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Au cœur de la biodiversité
30 mai | Mont-Joli
26e AGA du CRE du Bas-Saint-Laurent : soyez-y!
Le 30 mai prochain à 16 h 30, l’Assemblée générale annuelle 2019 du Conseil
régional du Bas-Saint-Laurent se déroulera sous le thème de la protection de la
biodiversité à l’heure des changements climatiques, un enjeu d’une grande
importance pour le CREBSL. Elle aura lieu au centre communautaire Père-AndréBoutin, 1566 , boul. Jacques-Cartier à Mont-Joli.
L’AGA sera suivie d’un souper gratuit pour les membres (18 h) et d’une
conférence de Dominique Berteaux (19 h), professeur à l’UQAR :

« Biodiversité et climat : enjeux pour l’avenir »
N. B. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.
|Convocation |Ordre du jour|
|Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique|

Dominique Berteaux
Source: uqar.ca

Atlas des milieux côtiers pour la conservation
dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent

Un précieux outil de conservation de la biodiversité

Source : page Facebook de
l’Observatoire global du Saint-Laurent

Réalisée par Environnement et Changement climatique Canada, ce répertoire
permet de visualiser, dans la zone concernée, la répartition des sites
présentant une valeur élevée pour la conservation de la biodiversité. Ces
données pourront servir à guider différentes initiatives allant de
l’aménagement du territoire aux efforts de protection d’espèces en péril. On
les retrouve en accès libre sur le site de l’Observatoire global du Saint-Laurent.
>> Consulter l’Atlas
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Consultation sur les coupes en forêt publique
Patrick Morin a participé au groupe de travail régional sur la dérogation à la coupe en mosaïque qui a fait
ses recommandations aux Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire. Une consultation
publique a eu lieu en mars dans les deux unités d’aménagement de la forêt publique au Bas-Saint-Laurent.
Le CREBSL a déposé un avis dans le cadre de cette consultation. Le groupe de travail poursuivra ses
travaux, notamment sur la base des résultats de ladite consultation.
>> Document de consultation >> Consulter l’avis du CREBSL
_______________________________________________________________________________________

Rencontre avec les 4 organismes de bassin versant du Bas-Saint-Laurent sur les
plantes aquatiques exotiques envahissantes
Le 14 mars, à Rimouski, Marie-Hélène Ouellet D’Amours et
Sandrine Desrosiers Gaudreau ont participé à une consultation
régionale sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes
(PAEE), en particulier sur la gestion de l’une des plus inquiétantes
au Québec : le myriophylle en épi. À l’heure actuelle, seuls deux
lacs sont touchés au Bas-Saint-Laurent, d’où l’idée d’une stratégie
où l’on place la prévention en priorité.
Source : MELCC
>> Lire le communiqué sur l’événement
>> Vidéo de l’Alliance pour un Programme national de gestion du myriophylle en épi
_______________________________________________________________________________________

Atelier sur les pétroles non conventionnels
Le 15 mars, à l’Université Laval, Patrick Morin assistait à l’atelier
« L'autre déversement : les pétroles non conventionnels et leurs
dangers ». L’événement visait à transmettre les conclusions de
recherches, notamment celles réalisées dans le cadre d’un projet
financé par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG), projet pour lequel le CREBSL était
partenaire.
Source : Pixabay
>> Détails et programme de l’atelier
___________________________________________________________________________________________

Agriclimat : « Des fermes adaptées pour le futur »
Le 11 avril s’est réuni le comité de travail Agriclimat de la région dont fait partie Marie-Hélène Ouellet
D’Amours. La démarche Agriclimat a pour objectif d’informer les producteurs agricoles des impacts à
venir du changement climatique et de bâtir un plan d’adaptation pour les fermes bas-laurentiennes.
Ressource intéressante : durant le projet, 6 webinaires seront réalisés et placés en ligne en libre accès.
>> Accéder aux webinaires Agriclimat
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Nouveau bilan de santé en vue pour
le béluga du Saint-Laurent
Le GREMM (Groupe de recherche et d’éducation sur les
mammifères marins) a vu du financement confirmé pour deux
projets portant sur la baleine blanche emblématique du fleuve
Saint-Laurent auquel il participe. L’un portera sur l’état de santé
de cette population, tandis que l’autre cherchera à voir si des liens
existent entre les contaminants présents dans son milieu et la
mortalité de certains spécimens. >> Détails
Source: gremm.org

Parc national du Lac-Témiscouata : une popularité
croissante

Source : Parc national du Lac-Témiscouata

La SÉPAQ (Société des établissements de plein air du Québec) publiait
récemment des données concernant son parc de la région
témiscouataine. 6 années après son ouverture, plus de 60 000
visiteurs en ont découvert les beautés et les attraits, ce qui en fait l’un
des parcs affichant le plus grand pourcentage d’augmentation de la
fréquentation du réseau des parcs nationaux du Québec.
Un franc succès!
>> Page officielle du parc national du Lac-Témiscouata

Sainte-Luce lauréate du prix Anselme-Gagné

Communauté Bleue, au tour de Rivière-du-Loup

L’OBVNEBSL (Organisme des bassins versants du
Nord-Est du Bas-Saint-Laurent) a choisi de
remettre le prix Anselme-Gagné en 2019 à la
municipalité de Sainte-Luce en raison de son
engagement dans la protection et la mise en
valeur de l’eau potable sur son territoire.
>> Réaction de la municipalité

Comme d’autres municipalités du BasSaint-Laurent,
Rivière-du-Loup
a
adopté un cadre communautaire lui
permettant d’obtenir la certification
« Communauté bleue » de l’organisme
Eau Secours.
>> Communiqué de la Ville

Des élèves engagés dans la lutte aux GES à Rivière-du-Loup

Source : boursescolere.com

Plusieurs classes d’écoles louperivoises participeront à la Bourse
du carbone Scol’ERE, un programme éducatif provincial
sensibilisant les jeunes d’âge scolaire aux sources de gaz à effet de
serre et aux moyens d’en diminuer les émissions, cela grâce au
soutien de la Ville, reconnue organisme de formation accrédité.
Chapeau! >> En savoir plus sur la Bourse Scol-ERE
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« Végétalisez vos berges à petit prix »
Jusqu’au 10 mai, l’OBVNEBSL offre aux citoyens l’occasion de se procurer de jeunes plants d’espèces
végétales riveraines (7 variétés) adaptées au climat d’ici. Ils pourront ainsi stabiliser les berges du plan
d’eau qu’ils côtoient en plus de contribuer à son équilibre. Nouveauté cette année : des nichoirs
d’oiseaux fabriqués à la main. >> Détails

Retour des Journée de la nature du 22 au 26 mai
Le CRE du Bas-Saint-Laurent invitent les organismes, les écoles, les entreprises et
toute la population à participer en grand nombre aux activités associées aux
Journées de la nature, une occasion de reprendre contact avec la nature et d’en
(re)découvrir la richesse et les bienfaits sur le corps et l’esprit. Vous pouvez
consulter les activités près de chez vous ou inscrire une activité se déroulant entre
le 15 mai et le 3 juin.

Nettoyage des berges à Rivière-Ouelle et Cacouna
Rituel printanier de plus en plus prisé pour débarrasser les zones littorales des déchets accumulés, la
corvée de nettoyage des berges permet également de socialiser tout en prenant conscience de
l’empreinte humaine sur ce milieu. Vous voulez y participer? Informez-vous auprès des organismes
environnementaux près de chez vous ou auprès de vos élus municipaux.
>> Le samedi 4 mai à Rivière-Ouelle | >> Le dimanche 9 juin à Cacouna

Conférence à Pohénégamook
« La forêt et les produits de bois pour lutter contre les changements climatiques »
Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, le 13 mai, Louis Pelletier, Forestier en chef du Québec,
donnera une conférence pour souligner les 10 ans de l’Association forestière bas-laurentienne. Accueil
dès 16 h/Conférence prévue à 17 h30.
>> Inscription

Distribution d’arbres à Matane
Le groupe environnemental Uni-Vert de Matane, en collaboration avec la Ville, distribuera gratuitement
des plants d’arbres d’essences diverses (bouleau jaune, mélèze, etc.) le samedi 18 mai de 10 h à 17 h et
le dimanche 19 mai de 12 h à 17 h à la Promenade Saint-Laurent.
Renseignements : Guy Ahier | 418 562-7218

ÉQUIPE
Luce Balthazar| directrice générale
Patrick Morin | directeur adjoint
88, rue Saint-Germain Ouest | Bureau 104
Rimouski (Qc) | G5L 4B5
Téléphone : 418.721.5711
crebsl@globetrotter.net
www.crebsl.com
facebook.com/CREBSL

Marie-Hélène Ouellet D’Amours | conseillère
Sandrine Desrosiers Gaudreau | agente de projet
Phillip Schube-Coquereau | agent de communication
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