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CAHIER SPÉCIAL 20 ANS : Mots des partenaires
Pour célébrer notre vingtième année d'existence, nous avons fait appel aux acteurs et aux partenaires du
milieu que nous côtoyons depuis, pour certains, les touts débuts. Ils ont pris le temps d’écrire quelques mots
que nous partageons avec vous. Bonne lecture!
Voir l'article...

Hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent : le CRECN et le
RNCREQ réclament une commission d’examen
[...]le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) manifestent leur soutien à la Coalition
Saint-Laurent et demandent une véritable commission d’examen portant sur l’exploration et l’exploitation
des hydrocarbures extracôtiers dans l’ensemble du golfe du Saint-Laurent.
Voir l'article...

Résultats de la collecte de
RDD d’octobre 2012
La collecte annuelle des RDD (Résidus Domestiques
Dangereux) tenue les 19 et 20 octobre derniers
chez Sani-Manic Côte-Nord a connu une excellente
participation des citoyens.
Voir l'article...

Les connaissances
traditionnelles autochtones
et les espèces en péril à
l’honneur
L’Agence Mamu Innu Kaikusseht est très fière
d’annoncer le lancement du livre sur les espèces en
péril « Histoires du Nitassinan : LES ANIMAUX EN
DANGER DE DISPARITION » le 13 novembre 2012
prochain à Mingan.
Voir l'article...
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Cet hiver, réduisez votre
marche au ralenti!
La marche au ralenti consiste à laisser tourner son
moteur sans se déplacer. Bien que présente à
l’année, elle est particulièrement observable durant
la saison froide, où bon nombre d’automobilistes
cherchent à réchauffer leur véhicule.
Voir l'article...

La Corporation de protection
de l’environnement de
Sept-Îles fait son entrée dans
le Web 2.0
En août dernier, la Corporation de protection de
l’environnement de Sept-Îles (CPESI) se lançait
dans l’aventure du web 2.0 avec la mise en ligne
de sa nouvelle page Facebook et de son compte
Twitter.
Voir l'article...

Les quatre OBV de la
Côte-Nord et du Saguenay
préoccupés par le projet
Prolongement Côte-Nord
(Gazoduc Saguenay Sept-Îles)
Concernés par le projet d’envergure de
prolongement du corridor de gazoduc reliant les
villes de Saguenay et de Sept-Îles, en passant par
Baie-Comeau et Port-Cartier, les Organismes de
bassins versants (OBV) du Saguenay, de la HauteCôte-Nord, de Manicouagan ainsi que celui de
Duplessis se sont concertés afin de faire parvenir
leurs préoccupations à l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale (ACÉE) et pour
demander la mise en œuvre d’une étude
approfondie du projet.
Voir l'article...

« Vous chauffez au bois ?
Mais à quel prix ? »
La saison hivernale arrive à grand pas et cette
saison marque le retour du chauffage au bois soit
comme chauffage principal ou comme chauffage
d’appoint. Pour l’occasion la Corporation de
protection de l’environnement de Sept-Îles désire
informer la population des risques pouvant être
associés au chauffage au bois.
Voir l'article...

Grille d’analyse en
développement durable –
Projet Mine Arnaud
Procédures pour la participation du public à
l’analyse de développement durable La Corporation
de protection de l’environnement de Sept-Îles
annonce les détails logistiques et de participation
publique retenus par les 5 membres du comité
d’analyse en développement durable de la Ville de
Sept-Îles et la Chaire en Éco-conseil de l’Université
du Québec de Chicoutimi (UQAC).

L’OBVM recherche des
terrains riverains pour
réaliser des sites de
démonstration
d’aménagement de la bande
riveraine
C’est dans l’optique de préserver la santé des lacs
et des cours d’eau que l’Organisme de bassins
versants Manicouagan (OBVM), responsable de la
gestion intégrée de l’eau par bassins versants, met
de l’avant son projet de réaliser un site de
démonstration d’aménagement de la bande
riveraine par lac.
Voir l'article...

Voir l'article...
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Retour sur les consultations
publiques de l’EES de
Terre-Neuve
Comité ZIP Côte-Nord du Golfe L’Office CanadaTerre-Neuve-Labrador des Hydrocarbures
extracôtiers (OCTLHE) amorçait, à la fin octobre
2012, une série de 3 consultations publiques au
Québec afin de mettre à jour l’Évaluation
Environnementale Stratégique qui cible la portion
terre-neuvienne du Golfe.
Voir l'article...

Qu’est-il arrivé à la
population du bécasseau
maubèche rufa?
Parcs Canada lance deux nouveaux produits
d’éducation au sujet d’un oiseau de rivage en voie
de disparition fréquentant la réserve de parc
national de l’Archipel-de-Mingan et dont la
population a chuté de 70% au cours des années
2000.
Voir l'article...

DEVENIR MEMBRE

NOUS CONTACTER

Le Conseil Régional de l’environnement de la
Côte-Nord 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
Côte-Nord
818, boul. Laure, local 104
Sept-Îles (Québec) G4R 1Y8

Voir l'article...

Personnes ressources :
Sébastien Caron, directeur général
Gabrielle Ayotte Garneau, chargée de dossiers

Téléphone : 418 962-6362
Courriel : info@crecn.org

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...
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