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Réaction du conseil et
de son regroupement au
projet de loi C-38

départ d’un important chantier collectif, et
conséquemment, que les décideurs et la population
québécoise devront nécessairement se mobiliser pour
que cette vision de développement se réalise.

Le conseil a participé à la campagne Silence on parle, le
4 juin dernier, en plongeant son site Internet dans le
noir. Il s'agissait d'une action pour dénoncer le projet de
loi C-38 qui porte sur la mise en
œuvre du budget fédéral et qui
compte plus de 400 pages et
modifie près de 70 lois. Lors d'une
audience publique organisée par le
député néo-démocrate Guy Caron, le conseil a partagé
ses inquiétudes sur les modifications liées à la
protection, l’évaluation et l’acquisition de connaissances
en environnement (la Loi sur les pêches, la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale, etc.).
Malgré les efforts de l’opposition, le projet de loi C38 a été adopté par le Parlement canadien. Le
conseil unit sa voix au Regroupement des conseils
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
dans une lettre adressée au Premier ministre du
Québec, M. Jean Charest. Lire la lettre

Lire le communiqué du RNCREQ
-

-

--

Plan stratégique 2012-2017 de
RECYC-QUÉBEC
-

Les priorités gouvernementales sur le plan de la gestion
responsable des matières résiduelles pour les cinq
prochaines années sont maintenant connu.

Les six chantiers qui représentent les priorités de RECYCQUÉBEC en plus d’orienter les actions ciblées qui seront
déployées en ce sens sont :
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

PACC 2020 : des objectifs ambitieux,
un défi d’exécution colossal
-

Réagissant au dévoilement du Plan d’action québécois
sur les changements climatiques (PACC2020), le
RNCREQ, dans son communiqué transmis le 3 juin, a
insisté sur le fait que ce dépôt constitue le point de

-

Les matières organiques
La réduction à la source
Les produits de courte vie
Les secteurs des ICI et CRD
Les produits à contenu recyclé
La modernisation du système de consignation
publique

Le Plan stratégique 2012-2017 se veut complémentaire à
la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles et au plan d’action 2011-2015.
-
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La rencontre a également permis de recueillir les
préoccupations et les attentes envers le conseil afin qu’il
accomplisse au mieux sa mission d’organisme de
concertation régionale en matière de protection
environnementale et de promotion du développement
durable.

Retour sur l'A.G.A.

Une journée sous le thème de la conservation aux
Jardins de Métis

-

Une année qui s'annonce stimulante!
-

Le conseil a fait connaître ses priorités pour 2012-2013 lors de
son assemblée générale annuelle tenue le 30 mai dernier aux
Jardins de Métis. L'année s'annonce encore une fois chargée
et stimulante pour le conseil qui accordera une importance
particulière aux dossiers de la forêt, de l'énergie et du
réchauffement climatique, de l'eau et du Saint-Laurent et
des aires protégées.

Avant que l'assemblée commence, les membres ont eu
droit à une visite guidée privilégiée des Jardins de Métis
avec le directeur Alexander Reford. Ils ont aussi pu
déguster les succulentes bouchées du chef des Jardins,
Pierre-Olivier Ferry. La soirée s'est conclue avec une
conférence d'Alexander Reford sous le thème de la
conservation en présentant entre autres quelques projets,
dont ceux de la préservation des zones longeant le fleuve
Saint-Laurent et de la création d’un parc écologique sur
les rives de la rivière Mitis.
-

Quelques exemples de dossiers qui occuperont
l'équipe du conseil pour 2012-2013
-

•

Forêt → la poursuite de notre implication régionale
auprès de la CRRNT, des Tables de GIRT, etc., et un
suivi
particulier
concernant
les
cibles
d’aménagement écosystémiques, la sylviculture
intensive et la suite de la réforme forestière

•

Énergie et réchauffement climatique → la réduction
de notre dépendance au pétrole, la diminution des
GES dans les municipalités et l’adaptation aux
changements climatiques

•

Eau et Saint-Laurent → l’entente régionale sur la
protection et la mise en valeur des rives et des lacs,
un projet de connaissances sur les eaux souterraines
et la poursuite du plan d’action régional sur les
algues bleu-vert

•

Aires protégées → la désignation des prochaines
zones en forêts publiques ainsi qu’en terres privées,
sur le littoral et le Saint-Laurent

À consulter : Plan d'action 2012-2013
Rapport d'activités 2011-2012
Photos de l'évènement
À NOTER
Les bureaux du conseil seront fermés du

23 juillet au 17 août inclusivement
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Les Actes du Forum québécois
sur l'énergie sont publiés

Engagez un Éco-stagiaire du
programme Katimavik!

-

Le RNCREQ est heureux de rendre publics les Actes du
premier Forum québécois sur l'énergie. Tenu en
novembre dernier, cet événement d'envergure a mis à
l'honneur des conférenciers de renom venus présenter
plusieurs pistes de solutions gagnantes pour réduire notre
dépendance au pétrole.

-

Consulter l'essentiel des ces enrichissantes
présentations dans les Actes du Forum

Distribution de barils
récupérateurs d'eau de pluie
-

Pour les organismes mettant en oeuvre des projets
environnementaux dans la région de Rimouski
-

Le programme Éco-stage vous propose d’accueillir pendant
trois mois un(e) jeune diplômé(e) (18 à 35 ans) pourvu(e) des
compétences nécessaires pour vous appuyer dans la
réalisation de vos objectifs. En retour, vous jouerez un rôle
important pour ces jeunes professionnels, en les aidant à
acquérir l’expérience qui leur manque pour mettre en
application leurs compétences et mieux s’insérer sur le
marché du travail. Si la possibilité d’accueillir un stagiaire pour
la cohorte d’automne vous intéresse ou si vous voulez en
savoir davantage, vous pouvez contacter Cédric Jamet au
1 888 525-1503 (2253), ou cjamet@ecostage.qc.ca. Valide
jusqu’au 29 juin 2012.
-

Dans le cadre des célébrations du
5e anniversaire du Fonds Éco IGA,
une grande distribution de
milliers de barils récupérateurs
d'eau de pluie est effectuée à
l'échelle du Québec. Les citoyens
intéressés à recevoir un baril
récupérateur d'eau de pluie au
coût de 30 $ (valeur de 85 $)
doivent s'inscrire au préalable
en remplissant le formulaire
d'inscription. Des tirages au
sort auront lieux si le nombre
d'inscriptions
dépasse
le
nombre de barils disponibles.

10 ans
d’alternatives
festives!
-

Présentée du 25 au 29 juillet prochain, la 10e édition du
précurseur des festivals éco-responsables au Québec
promet d’en mettre plein les sens aux festivaliers des
quatre coins de la province, qui pourront s’y divertir tout
en
s’instruisant.
Changements
climatiques,
écocitoyenneté, souveraineté alimentaire, tous des
thèmes ayant été abordés lors des années précédentes.
Cette année, le festival célèbre ses 10 ans d’existence, ses
« 10 ans d’alternatives », d’où l’origine de la thématique
choisie. Tous les détails au www.echofete.ca

Voir les villes participantes / S'inscrire
-

Les étangs temporaires:
importants en permanence
-

Les étangs temporaires sont de petits milieux humides et
éphémères d'une importance capitale pour le maintien de la
biodividersité. Présents dans plusieurs types d'écosystèmes, ils
sont peu connus et leur importance est sous-estimée.

Voir le dépliant de l'Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Carnet des Reporters Nord-Sud de
la consommation responsable
Le projet Reporters Nord-Sud vise l’exploration de
différents volets de la consommation et de la production
responsables
(entreprises
locales,
coopératives,
entreprises d’économie sociale, 3RV, produits équitables,
biologiques, locaux, etc.). Il amène les reporters à se
forger leur propre opinion grâce à des visites d’entreprises
et d’organismes du Bas-Saint-Laurent et de la Colombie.
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-

Voir le carnet des quatre reporters
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Une voix pour la Terre,
par Karel Mayrand
En conférence au Bas-Saint-Laurent
Originaire de Rimouski, Karel Mayrand, directeur général
pour le Québec de la Fondation David Suzuki et président
du Projet de la réalité climatique Canada de Al Gore, sera
dans la région dans le cadre d’une tournée de conférences
sur son livre, Une voix pour la Terre (Boréal, 2012).

Le livre aborde les transformations sociales, économiques,
technologiques et écologiques qui nous ont marqués
depuis le début des années 1990. Il pose une question
fondamentale : devant l'effondrement des systèmes qui
préservent la vie sur Terre, face aux abus du marché et à
l'effritement de la démocratie, est-il nécessaire de
s'engager pour donner une voix aux prochaines
générations, une voix pour la Terre? Quelle forme doit
prendre cet engagement?
-

Conférences (voir l'affiche) :
Coopérative Paradis de Rimouski, 2 août, 19 h
Jardins de Métis, 3 août, 16 h

Publié dans le contexte du Sommet Rio + 20 et de la
grande manifestation du Jour de la Terre 2012, Une Voix
pour la Terre fait la chronique des événements et des
sujets marquants des deux dernières décennies à travers
des rencontres avec des personnages qui les ont marqués.

Pour réservation ou information, contacter
Nadine Légaré : nlegare@davidsuzuki.org
Conférences gratuites. Contributions volontaires appréciées.

Compostage local dans Les
Basques avec l'aide d'Aurélie !

Un nouvel outil pour stimuler
le développement
de la filière du matériau bois

-

Du 18 juin au 10 août, une agente de sensibilisation au
compostage accompagnera les citoyens de Saint-Clément,
Sainte-Rita, Sainte-Françoise, Saint-Médard et Saint-Guy dans
la valorisation de leurs matières organiques selon les cinq
modes de gestion testés dans le cadre du projet pilote de
compostage local.
L'agente, qui travaillera
étroitement
avec
les
municipalités, fera du porteà-porte dans les localités et
assurera une présence lors
de certains événements
communautaires.
Les
citoyens qui souhaitent
prendre contact avec elle
peuvent le faire via la ligne info de Co-éco (1 888 8565552).

-

j

Afin de développer les échanges commerciaux visant
l’utilisation du matériau bois, le Créneau Écoconstruction a
élaboré un répertoire regroupant des produits disponibles en
ce domaine au Bas-Saint-Laurent. Ce répertoire est un portail
Web ayant pour but d’appuyer la mise en marché des
produits du bois fabriqués par des entreprises du Bas-SaintLaurent. À ce jour, quelque 130 manufacturiers y annoncent
déjà leurs produits et services.
-

Consulter le répertoire
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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