3e Forum national sur les lacs

Tremblant. Sous le thème de la surveillance volontaire, ce
forum vise à rassembler citoyens, gestionnaires du territoire,
scientifiques et experts autour d’enjeux liés à la santé des lacs.
Plusieurs prix de présence offerts dont un séjour tout inclus à
la Baie-James pour visiter les installations hydroélectriques
d’Hydro-Québec et des séjours dans les chalets nature du
réseau Sépaq.

Encore quelques places...

Consulter la programmation et s’inscrire
Planifier ses déplacements

Il reste encore quelques places au 3e Forum national sur les
lacs qui aura lieu les 11, 12 et 13 juin prochains au bord du Lac

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

La Ville d'Amqui dit non!
Le conseil de l'environnement applaudit la décision du conseil
municipal de la Ville d'Amqui de ne pas changer le zonage,
rendant ainsi impossible la réalisation du projet de stationservice à proximité de la seule source d'eau potable de la Ville.

Le conseil de l'environnement avait envoyé une lettre au
conseil municipal recommandant de prendre au sérieux les
risques et les conséquences liés à la contamination de l’eau
potable et de ne pas autoriser la construction de ce projet de
station-service à cet emplacement. D'autres citoyens et
organismes (dont l'Organisme de bassin versant de
Matapédia-Restigouche) étaient également mobilisés pour
faire part de leurs inquiétudes.

Lire la lettre envoyée au conseil municipal

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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