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Rappels sur le CREBSL 
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• 1976 : fondation du CRE de l’Est-du-Québec 

(CREEQ), le 2e au Québec 

• Mission : OSBL de concertation régionale des ICI 

concernés par l’environnement et le DD 

• 1996 : création du CREBSL, du Regroupement des 

16 CRE et du programme de soutien du MDDELCC 

4 CREBSL (septembre 2017) 



• Membres : ICI et individus concernés par 

l’environnement et le DD dans la région 

• Priorités « historiques » (forêt et Saint-Laurent)  

et plus récentes (climat, énergie, biodiversité) 

 

• CA : majorité OSBL en environnement, 8 MRC   

(ex. OBV, Co-éco, Régie MR, municipalité, Poids 

vert) 
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Priorités et enjeux  

2017-2018 au  

Bas-Saint-Laurent 

6 CREBSL (septembre 2017) 



• Suite de la démarche Par notre propre énergie: 

table et plan BSL sur la réduction du pétrole  

(3 ans) 

Énergie et climat 

• Forum régional sur la lutte aux émissions de GES 

(automne 2017 ou hiver 2018) 

 

• Projet Transport collectif régional au BSL: 

l’électricité comme alternative au pétrole 
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• Diminution hydrocarbures (exploitation, transport 

et consommation) : Énergie Est, permis au QC, 

protection eau, etc. 

Énergie et climat 

• Énergies renouvelables (éoliennes, biomasse, 

biogaz) et efficacité 

 

• Adaptation aux CC : risques côtiers, agriculture, 

foresterie, infrastructures, etc. 
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• Promotion du transport actif/collectif/électrique, 

circuits courts, cabotage, etc. 

Énergie et climat 

• Politique énergétique 2030 et notion de transition 

énergétique  

 

 

• Plan action sur les changements climatiques 

(2013-20120 (PACC) /Fonds vert 
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• Aires protégées en terres publiques au BSL et 

nouvelle stratégie québécoise (15% à 17%) 

Biodiversité 

• Aires marines protégées : estuaire (mammifères 

marins), agrandissement au parc du Bic 

• Conservation volontaire : création Horizon nature, 

connectivité, portraits agroforestiers 

 

10 CREBSL (septembre 2017) 10 



• Espèces exotiques envahissantes (EEE) vs 

réchauffement, biodiversité et santé publique 

Biodiversité 

• Espèces précaires: chiroptères (chauve-souris), 

béluga, caribou, etc. 

• Parcs nationaux du Bic et du Lac-Témiscouata: 

tables d’harmonisation, zones périphériques 
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• Forêt : régime, audits FSC, TBÉ, aménagement 
écosystémique 
 

Divers 

• Saint-Laurent: risques côtiers (adaptation), 

mammifères marins, gestion intégrée, transport  

• Eau: gestion par BV, déversements pétroliers 

(partenariat CRSNG), rives et milieux humides  
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• Agriculture: portraits BV prioritaires et 
biodiversité, table agroenvironnement (MAPAQ)    

 
 

Divers 

• Matières résiduelles: matières organiques, 

réduction à la source (ZÉRO déchets) 

• CREBSL: présidence Forêt, Aires protégées et 

Saint-Laurent et coprésidence Énergie au 

Regroupement des CRE  
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Présentation de Luce Balthazar  

 

Forum de concertation 

bas-laurentien 

 

Trois-Pistoles, 7 septembre 2017 
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QUESTIONS ? 
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WWW.CREBSL.COM 
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