rigoureuse, regroupant plusieurs experts et scientifiques, 
qui s’est déroulée sous la coordination de la Commission 
sur les ressources naturelles et le territoire du Bas-Saint-
Laurent (CRRNT). Ce travail a permis de cerner les zones 
qui  pourraient  combler  d’importantes  carences  de 
biodiversité du Bas-Saint-Laurent.  Ce sont ces zones qui 
ont  été  présentées  par  la  CRRNT  durant  une  séance 
d'information qui s'est déroulée le 27 mars dernier.
-
Une  consultation  publique  sur  le  sujet  est  prévue  pour 
l’automne 2012 

-
Voir les présentations de la séance 

d'information  
-

-
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://www.uqar.ca/files/foret-habitee/ipv_harvey_mead_2012-02-24.pdf
http://www.facebook.com/CREBSL
http://www.crebsl.com/
mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.crebsl.org/documentation_et_evenements/?id=evenements-documentation&a=2009#aires
http://www.crebsl.org/documentation_et_evenements/?id=evenements-documentation&a=2009#aires
https://docs.google.com/a/crebsl.org/spreadsheet/viewform?formkey=dG9pRGVhTS1iV3ZyTU5yQ2wtclRjVWc6MA#gid=0
http://crebsl.org/documents/pdf/CRNNT/programmation_forum.pdf
http://www.naturequebec.org/fileadmin/fichiers/Economie/TE12-03_SyntheseProgresveritable.pdf
http://www.crebsl.com/
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