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Octobre 2011

da

Forêts de proximité
d

7

L'implantation d'une
nouvelle industrie
gazière et pétrolière
dans
le
golfe
pourrait voir le jour
prochainement :
Terre-Neuve évalue
actuellement une
demande de forage
exploratoire au gisement potentiel Old Harry, situé en
plein cœur du golfe.
Le gouvernement du Québec procède actuellement à une
évaluation environnementale stratégique (ÉES) sur la
portion québécoise du golfe et tient une consultation
publique du 3 octobre au 2 décembre 2011. Le conseil
invite la population à y participer et à visiter le
www.ees.gouv.qc.ca pour avoir accès à version
préliminaire du rapport de l’ÉES2 et à tous les documents
d’information.
Selon Mme Danielle Giroux, présidente de l’organisme
Attention FragÎles et porte-parole de la Coalition SaintLaurent, « il est essentiel de mobiliser rapidement les
communautés côtières du golfe pour les informer sur ce
dossier et les inciter à participer aux consultations
publiques ». Mme Giroux vient de clore une tournée
d'information dans les régions de la Gaspésie, du BasSaint-Laurent et de la Côte-Nord.
Voir la présentation de la Coalition Saint-Laurent
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Du 6 septembre au 11 novembre 2011, le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune tient une consultation
publique sur les orientations relatives à la sélection, à la mise
en place et au fonctionnement des forêts de proximité.
La création des forêts de proximité est l’un des éléments
majeurs du nouveau régime forestier. Elle a pour but de
favoriser le développement socioéconomique des
communautés locales et autochtones par la délégation de la
gestion du territoire et de certaines ressources à ces
communautés.
i
Pour en apprendre davantage sur le sujet et faire part de
commentaires, visiter le :
www.consultation-forets-proximite.mrnf.gouv.qc.ca
l

Plan de mobilité active pour la
Ville de Rimouski
l
La Ville de Rimouski et l’Association Rimouski Ville Cyclable
invitent la population à participer à la Consultation sur le Plan
de mobilité active qui se tiendra le jeudi 20 octobre, à 19 h, à
la salle du conseil de l'hôtel de ville de Rimouski.

Pour plus d'information
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Des membres en formation

l
Des membres du conseil ont eu droit à une formation gratuite
sur l'organisation d'un événement écoresponsable. Ils ont eu
l’occasion d’apprendre comment organiser des activités en
intégrant la vision de développement durable dans toutes les
étapes d’un événement. La formation était animée par Coéco, un organisme de la région spécialisé dans la gestion des
matières résiduelles et l’éducation relative à l’environnement.
En tout, 25 représentants d'organismes ou de municipalités y
ont participé et sont maintenant bien outillés pour leurs futurs
évènements!
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Pour devenir membre du conseil, remplir le formulaire.

Un plan de mobilité durable
pour le Bas-Saint-Laurent
h

La Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent a été
mandatée par le ministère des Transports du Québec (MTQ)
pour contribuer à l'élaboration d'un plan de mobilité durable.
Le conseil a été invité à collaborer au processus en participant
aux réunions « prétest » pour réviser l’instrument de
recherche (un questionnaire dynamique). Le conseil a ensuite
participé à la dizaine de groupes de réflexion convoquée pour
remplir le questionnaire final. Les avis de tous les acteurs
consultés serviront d’ingrédients pour la préparation d’un
énoncé de base sur la mobilité durable au Bas-Saint-Laurent.

Aménagement et restauration
du littoral

Le Regroupement national des conseils régionaux de
l'environnement du Québec (RNCREQ) célèbre cette année
son 20e anniversaire. Pour l'occasion, il lancera sous peu une
publication historique relatant les évènements marquants sur
le plan environnemental des 20 dernières années. À noter
aussi que le RNCREQ a maintenant ses locaux à la Maison du
développement durable, une vitrine environnementale et
technologique en plein cœur du Quartier des spectacles de
Montréal.

j
Le Comité ZIP du Sud-del’Estuaire
est
heureux
d’annoncer l’obtention d’un
financement de plus de
110 000 $ afin de promouvoir
les
bonnes
pratiques
d’aménagement
et
de
restauration du littoral ainsi
que pour réaliser des travaux de restauration de deux
plages du Bas-Saint-Laurent endommagées lors de la
tempête du 6 décembre 2010. Voir le communiqué.

Pôle d'information et d'éducation dans le domaine de
l'environnement sur le plan local, régional, national et
international.

gaiapresse.ca
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Programme Action-Climat :
soumettre un projet

La Semaine québécoise de
réduction des déchets
approche!

k

Spécifiquement dédié à la question des changements
climatiques, le programme Action-Climat a pour objectif de
soutenir la réalisation de projets suscitant des
changements de comportements individuels et collectifs
favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) au Québec. L’enveloppe de 6 millions de
dollars, issue du Plan d’action québécois 2006-2012 de
lutte contre les changements climatiques du
gouvernement du Québec, a permis de soutenir plus
d’une trentaine de projets novateurs depuis 2008.
Les organismes à but non lucratif et les coopératives sont
invités à soumettre des projets avant le 14 octobre 2011,
à minuit. Les projets devront être terminés au plus tard le
30 septembre 2013. Tous les renseignements relatifs au
programme sont accessibles au www.faqdd.qc.ca.

Un déjeuner-conférence
organisé par le

Action RE-buts et son partenaire majeur, RECYC-QUÉBEC,
présentent la 11e édition de la Semaine québécoise de
réduction des déchets (SQRD), du 16 au 23 octobre 2011.
Afin de guider les citoyens
désireux d'agir durant
cette
semaine
thématique, Action REbuts propose des fiches
pratiques téléchargeables
à partir du site Internet de
la SQRD (www.sqrd.org).
Aussi, un cahier spécial « Réduction » est distribué dans
toutes les régions du Québec. Ce document référence
accompagnera durant toute l’année les Québécois dans
leurs initiatives 3R (réduction, réemploi, recyclage,
compostage).
Une fois de plus cette année, la SQRD propose de relever
quatre défis afin de valoriser et d’encourager les initiatives
3R individuelles et collectives :

Le Créneau Écoconstruction invite tous les élus, les
industriels et professionnels du secteur de l’habitatconstruction et les organismes de développement pour un
déjeuner-conférence* organisé à leur attention dans
chaque MRC, en octobre et en novembre. Les
participants à cette rencontre découvriront les
fondements de l’écoconstruction, le rôle qu’entend jouer
le Créneau Écoconstruction dans le développement de
cette filière au Bas-Saint-Laurent, l’importance de la
participation de tous les acteurs du milieu ainsi que les
bénéfices et les retombées escomptés pour le Bas-SaintLaurent.
p

Pour connaître l'horaire, les lieux des déjeuners et
s'inscrire.
*Chaque participant devra défrayer le coût de son repas.
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Le Défi Municipalités
Le Défi Scolaire
Le Défi PME
Le Défi Survivre Sans Emballage !

Pour connaître les initiatives organisées au Bas-SaintLaurent et ailleurs au Québec, consulter le calendrier des
activités. Il est encore temps d'inscrire des activités au
calendrier!

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
Page - 3

