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Élections fédérales 2015

Réduction des GES au Québec

Parlons climat!
-

En cette campagne électorale, les auteurs de l'Élan Global
invitent la population à parler de ce qui importe vraiment, à
parler CLIMAT. Le CREBSL partage cette opinion et a fait
parvenir une lettre aux candidats de la région les interpellant
sur la question des changements climatiques et du transport
du pétrole. Entendre les candidats sur ces enjeux est d'autant
plus important puisqu'en novembre s'amorce la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques de
2015 (COP21). Quelle sera la position du gouvernement?

Lettre du CREBSL | parlonsclimat.com | COP21
Consulter le guide pratique ÉNERGIE
2015 : Le Québec à la croisée des
chemins pour mieux s'y retrouver
dans les étapes à venir sur les
projets énergétiques au Québec.

Nouvelle politique énergétique
Le Regroupement des conseils régionaux de l'environnement
(RNCREQ) a déposé un mémoire au Ministère de l'Énergie et
des Ressources naturelles pour demander un engagement
vers une transition énergétique. Il rappelle l'importance de
prioriser la réduction de la consommation de pétrole et la
recherche d'alternatives.
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Une cible pour 2030 c’est bien, des
actions dès 2015, c’est mieux...
Le RNCREQ a participé à la consultation particulière sur
l’établissement d’une cible de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES) pour 2030. Il a entre autres insisté sur
l’importance d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action
québécois sur les changements climatiques (PACC) et rappelé
que l’inaction face aux changements climatiques coûtera plus
cher que ce qu’il en coûte de passer à l’action.
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Opposition au transport ferroviaire
de produits pétroliers au Québec
Le groupe citoyen Non à
une marée noire dans le
Saint-Laurent a lancé une
pétition à l'Assemblée
nationale. Le CREBSL
appuie cette initiative et
Archives PC
invite la population à
signer afin de manifester leur opposition aux projets de
transport des hydrocarbures. Signer la pétition

BAPE sur le Projet de parc éolien
Nicolas-Riou
Le Projet de parc éolien Nicolas-Riou, qui touche les MRC des
Basques et de Rimouski-Neigette, est soumis au BAPE. La
deuxième partie de l'audience s'amorcera le 27 octobre.
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Portrait de la biodiversité
en milieu agricole

Stratégie et guide sur la
conservation en forêt privée

En juin dernier, le CREBSL publiait un portrait de la
biodiversité en milieu agricole dans la région qui vise à
améliorer les connaissances dans le but de sensibiliser les
acteurs du milieu agricole sur les priorités en lien avec la
biodiversité. Ce portrait permet d’avoir un aperçu
cartographique du grand potentiel d’action en faveur de la
biodiversité que le territoire agricole bas-laurentien
détient. Le CREBSL est maintenant dans une phase 2 qui
vise à intégrer des données supplémentaires et raffiner les
propositions de zones à prioriser. Le projet est réalisé
grâce au programme Prime-Vert du MAPAQ.

Une stratégie régionale et
un guide de ressources sur
la conservation en forêt
privée du Bas-Saint-Laurent
ont été lancés par le
CREBSL. Ces documents
visent à outiller les
intervenants et les propriétaires de la région dans leurs efforts
pour protéger la biodiversité. Ce travail est le fruit de la
concertation de plusieurs organismes que le CREBSL remercie.
Le financement provient du Programme de développement
régional et forestier du Ministère de la forêt, de la faune des
parcs dans le cadre de l’Appel de projets régionaux pour la
mise en œuvre du PRDIRT, coordonné par la Conférence
régionale des élus du Bas-Saint-Laurent.
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Uni-Vert poursuit des travaux de stabilisation
de berges à Sainte-Félicité
Cet été, Uni-Vert est intervenu à Sainte-Félicité et le long du littoral de l’Anse-à-la-Croix en
procédant à la plantation d’élyme des sables appelée aussi « blé de mer », une graminée
qui stabilise les bords de plages. Divers travaux de génie végétal ont par la suite eu lieu le
long de la falaise littorale. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du
programme Interactions communautaires, lié au Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026, et
Uni -Vert mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec.

Plateforme développée par
l'OBV Matapédia-Restigouche
pour faciliter l’accès au savoir
juridique dans le domaine de
l’eau et de l’environnement.
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Cité-Vélo est une campagne de
réduction des gaz à effet de serre dans
Rimouski-Neigette. Le CREBSL est fier
d'être partenaire de cette initiative et
invite les citoyens à partager leurs
habitudes de transport actif.
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Réduire, c'est agir!
Du 17 au 25 octobre, c'est la
Semaine
québécoise
de
réduction des déchets (SQRD).
Suite à son édition 2014 qui
prenait acte des pertes
mondiales dues au gaspillage
alimentaire, la SQRD se tourne
cette année vers une échelle
plus locale : ce qui se passe dans
notre cuisine. Sous-estimées par la population, les pertes
alimentaires provenant de nos foyers constituent pourtant
47% du gaspillage alimentaire canadien, selon l'étude de Food
Waste in Canada.
Surveiller le calendrier de la SQRD pour voir apparaître des
activités en lien avec la saine gestion des matières résiduelles
dans la région. Il est même possible de relever un défi et
organiser une activité pour son école, sa municipalité ou son
milieu de travail! Tous les détails au sqrd.org

Les OSBL ne sont pas des
lobbyistes !
Au printemps dernier, le gouvernement a déposé le projet de
loi no 56 proposant une nouvelle loi sur le lobbyisme pour
remplacer l’actuelle loi datant de 2002. Dans les prochaines
semaines, l’Assemblée nationale tiendra une consultation. Le
plus grand changement proposé par ce projet de loi est
d’assimiler à des lobbyistes tous les OSBL et
les personnes qui y travaillent ou y militent
activement. La Table des regroupements
provinciaux d'organismes communautaires
et bénévoles a réalisé un document
d’information
et
de
mobilisation
concernant ce projet de loi et ses impacts
sur les OSBL. À lire et partager!

Document d'information

Rimouski participe au Grand
Nettoyage des rivages canadiens
Toute la population est invitée au Grand Nettoyage des
rivages du fleuve Saint-Laurent organisé ce samedi 3 octobre
de 9h à midi sur la plage de Sainte-Agnès-Nord. Cette activité
est organisée à l’initiative de Québec-Océan et de M-Expertise
Marine. La communauté rimouskoise pourra ainsi prendre
part au Grand Nettoyage des rivages canadiens, comme de
nombreux autres bénévoles le long des côtes canadiennes.

Inscription
Pour la neuvième année consécutive, tous les jeunes des
écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent sont invités à
participer au plus grand concours d’écriture de la région.
L’écorce fabuleuse est un concours d’écriture ayant pour
objectif premier de sensibiliser les jeunes à différentes
problématiques environnementales en utilisant comme
moyen privilégié la création littéraire. Cette année, Natasha
Kanapé Fontaine, poète, slameuse et militante en
environnement et en droits autochtones, a accepté d’être
marraine d’honneur du concours qui aura pour thème LA
FORÊT. Date limite : 14 octobre 2015

Québec-Océan
88, Saint-Germain Ouest, Bureau 104
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