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Oléoduc Énergie Est 

L'ONÉ reprend l'évaluation à zéro 
  Journée de réflexion au Parc 

national du Lac-Témiscouata 

 
  

 

  La Sépaq organise une 
mobilisation sur les 
zones périphériques des 
parcs nationaux du 
Québec. Dans ce cadre, 
le Parc national du Lac-
Témiscouata tient une 

journée de réflexion sur le sujet le 24 février prochain. 
Le CREBSL participera à cette rencontre qui portera sur 
les enjeux de conservation communs au parc et à sa 
périphérie ainsi que sur la vision des acteurs locaux 
concernant ce projet. 

L'Office national de l'énergie (ONÉ) fait table rase des 
décisions prises par l'ancien comité d'audience. Les groupes 
environnementaux et les citoyens demandaient entre autres 
ce retour à la case départ depuis la récusation des anciens 
commissaires. 

  

Communiqué de l'ONÉ | Communiqué du RNCREQ 
 

    

 
Biodiversité et qualité de l'eau en milieu agricole 

Atelier de diffusion en agroenvironnement par le CREBSL 

Ces dernières années, le CREBSL et plusieurs acteurs du milieu agricole du Bas-Saint-Laurent ont 
contribué, dans le cadre d’études visant à mieux orienter les projets en agroenvironnement, à 
développer des outils sur la biodiversité et la qualité de l'eau. 
 
Cet hiver, le moment est venu de diffuser ces outils directement aux acteurs concernés du milieu 
qui en seront les premiers utilisateurs. Cet atelier permettra de présenter les études, d'expliquer 
leur potentiel d'utilisation et d’en distribuer des copies. 

© oleoducenergieest.com © Parc national du Lac-Témiscouata, Sépaq 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=tp&crtr.page=1&nid=1182779&crtr.tp1D=1
http://www.rncreq.org/voir_nouvelles.php?id=396http://bit.ly/2jmkl04
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Court-métrage La forêt bas-laurentienne 

 

Le CREBSL a eu le plaisir de participer à la réalisation du court-métrage « La forêt bas-laurentienne », 
produit par l’Association forestière bas-laurentienne. La vidéo de 12 minutes, maintenant en ligne, se 
veut un hommage à la forêt du Bas-Saint-Laurent de même qu’aux gens qui l’habitent et qu’elle 
inspire. La vulgarisation et le déboulonnement de mythes en lien avec la forêt et son exploitation y 
sont à l’honneur. | Visionnez le court-métrage | 

Appel à l'action pour les aires protégées du Bas-Saint-Laurent : la suite 

Près de 17 000 personnes ont lancé un véritable cri du cœur pour demander le retrait des permis pétroliers, interpellant le 
ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand. En effet, ces permis bloquent la réalisation de sept projets 
d'aires protégées qui ont été sélectionnés par l'ensemble des intervenants et de la population du Bas-Saint-Laurent pour 
s'approcher de la cible de 17 % de superficie protégée d'ici 2020 au Québec. 

| Rapport « Permis pétroliers » du CREBSL | 

 Apportez vous aussi votre soutien aux aires protégées 
bas-laurentiennes: signez la lettre au ministre Arcand! 

 

    

 

L’OBVMR actif ! 

 

Prix Anselme Gagné 

L'Organisme de bassin versant 
Matapédia-Restigouche (OBVMR) offre 
des outils aux citoyens avec le projet 

Jardins de pluie pour le saumon. | En savoir plus | 
 
Une première Cartographie détaillée des milieux humides 
de l’Est-du-Québec est maintenant disponible pour le 
secteur d’Amqui et le sud du lac Matapédia. 
| Visionnez la carte interactive | 

  L’organisme des bassins versants du nord-est du Bas-
Saint-Laurent (OBVNEBSL) lance la première édition du 
prix ANSELME GAGNÉ. | En savoir plus | 
 
 
 
 
Des idées de candidats ?  
| Écrivez à l’OBVNEBSL avant le 15 février| 

Uni-Vert: Caractérisation du littoral entre des villages de La Matanie 
Suite à un premier projet visant à caractériser le littoral de villages de la MRC et à identifier des travaux de génie végétal 
(2012), le groupe environnemental Uni-Vert a pu tracer un portrait de littoral, cette fois-ci entre des villages de la MRC de La 
Matanie. Uni-Vert a ainsi identifié des travaux de génie végétal 
pour restaurer des habitats côtiers où l’on retrouve notamment 
des zones de frai du capelan ainsi que des aires de concentration 
d’oiseaux aquatiques (ACOA). 
Ce projet a permis la création de trois emplois et il a été rendu 
possible grâce à une contribution du programme Interactions 
communautaires (PIC) lié au Plan d’action Saint-Laurent 2011-
2026. Le PIC est mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec. 
Source : Guy Ahier, Uni-Vert 

    

https://www.youtube.com/watch?v=kaVSmup_ffc&feature=youtu.behttp://bit.ly/2kYZT7v
http://snapqc.org/uploads/Rapport_Permis_Petroliers_CREBSL-SNAP_2016-03-14.pdf
http://e-activist.com/ea-action/action?ea.client.id=1996&ea.campaign.id=56580
http://obvmatapedia.wixsite.com/jardinpluie
http://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
https://www.facebook.com/Organisme-des-bassins-versants-du-Nord-Est-du-Bas-Saint-Laurent-310813735661610/
mailto:direction@obv.nordestbsl.org?subject=Prix%20Anselme%20Gagné
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Bonjour ! C’est avec plaisir que je me présente à vous en tant qu'agente d'information au 
CREBSL. En poste depuis novembre dernier, je m'occupe de divers dossiers en collaboration 
avec l'équipe énergique du CREBSL, en plus des tâches de communication. Je suis biologiste de 
formation et je possède un intérêt tout particulier pour le transfert de connaissances et les 
communications. Au plaisir de travailler avec vous pour faire avancer la cause de 
l'environnement et du développement durable ! 

Marie-Hélène Ouellet D'Amours 

Du nouveau au Regroupement national des CRE (RNCREQ) 
Après 20 ans à la barre du RNCREQ, Philippe Bourke a quitté ses fonctions de directeur général à la fin du mois de janvier. 
C’est avec enthousiasme que le conseil d’administration du RNCREQ annonce la nomination de Vincent Moreau au poste de 
direction générale, en remplacement de M. Bourke. | Communiqué du RNCREQ | 

22 avril, Jour de la Terre 
Initiative mondiale, le Jour de la Terre mobilise chaque année de plus en plus de gens. Au 
Québec, c’est depuis 1995 qu’on célèbre le Jour de la Terre en organisant toutes sortes 
d’activités de sensibilisation face aux enjeux environnementaux. 
 
Par l’entremise du site Web du Jour de la Terre, le CREBSL vous invite à proposer des activités 
au Bas-Saint-Laurent afin de faire rayonner l’engagement de la région pour l’environnement. 

| Site Web du Jour de la Terre | 
  

 

 

  

L'équipe du Conseil 
Luce Balthazar, directrice générale 

Patrick Morin, agent de développement 
Marie-Hélène Ouellet D’Amours, agente 

d’information 

 

88, rue Saint-Germain Ouest | Bureau 104  
Rimouski (Québec) | G5L 4B5 

Téléphone : 418 721-5711 | Télécopieur : 418 724-2216 
    crebsl@globetrotter.net 

www.crebsl.com 

  

 

http://www.rncreq.org/communiques/2017-01-25_RNCREQ_Nomination_direction_generale_FINAL.pdf
http://www.jourdelaterre.org/qc/activites/inscrire-une-activite/
http://www.jourdelaterre.org/qc/
mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.crebsl.com/

