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Aires marines protégées
De vastes secteurs ciblés dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent

Enfin! Après des années de tergiversations, la protection du béluga et d’autres espèces de mammifères
marins qui fréquentent le Saint-Laurent semble en bonne voie de se réaliser.

Le 19 juin dernier, lors d’une séance d’information tenue à Québec, les gouvernements du Canada et
du Québec ont joint leurs voix pour présenter de vastes projets d’aires marines protégées dans
l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Les processus de planification et de consultation se poursuivront
dans les prochains mois afin d’en arriver à une annonce officielle au plus tard fin 2020. Il va sans dire
que CREBSL suivra étroitement la progression du dossier.
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« Les mains dedans » pour l’environnement

Les grands nettoyages de berges ont la cote

Depuis environ deux mois, plusieurs corvées sur le territoire bas-
laurentien ont mobilisé des citoyens, des organismes, des municipalités,
parfois même des entreprises, de plus en plus nombreuses à inscrire la
protection de l’environnement dans les valeurs qu’elles promeuvent.

Par exemple, la Mission Cent Tonnes, qui sillonne le territoire québécois
actuellement, a récemment organisé, en collaboration avec le Comité Zip
du Sud-de-l’Estuaire et d’autres partenaires, une activité de nettoyage de
sites s’étalant du Parc national du Bic à Sainte-Luce. Résultat pour cette
seule corvée : une tonne de déchets retirée!

Réseau des femmes en environnement

Un hommage mérité pour Luce Balthazar

Le 11 juin dernier, à l’occasion de son 20e anniversaire, le Réseau des
femmes en environnement rendait hommage à cinq femmes
d’exception œuvrant en environnement, parmi lesquelles se
retrouvait notre estimée directrice générale. Félicitations, Luce!

>> Lire le communiqué | >> Site du RQFE

Crédit  : Page Facebook de la Mission Cent 
Tonnes (détail)

Crédit  : Page Facebook du Réseau des femmes 
en environnement

https://www.facebook.com/mission100tonnes/
https://www.zipsud.org/
http://www.crebsl.com/documents/pdf/2019/communique_rqfe_luce_balthazar_honoree.pdf
https://www.rqfe.org/


CREBSL – ÉchoFlash – juin 2019 – p.2

Caribou montagnard : le CREBSL et ses partenaires exposent leurs demandes

Ce printemps, le CRE est intervenu à plusieurs occasions dans le dossier du caribou montagnard de la
Gaspésie, en voie de disparition.

Le 10 mai, une délégation du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)
dont Luce Balthazar faisait partie a rencontré le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre
Dufour, pour lui demander de préciser et d’accélérer la mise en œuvre de mesures pour protéger cette
population précaire, de même que d’inclure des acteurs clés, dont les CRE concernés, dans les comités
opérationnels régionaux.

Le 13 mai, Patrick Morin a participé à la tournée de consultation du même ministre lors de son arrêt à
Sainte-Anne-des-Monts. Il y a réitéré l’appel à plus de transparence, de concertation et de diligence dans la
gestion du dossier.

Le 7 juin, après avoir appris dans les médias que la pétrolière Pieridae abandonnerait une partie de ses
licences d’exploration au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, le CREBSL, le CREGÎM et la SNAP (Société pour
la nature et les parcs) ont mené une action conjointe auprès du gouvernement afin de saisir cette
opportunité.

________________________________________________________________________________________________

Mise à jour du plan d’action Par notre PROPRE énergie

Fruit du travail des membres de la Table régionale Par notre PROPRE
énergie, une version bonifiée du plan d’action pour guider la transition
énergétique au Bas-Saint-Laurent, assortie de mesures potentielles de
mise en œuvre, a été rendue publique le 13 juin.
>> Lire le communiqué

________________________________________________________________________________________________

4e Méga Weekend électrique de Rivière-du-Loup

Co-organisé avec l’Association des véhicules électriques du Québec
(AVEQ), la 4e édition du Méga Weekend électrique, présentée au centre
commercial de Rivière-du-Loup du 7 au 9 juin, a connu une excellente
réponse populaire, avec 250 essais routiers réalisés et près de 500
visiteurs. Deux autres weekends devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année:
à Rimouski vers la fin août et à Matane vers la fin de l’automne.

________________________________________________________________________________________________

Retour sur l’assemblée générale annuelle du CREBSL

La 26e AGA du CREBSL a réuni plus de trente personnes, dont plusieurs
organismes, associations et élu.e.s., qui ont pris connaissance du rapport
annuel fortement teinté par les sujets liés au climat et à l’énergie.

La question climatique et celle de la protection de la biodiversité seront à
nouveau les deux grandes priorités du CREBSL pendant l’année à venir.

Crédit  : CREBSL

Crédit  : CREBSL              

http://www.crebsl.com/documents/pdf/2019/pnpenergiebsl-plan_d_action-tableau_juin2019.pdf
http://www.crebsl.com/documents/pdf/2019/annexe_exemples_mesures_concretes_juin2019docx.pdf
http://www.crebsl.com/communiques/?id=communique_pnpe_plan_action_juin_2019&a=2019
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Sainte-Flavie veut devenir carboneutre d’ici 2022

Saisissant l’occasion présentée par la journée de la biodiversité, la
municipalité de Sainte-Flavie a annoncé le 22 mai son objectif
d’atteindre la carboneutralité durant les trois prochaines années.

Parmi les mesures envisagées pour y parvenir, on peut relever
l’interdiction de la fracturation hydraulique sur tout le territoire
flavien, la collecte sélective des matières organiques pour les ICI
(industries, commerces et institutions) et l’installation de bornes de
recharges et de supports pour les moyens de transports alternatifs.

>> Détails

Conclusion de la 1re tournée « Ma planète, notre maison » du CIBLES 

Avec la fin de l’année scolaire, le Carrefour international bas-
laurentien pour l’engagement social (CIBLES) a pu dresser le bilan de
sa première tournée « Ma planète, notre maison ». Plus de 1600
jeunes du primaires ont été rencontrés dans les MRC de La Mitis et
de la Matapédia afin de leur en apprendre davantage sur le
compostage, la gestion des matières résiduelles et l’écocitoyenneté
en général. LE CREBSL faisait partie du comité consultatif de la
tournée à titre d’organisme-conseil.

École Lévesque de Saint-Donat
Inauguration du jardin pédagogique « Donaturel » et d’une classe extérieure
Reconnue pour son engagement dans l’éducation à l’environnement, l’école Lévesque poursuit dans cette
voie avec la réalisation de deux volets supplémentaires très concrets. Le jardin « Donaturel » sensibilisera
les élèves à la provenance des végétaux dont on se nourrit et aux techniques pour les produire. Quant à la
classe extérieure, elle permettra la tenue d’activités pédagogiques en plein air grâce à un mobilier adapté à
l’apprentissage à l’extérieur.

Caroline Jacques lauréate d’un prix pancanadien en environnement
L’artiste Caroline Jacques de Saint-Fabien s’est récemment vu décerné le prix « Robert Bateman » de la
Fédération canadienne de la faune, lequel récompense une artiste dont les œuvres sensibilisent à la
préservation de l’environnement. >> Découvrir l’univers artistique de Caroline Jacques

Jardins de Métis
Exposition « Vents de changement » de Joan Sullivan
Photographe bas-laurentienne engagée, porteuse d’une vision optimiste, Joan
Sullivan exhibe dans ses photos avec sensibilité et puissance les techniques de
développement durable et des solutions aux changements climatiques. On peut
visiter son exposition « Vents de changement » aux Jardins de Métis cet été.
>> Découvrir l’univers artistique de Joan Sullivan

Crédit  : Page Facebook de la Municipalité de 
Sainte-Flavie

Quelques membres du comité consultatif de la 
tournée. Crédit :  CIBLES

Crédit  : CREBSL

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1327317000617321&story_fbid=2758184734197200
https://cibles.org/
https://carolinejacques0.wixsite.com/art-portfolio
https://www.joansullivanphotography.com/
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ÉQUIPE

Luce Balthazar| directrice générale

Patrick Morin | directeur adjoint

Marie-Hélène Ouellet D’Amours | conseillère 

Sandrine Desrosiers Gaudreau | agente de projet

Phillip Schube-Coquereau | agent de communication
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Joindre l’utile à l’agréable
Géorallye environnemental dans la Vallée

Du 1er juin au 1er octobre, L’Organisme du bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) propose une
activité gratuite des plus intéressantes : un géorally environnemental. Il s’agit d’une « chasse aux trésors
pour les aventuriers modernes basée sur le géocaching ».

Au fil de circuits pédestres situés à Causapscal, Saint-Alexis-de-Matapédia, Sayabec et Val-Brillant, les
participants partent à la recherche de caches avec un GPS ou leur téléphone intelligent. Ce faisant, ils
participent à l’évaluation de la qualité de l’habitat des ombles de fontaine et des saumons grâce à leurs
prises de données, notamment celles sur la température de l’eau. >> Détails
____________________________________________________________________________________

Portes ouvertes au Parc national du Lac-Témiscouata

Le 24 juin prochain, pour souligner le 10e anniversaire de son
ouverture, le Parc national sera accessible gratuitement aux
résidents de la MRC.

Voilà une excellente occasion d’aller découvrir ce joyau et d’y
passer une belle journée pour terminer le long congé de la Fête
nationale! >> Détails

____________________________________________________________________________________

À la découverte de la flore de la région
Rendez-vous botanique 2019

Organisé par l’OBSL FloraQuebeca, cette activité annuelle
d’interprétation de la flore et de visite de paysages floraux se déplace
sur le territoire québécois. Cette année, elle se déroule au Bas Saint-
Laurent, le 29 juin dans le secteur Trois-Pistoles–Saint-Fabien, puis le 30
juin au parc de la rivière Mitis. >> Informations et inscription
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mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.crebsl.com/
http://www.facebook.com/CREBSL
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