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ÉDITO: Quand partisannerie politique et intérêt public ne se
congugent pas au même temps
Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord - Le plus récent échec du gouvernement québécois dans sa
troisième tentative en quelques années pour réformer le cadre légal en matière d’exploration et d’exploitation minière
ne peut que créer un profond sentiment de frustration pour ceux qui, comme nous, ont consacré du temps, de
l’énergie et une part significative de nos ressources trop limitées aux différents exercices de consultation qui vont de
pair avec ce genre d’exercice.
Voir l'article...

Un tout premier portrait énergétique de la Côte-Nord!
Depuis 2011, le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord (CRECN) mobilise les acteurs régionaux afin
d’entreprendre la mise en œuvre d’une stratégie de réduction de la dépendance au pétrole. La création d’une Table
régionale vouée à cet objectif a d’ailleurs été créée à l’automne 2012. Un an plus tard, grâce à la collaboration de la
Table et des efforts du consultant CITEC, le CRECN est fier de présenter le tout premier portrait énergétique de la
Côte-Nord.
Voir l'article...

Un mémoire sur le projet minier Arnaud
Le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) a présenté son mémoire, le 25 septembre dernier,
lors des audiences publiques du BAPE pour le projet minier Arnaud. Sébastien Caron, directeur général, a non
seulement résumé le mémoire qui fait plus de 50 pages, mais il a également expliqué la réflexion qui a amené
l’organisme à prendre position.
Voir l'article...

Le CRECN dévoile son offre de service
Le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord - En plus de s'assurer de la prise en compte de l'environnement
dans le développement régional, de concerter et représenter les organismes en environnement et d'assurer une veille
stratégique des grands enjeux environnementaux de la Côte-Nord, le CRECN possède une offre de services!
Découvrez-là!
Voir l'article...
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Une première cohorte en
développement durable de la
CPESI se termine!
La CPESI tient à saluer la participation de 8 entreprises
à la toute première cohorte en développement durable
de la CPESI. Ces dernières ont entre autres envoyés
des représentants à 3 séances collectives de formation
sur le développement durable.

Des élèves dessinent pour
l'environnement
Au printemps passé, l’Agence Mamu Innu Kaikusseht
(AMIK) a organisé, en parallèle à des ateliers dans les
classes, un concours de dessins ayant pour thème la
protection de la nature. Nous avons été enthousiasmés
et heureux de recevoir autant de beaux dessins.
Voir l'article...

Voir l'article...

Super écocitoyenne réduit sur
le web!
Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Mais non! C’est
Super écocitoyenne!
Voir l'article...

Une conférence fort
enrichissante!
De passage à Sept-Îles dans le cadre du spectacle des
Cowboys Fringants présenté à la Salle Jean-Marc Dion,
Jérôme Dupras, le bassiste du groupe, a présenté le 3
octobre dernier une conférence sur le thème des
changements climatiques au Cégep de Sept-Îles.

Étude sur la biodiversité d'un
de nos cours d'eau
La présence d’alevins et de tacons de saumon atlantique
a été documentée dans la rivière Petits Escoumins en
1978 ainsi qu’en 1983 par le Ministère du Loisir, de la
Chasse et de la Pêche. Trente ans plus tard,
l’Organisme des Bassins Versants de la Haute-CôteNord (OBVHCN) a réalisé des pêches scientifiques pour
déterminer entre autre si l’espèce s’y reproduit toujours
et aussi pour vérifier la diversité des espèces piscicoles
qui fréquentent ce cours d’eau.
Voir l'article...

Voir l'article...

Scout tombe pile performe!
Du 6 au 13 octobre dernier, les groupes scouts de SeptÎles et de Port-Cartier ont amorcé leur 3e campagne du
projet Scout tombe pile.
Voir l'article...

Résultats du programme de

Le plan de gestion intégrée du
castor : un outil au service des
usagers du territoire et de
l’espèce
L’Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM) a
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subvention pour les barils
récupérateurs d'eau de pluie
La Ville de Sept-Iles, en collaboration avec la
Corporation de protection de l’environnement, avait
mis en place un programme de subvention de barils de
récupération d’eau de pluie pour l’été 2013.

reçu un mandat de réaliser un plan de gestion intégrée
du castor (PGIC. Le PGIC a comme objectif d’instaurer
une saine gestion de la ressource castor, de concert
avec les différents usagers qui occupent le territoire.
Voir l'article...

Voir l'article...

Visibilité estivale du Parc
Marie-Victorin de Kinsey Falls

Résultats de la collecte de
vélos

Deux bannières ont été exposées cet été au Parc MarieVictorin de Kingsey Falls. Une sur le chardon de Mingan
et une sur les alcidés pour appuyer les mosaïcultures
géantes de macareux moines présentes au Parc MarieVictorin.
Voir l'article...

Pour une 7ième année consécutive, la Corporation de
protection de l’environnement de Sept-Îles a tenu une
collecte de vélos pour l’organisme Cyclo Nord-Sud le
samedi 14 septembre dernier.
Voir l'article...

La CPESI offre maintenant les
activités scolaires
d'ENvironnement JEUnesse!
En plus des ateliers sur l’écocitoyenneté, la Corporation
de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI)
offre dès maintenant les ateliers interactifs
d’ENvironnement JEUnesse sur la gestion des matières
résiduelles, les transports durables, les changements
climatiques, l’alimentation et l’eau.
Voir l'article...

B95 et les siens font encore
parler de l'archipel de Mingan!
Ce petit oiseau de rivage est loin de s’imaginer à quel
point il suscite de l’intérêt en Amérique ! Son retour de
l’Arctique canadien était très attendu à l’archipel de
Mingan.
Voir l'article...

Résultats de la collecte de
RDD d’octobre 2013
La collecte annuelle des RDD (Résidus Domestiques
Dangereux) tenue les 18 et 19 octobre derniers chez
Sani-Manic Côte-Nord a connu une excellente
participation des citoyens.
Voir l'article...

Activités de l'automne de
l'Association forestière
L’Association forestière Côte-Nord (AFCN) est un
organisme sans but lucratif dont la mission est
d’informer et de sensibiliser la population nord-côtière
sur les enjeux sociaux, environnementaux et
économiques du milieu forestier.
Voir l'article...
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La tournée du Comité ZIP CNG
Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe assure actuellement
une tournée à travers les écoles francophones de toute
la Côte-Nord. Le but de la tournée est d’offrir aux
élèves du primaire de 4e, 5e et 6e année une trousse
éducative sur les changements climatiques afin qu’ils
puissent mieux comprendre les effets et les
transformations de leur environnement et
principalement celui du golfe du Saint-Laurent.
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
Laurence Pagé, 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

publié par le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord
et la Corporation de Protection de l'Environnement de Sept-Îles
se désinscrire
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