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Projet de station-service près
des puits d'eau potable de la Ville d'Amqui

Belle mobilisation sur la
protection de l'eau!

Février 2014

citoyenne et le travail précieux de certains citoyens et de
l'Organisme de bassin versant de Matapédia-Restigouche
(OBVMR) qui ont à coeur la protection de l'eau!
Lire le document de l'OBVMR sur l'eau souterraine
distribué lors de la séance d'information

Un projet de station service à proximité de la seule source
d'eau potable de la Ville d'Amqui est loin de faire l'unanimité.
Près de 200 personnes ont participé à la séance d'information
du promoteur, le 20 février dernier, où l'étude
hydrogéologique a été présentée. Une pétition s'opposant à la
construction d'une station-service dans cette zone fragile
circule et sera déposée au conseil municipal d'Amqui. Le
conseil de l'environnement souligne la belle mobilisation
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Félicitations aux nouveaux
attestés du programme
ICI ON RECYCLE!
Le conseil de l’environnement félicite tous les participants, et
particulièrement les nouveaux attestés Niveau 3 Performance qui ont reçu, lors d’une cérémonie en janvier
dernier à Rimouski, leur attestation des mains du présidentdirecteur général de RECYC-QUÉBEC, monsieur Benoît de
Villiers. Parmi les nouveaux attestés, soulignons l’usine
Uniboard Canada de Sayabec, qui a atteint l’or du Niveau 3 Performance et le plus haut taux de récupération du
programme pour la région ! Le Centre local de développement
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de La Mitis, la SADC du Kamouraska, la SADC de La Neigette,
les bureaux de la MRC de La Mitis, Érablières des Alleghanys
Maple Farm inc. et le conseil de l’environnement se sont aussi
mérité l’attestation de niveau 3, la plus haute distinction du
programme. Lire le communiqué
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Des bélugas en neige pour la
conservation marine au Québec
Saviez-vous qu’il ne reste à ce jour dans le Saint-Laurent que
890 bélugas ? Ce constat inquiétant est représentatif de la
situation des milieux marins au Québec : non protégés, leur
état se dégrade, sans compter les projets de développement
industriel dont ils font régulièrement l’objet.
Pour que cela change, et donner enfin des refuges
permanents aux bélugas et autres espèces marines, une
initiative a vu le jour au Québec depuis quelques
semaines : au lieu de confectionner des bonhommes de
neige, plusieurs habitants font des bélugas de neige ! Cette
action ludique sert de symbole pour que nos décideurs créent
enfin des aires marines protégées au Québec.
Pour participer, rien de plus simple : sculptez votre béluga
dans la neige, prenez-le en photo et rendez-vous
au www.monbeluga.ca pour afficher votre œuvre sur la carte
interactive. À vos pelles!
Cette campagne est une initiative de la SNAP Québec, en partenariat
avec le conseil de l'environnement, le Réseau d'observation de
mammifères marins (ROMM) et Stratégie Saint-Laurent.

Affichez fièrement votre béluga au
www.monbeluga.ca
Source : SNAP Québec

Réduire l'impact de sa famille sur l'environnement

Des blogues inspirants

Béa Johnson a adopté le crédo suivant : « Refuser, réduire,
réutiliser, recycler, composter ». Dans son blogue Zero Waste
Home (anglais seulement), elle explique les trucs qui lui ont
mené, elle, son mari et leurs deux enfants, à limiter leurs
déchets à moins de 1 kg par an! Son livre Zéro Déchet vient
tout juste de sortir au Québec.
Écouter l'entrevue de Béa Johnson sur les ondes d'ICI Radio-Canada

Équiterre a mis en ligne un tout nouveau blogue sur la famille
écoresponsable. La bloggeuse Annick Girard, une maman
écolo et une consommatrice responsable, se donne la mission
de partager son expérience familiale quotidienne à devenir
plus écoresponsable.
Son prochain billet Moins consommer, un mode de vie contagieux!
sera publié le 15 mars.
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Ne manquez pas la 4e édition de la
Rencontre municipale de l’énergie

Le programme Porteur d'espoir
est de retour!

La Rencontre municipale de l’énergie débarque à Rimouski les
3 et 4 avril 2014! Éric Forest, maire de Rimouski et président
de l’Union des municipalités du Québec, hôte et invité
d’honneur de cette 4e édition de la Rencontre municipale de
l’énergie, se joint à l’Association québécoise pour la maîtrise
de l’énergie (AQME) pour vous convier à ce rendez-vous
unique où les municipalités présentent aux municipalités.

Les jeunes Québécois sont de plus en plus nombreux à
s’investir en matière d’environnement. Grâce au programme
Porteur d’espoir, la voix leur sera donnée pour mettre à
l’avant-scène leurs initiatives vertes au service de leur
communauté et de tous les Québécois.

Au menu : éclairage public, énergies renouvelables, efficacité
énergétique, opportunités du numérique, complexes
aquatiques, technologies innovantes, empreinte carbone
d’une flotte de véhicules, urbanisme et efficacité énergétique,
rénovation d’un bâtiment du
recommissioning au Design Build,
et plus encore !
Profitez de cette plateforme pour
trouver réponse à vos questions
par le biais des conférences, des
ateliers, des capsules techniques,
des visites sur le terrain et de
belles
opportunités
de
réseautage.

Porteur d’espoir récompense une personne âgée entre 16 et
25 ans pour ses précieux efforts et réalisations en lien avec
l’environnement. La personne gagnante se voit attribuer une
bourse de 2500 $.
Qui est un Porteur d’espoir?
Un Porteur d’espoir est un leader environnemental inspirant
qui, par ses initiatives volontaires et son implication, agit dans
sa communauté, y apporte de réels changements et permet
d’améliorer l’état de l’environnement. Il incite son entourage à
passer à l’action et à s’informer pour assurer de plus verts
lendemains.

Pour s’inscrire ou consulter la
programmation, visitez la page web de la Rencontre. Profitez
des tarifs lève-tôt jusqu’au 1er mars 2014 ! Rabais de 25 %
pour les municipalités de moins de 5 000 habitants.
Source : AQME

Soumettre une candidature
Obtenir plus d'information
Source : Jour de la Terre

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’effectif des membres (individus, organismes et entreprises) représente un atout majeur pour le conseil de l’environnement et
favorise sa représentativité et son enracinement dans le milieu bas-laurentien. Vous n'êtes pas membre ou vous désirez
renouveler votre adhésion? Visitez la section membre du site du conseil de l'environnement pour accéder au formulaire.
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