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Avril 2017

Invitation à la 24e Assemblée générale annuelle (AGA) du CREBSL
Sur le thème du

»COINCEMENT CÔTIER«

Quand? le 25 mai 2017, de 16h à 18h
Où? Centre communautaire Pointe-au-Père
(400 avenue J.-Roger-Lebel)

CONFÉRENCE

| Devenir membre du CREBSL |

… entre les assauts de la mer et les
infrastructures humaines, certains milieux
naturels le long du Saint-Laurent sont tout
simplement voués à disparaître. Cet enjeu
connu sous le nom de coastal squeeze aura
des impacts car les plages et les marais
offrent une panoplie de services écologiques
dont profite notamment la population. Face à
ces constats, Mme Chantal Quintin, du
comité de la Zone d’intervention prioritaire du
Sud-de-l’Estuaire, propose une démarche
participative et mobilisatrice d'un large public
afin de mettre en valeur et de suivre l'état de
santé des habitats côtiers.

dès 19h, après l’AGA

L’AGA sera l’occasion pour le CREBSL de
présenter son bilan de l’année qui, comme toujours,
a été riche en événements. Un plan d’action annuel
qui tient compte des préoccupations de la
population sur les thèmes tels que le climat, le
transport, la biodiversité et le Saint-Laurent sera
aussi présenté. Toute la population y est invitée !
Inscriptions sur place.

Quand les écosystèmes côtiers
se retrouvent coincés…

22 avril : Plusieurs activités au BSL !
Détails en page 2
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22 avril : Plusieurs activités au BSL !

Cuisine…

… cinéma et autres !

Pour souligner le
Jour de la Terre, la
Maison ERE 132 et
les Jardins de
Métis organisent
un atelierconférence « Vers
une cuisine zéro
déchet » le samedi
22 avril.
| Toutes les infos |

Uni-Vert Matane
organise une
projection
gratuite du film
« Demain » le 25
avril à 19h au
Cégep de Matane.

Envie d’un baril récupérateur
d’eau de pluie ? D’un
composteur domestique ?
Les inscriptions sont ouvertes
pour
recevoir
du
matériel
écologique
à
moindre
prix
(30$). Les places sont limitées !

| Voir toutes les
activités |

| Toutes les infos |

L’effet papillon
En mai, on célèbre la forêt

En novembre dernier,
les scientifiques ont
recommandé que le
monarque soit reconnu
comme espèce en voie
de
disparition.
La
Fondation David Suzuki
offre plusieurs moyens
de lutte contre la
disparition
de
cet
insecte emblématique.
| Voir la page |

Sous le thème « #Fait de bois », le Mois de l’arbre et des
forêts donne à la population l’occasion de démontrer son
attachement à cette richesse collective.
L’Association forestière bas-laurentienne lance les
célébrations le 4 mai avec une conférence haute en
couleurs :
Le secteur forestier québécois : Super-héros de la lutte aux
changements climatiques !
| Activités au Bas-Saint-Laurent |

Végétalisez vos berges !
Les organismes de bassin versant du Bas-Saint-Laurent offrent aux riverains de leur territoire
l'opportunité de se procurer à prix modique une gamme de végétaux recommandés pour la
végétalisation des bandes riveraines. Voyez les offres :
| OBVNEBSL | OBV du Fleuve Saint-Jean | OBVMR |

La saison des assemblées générales bat son plein !
Soyez à l’affût ! Voici quelques autres dates à retenir :

Avril

Mai

Juin
er

20 : AGA de l’OBAKIR
22 : Jour de la Terre

4 : Conférence AFBSL
22 : Journée internationale de la
diversité biologique
25 : AGA du CREBSL
Mois de l’arbre et des forêts

1 : AGA du Comité ZIP du Sud-del’Estuaire
5 : Journée mondiale de
l’environnement
8 : Journée mondiale de l’océan
19 : AGA de l’OBVNEBSL
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De nouveaux outils pour la protection de l’environnement en milieu agricole
Le 28 mars dernier a eu lieu un atelier de diffusion des études pour la
priorisation d’actions en agroenvironnement. À cette occasion, une vingtaine
d’acteurs du milieu agricole (producteurs, consultants, MRC, etc.) a bénéficié
de présentations du CREBSL et du MAPAQ, en plus d’assister à une initiation
aux outils d’aide à décision qui sont disponibles pour téléchargement. Ces
outils offrent une foule d’opportunités pour améliorer la protection de
l’environnement en milieu agricole.
| Lire le communiqué | | Voir le projet et télécharger les outils |

Ce printemps : l’eau est à l’honneur !
Avec l’ « Opération bandes riveraines », l’Union des
producteurs agricoles (UPA) met en ligne une boîte à
outils pour accompagner les producteurs dans la
protection, l’aménagement et l’entretien des bandes
riveraines. Le CREBSL salue l’initiative et invite le
public à consulter le site :
www.bandesriveraines.quebec

Les six organismes de bassin versant (OBV) du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie entament une
concertation pour optimiser la collaboration sur les
enjeux régionaux concernant l’eau et les
écosystèmes aquatiques.
|Lire le communiqué|

|Lire le communiqué|

Nouveaux outils de saine gestion des matières
résiduelles pour les Matapédiens et Mitissiens
La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des
MRC de La Matapédia et de La Mitis dévoile ses nouveaux outils.
|Lire le communiqué|

88, rue Saint-Germain Ouest | Bureau 104
Rimouski (Québec) | G5L 4B5
Téléphone : 418 721-5711 | facebook.com/CREBSL
crebsl@globetrotter.net
www.crebsl.com

L'équipe du Conseil
Luce Balthazar, directrice générale
Patrick Morin, agent de développement
Marie-Hélène Ouellet D’Amours, agente
d’information
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