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L'ÉDITO: Le défi du mouvement environnemental
Quand culture et nature divergent... Quelques événements des derniers mois m’ont amené à me questionner sur la
place occupée par l’environnement actuellement au Québec et sur les perceptions qui se dégagent chez les québécois
par rapport à la nature et la protection de l’environnement.
Voir l'article...

Les événements écoresponsables et la classification BNQ
Lors des deux dernières années, le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) s’est démarqué
pour l’organisation d’événements écoresponsables au Québec puisque trois des événements qu’il a organisés ou
accompagnés ont été finalistes au Gala Les Vivats qui récompense les événements écoresponsables.
Voir l'article...

Préserver les habitats
naturels du territoire
traditionnel innu

Consommation d’eau potable:
« La Ville de Sept-Îles passe à
l’action ! »
Pleinement justifiée, l'importance des sommes
consacrées à la production d’une eau potable de qualité
nécessite une prise de conscience collective pour
l’adoption de mesures visant une consommation
responsable évitant le gaspillage. C’est ici que
l’écocitoyenneté prend tout son sens.

L’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK) fait
présentement une campagne de sensibilisation et
d’implication à la préservation des habitats fauniques
et floristiques du territoire traditionnel innu.Des
ateliers ont déjà eu lieux en avril dernier dans les
classes de 4ème, 5ème et 6ème années des écoles
primaires.
Voir l'article...
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Voir l'article...

Bilan provisoire du Festival de
l’environnement de la CôteNord 2013
Du 9 au 11 mai dernier se tenait la 6e édition du
Festival de l’environnement de la Côte-Nord, organisée
par la Corporation de protection de l’environnement de
Sept-Îles (CPESI) en collaboration avec divers
organismes de la région.
Voir l'article...

Projet de 54 012 $ sur la
rivière Mistassini
L’Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM)
est heureux d’annoncer la signature d’une entente
financière d’un montant de 49 212 $ avec les
gestionnaires du programme de mise en valeur des
habitats du saumon atlantique.
Voir l'article...

Résultats de la collecte de RDD
de mai 2013
La collecte annuelle des RDD (Résidus Domestiques
Dangereux) tenue les 24 et 25 mai derniers chez SaniManic Côte-Nord a connu une excellente participation
des citoyens.
Voir l'article...

Un guide d’accompagnement
pour se préparer à une
audience publique maintenant
disponible
Vous désirez vous préparer aux audiences publiques en
environnement ? Procurez-vous gratuitement le "Guide
d'accompagnement pour se préparer à une audience
publique en environnement" publié par la CPESI en
collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde (INM).
Voir l'article...

Manicouagan: Un écocentre
tout neuf pour favoriser la
valorisation
Depuis le mois mars dernier, les citoyens de la
Manicouagan ont accès à un tout nouvel écocentre
pour se départir des multiples résidus qui ne peuvent
être déposés lors de l’enlèvement régulier des ordures
ou de la collecte sélective.
Voir l'article...

Un projet de société: le
Complexe de gestion intégrée
des matières résiduelles de
Manicouagan
Le Complexe de gestion intégrée des matières
résiduelles de Manicouagan présente la particularité
novatrice de rassembler en un même endroit les
services de collecte, de traitement et de valorisation
des matières, une première au Québec.
Voir l'article...
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Une trousse éducative
"Identité et territoire"
Les excursions noctures du
Comité Zip Rive nord de
l'estuaire
Cette année, le comité ZIP de la rive-nord de l’estuaire
recevra des fonds du Programme Interactions
Communautaires d’Environnement Canada pour réaliser
l’inventaire d’un petit oiseau méconnu, le râle jaune
(Coturnicops noveboracensis).

La Réserve mondiale de la biosphère ManicouaganUapishka a développune trousse pédagogique intitulée
« Identité et territoire » à l’intention des écoles
secondaires de son territoire.
Voir l'article...

Voir l'article...

B-95 est vivant!
B-95 est le plus vieux bécasseau maubèche rufa connu
et suivi. Le bécasseau maubèche rufa est une espèce en
voie de disparition inscrite sur la Liste des espèces en
péril du Canada depuis juillet 2012. B-95 étant le plus
vieux, il a parcouru plus d'une fois et demie la distance
Terre-Lune au cours de sa vie de là son surnom:
Moonbird.
Voir l'article...

NordMAB dans la
Manicouagan
NordMAB est un réseau thématique du programme sur
L'Homme et la biosphère (MAB) de l'UNESCO pour une
coopération entre les Réserves de la biosphère
nordiques. La prochaine rencontre se tiendra du 20 au
24 octobre prochain dans la Réserve mondiale de la
biosphère Manicouagan-Uapishka.
Voir l'article...

La démarche Ma Ville Ma Voix
et le fonds Aluminerie de
Baie-Comeau pour les
collectivités durables
La RMBMU accompagne la Ville de Baie-Comeau au
sein de la démarche Ma Ville Ma Voix. Inspiré par cette
démarche, le Fonds pour les collectivités durables
d’Alcoa est né d’une réflexion du comité consultatif du
développement durable d’Alcoa Canada.
Voir l'article...

La Coopérative Gaïa
La Coopérative de solidarité Gaïa, située à Pointe-auxOutardes dans la Manicouagan, est propriétaire d’une
terre et assure principalement une production
maraîchère, en plus de l’accès à des produits variés des
membres producteurs et ce, de façon durable.

Un centre de référence en
développement durable
Parvenir à être une région modèle de développement
durable est un défi complexe de longue haleine qui
devra être approprié par l’ensemble des acteurs pour
réussir. La RMBMU met donc en place un processus
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d’accompagnement des partenaires pour développer la
capacité nécessaire à opérer cette transition.

Voir l'article...

Voir l'article...

DEVENIR MEMBRE

NOUS CONTACTER

Le Conseil Régional de l’environnement de la CôteNord et la Corporation de Protection de
l’Environnement de Sept-Îles sont des organismes
sans but lucratif qui fonctionnent grâce au support du
public, de leurs membres et de bénévoles soucieux de
protéger l’environnement.

Conseil régional de l’environnement de la CôteNord
818, boul. Laure, local 104
Sept-Îles (Québec) G4R 1Y8

Voir l'article...

Téléphone : 418 962-6362
Courriel : info@crecn.org
Personnes ressources :
Sébastien Caron, directeur général
Gabrielle Ayotte Garneau, chargée de dossiers

ICI ON RECYCLE!
Le programme ICI ON RECYCLE!, instauré par
RECYC-QUÉBEC, a pour objectif de faire reconnaître
les établissements ICI (Industrie, Commerces,
Institutions)qui ont à coeur la gestion responsable
des matères résiduelles.
Voir l'article...

Bulletin sur l’environnement
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