
Environnement  

• Mardi 30 novembre à 13 h 30 : L’avenir est dans l’éolien, avec Frédéric Côté 

L’importance de l'éolien en 2021. Les services dispensés par la compagnie Nergica et 

son directeur général. Les tendances et les besoins dans le domaine de l’énergie 

éolienne. 

 

• Lundi 6 décembre à 13 h 30 : Tour d’horizon des acteurs en environnement au Bas-

Saint-Laurent, avec Patrick Morin   

En matière d’environnement, une certaine confusion semble exister concernant les 

organismes existants et leur mission respective. L’animateur, qui est un intervenant du 

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL), présentera un tour 

d’horizon des organismes actifs à l’échelle locale, régionale, voire provinciale. Qui sont 

ces partenaires et ces collaborateurs du CREBSL ? Vous pourrez découvrir le rôle 

insoupçonné en matière d’environnement de certains organismes, bien que leur mission 

première n’y soit pas directement reliée. Ainsi, les participants auront une meilleure 

compréhension des organismes à qui s’adresser pour trouver réponse à leurs 

préoccupations ou pour mesurer les efforts et progrès réalisés en environnement. 

 

• Lundi 13 décembre à 13 h 30 : Les plantes de bord de mer comestibles : les reconnaître 

et apprendre à les cueillir avec éthique, avec Jean-Étienne Joubert 

Identifier les plantes de bord de mer comestibles et les cuisiner est un art, mais 

apprendre à les cueillir avec parcimonie et de façon éthique en est un autre. 

L'engouement pour la récolte des salicornes, de l'épinard et du persil de mer ainsi que 

bien d'autres trésors des plages et des marais salés des côtes du Saint-Laurent est-il en 

train de mener ces espèces à être abusivement cueillies ? Allons-nous revivre la même 

chose que pour l'ail des bois dans les années 1980 ? Une chose est certaine, la 

connaissance fine et le respect de la ressource est le fondement même de l'éthique de 

la récolte. 


