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Le  29  novembre 
dernier,  le  Plan  
d'action  Saint-
Laurent    2011-2026   

était dévoilé. Faisant suite à une collaboration amorcée en 
1988,  la  nouvelle  entente  entre  le  Fédéral  et  Québec 

prévoit  une  gestion  intégrée  du  fleuve  avec  un  budget 
total de 70 millions de dollars sur cinq ans. Les trois enjeux 
prioritaires  de  ce  plan  sont  la  conservation  de  la 
biodiversité, la pérennité des usages et l’amélioration de 
la qualité de l’eau. Il comprend entre autres la création de 
12 tables de concertation régionales et un programme de 
suivi continu de l’état du Saint-Laurent.
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Les membres du Conseil d'administration, la direction et le personnel 
du  Conseil  régional  de  l'environnement  du  Bas-Saint-Laurent  vous 
souhaitent un joyeux temps des fêtes!

Un  grand  merci  pour  votre  soutien  et  votre  intérêt 
manifesté  au  cours  de  la  dernière  année.  Le  conseil  est 
heureux d'accueillir les nouveaux défis de 2012, proclamée 
Année  internationale  de  l'énergie  durable  pour  tous. Ce 
thème ne pouvait mieux tomber puisque le conseil fait du 
dossier de l'énergie une de ses priorités.

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

À noter que nos bureaux seront fermés 
du 22 novembre au 3 janvier inclusivement 
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Consultation sur les
forêts de proximité

-
Le conseil est plutôt d’accord avec les orientations proposées 
par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune sur 
les forêts de proximité, mais il  considère primordial l’ajout 
d’un objectif sur la protection de la forêt et de ses ressources. 
Selon  Luce  Balthazar,  directrice  du  conseil,  « le  Ministère 

devrait  montrer  l’exemple  et  paver  la  voie  en  faisant  la 
promotion d’une vision de la protection environnementale ». 
En  effet,  ajouter  un  objectif  sur  la  protection  de 
l’environnement complètera de façon cohérente sa vision du 
développement durable qui est d’ailleurs présentée dans la 
Loi  sur  l’aménagement  durable  du territoire  forestier,  tout 
comme dans la Stratégie d’aménagement durable des forêts.
-

Consulter l’avis du conseil / Consulter le résumé  

Nouveau service en matière de 
GES chez 

7
-
-

Co-éco peut  maintenant  réaliser  des  inventaires  et  des 
quantifications  de gaz  à  effet  de serre  (GES)  grâce  à  une 
formation  suivie  auprès  de  l'Association  canadienne  de 
normalisation  (Normes  CSA).  Ainsi,  Co-éco  a  acquis  la 
compétence,  les  connaissances  et  la  compréhension 

nécessaires pour inventorier, quantifier et gérer les émissions 
de GES en accord avec les normes ISO 14064-1 et ISO 14064-2. 
Normes CSA est un chef de file respecté à l’échelle mondiale 
en ce qui concerne l’élaboration de normes internationales; 
de plus, l’association agit au nom du  Conseil  canadien des 
normes (CCN) en tant que secrétaire du comité rédacteur des 
normes ISO 14000 sur la gestion de l’environnement et ISO 
14064  sur  les  changements  climatiques.  Ces  normes 
constituent donc une référence incontournable et  un outil 
essentiel de tout plan de gestion environnemental. Pour en 
savoir davantage, communiquez avec Co-éco au 418 856-2628 
ou visitez le www.co-eco.org

-

Noël écolo coloré
i

Les petits  gestes symboliques et  les 
idées créatives pour fêter Noël sont 
toujours  appréciés,  démontrent  une 
grande  sollicitude  envers  les  êtres 
chers, et si on y réfléchit, valent tous 
les  cadeaux  trouvés  au  centre 
commercial.

Voir les gestes du mois d'  

-

Un site consacré aux 
approvisionnements responsables 

9
L’Espace  de  concertation  sur  les  pratiques 
d’approvisionnement responsable (Ecpar) a mis en ligne son 
site Web, qui recense de nombreuses ressources destinées à 
aider les organisations à adopter des pratiques responsables 
d’approvisionnement. 
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Le Bas-Saint-Laurent: la région la 
plus concernée par le recyclage 
selon le 
7

Le  Baromètre de la consommation responsable en est à sa 
deuxième  édition.  Présenté  par  Protégez-Vous,  en 
collaboration  avec  l’Observatoire  de  la  consommation 
responsable   de  l’Université  de  Sherbrooke,   le  Baromètre 
mesure  le  degré  de  consommation  responsable  des 
Québécois,  notamment  par  l’Indice  de  consommation 
responsable. Il offre ainsi un instantané de leurs préférences, 
attentes,  attitudes,  motivations  d'achat  et  actions 
responsables. 
-
Selon  le  baromètre,  le  recyclage 
demeure  le  comportement  de 
consommation  responsable  le  plus 
adopté  par  les  Québécois.  85,8 % 
affirment recycler le papier, 84,6 % le 
plastique, 84,6 % le carton, et 81,4 % recyclent le verre. Le 
Bas-Saint-Laurent  serait  la  région  la  plus  concernée  par  le 
recyclage.

Reconnaissant  l'importance  de  l'énergie  pour  le 
développement  durable,  l'Assemblée  générale  des 
Nations  Unies  a  proclamé  l'année  2012,  Année 
internationale de l'énergie durable pour tous.

Cette Année internationale de l'énergie durable pour tous est 
l'occasion  de  sensibiliser  à  l'importance  d'améliorer  l'accès 
durable  à  l'énergie,  l'efficience  énergétique,  et  l'énergie 
renouvelable au niveau local, régional et international.

Le conseil considère le dossier comme une de ses priorités et 
invite votre organisation à signer la Déclaration d’engagement 
pour une Stratégie de réduction de dépendance au pétrole   
lancée lors du premier Forum québécois sur l'énergie. Dans le 
but  de  mobiliser  les  acteurs  socioéconomiques  de  notre 
région  sur  les  enjeux  de  la  dépendance  au  pétrole  et  de 
l’énergie,  continuez  à  faire  circuler  cette  Déclaration 
commune que vous trouverez par ici, accompagnée de la liste 
des signataires, par là.  

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
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