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Projet de Loi 102 

Adoption d’amendements sur 
l’accès à l’information 

  Les organismes environnementaux 
demandent le retour du financement 

 

Plus de 2700 personnes ont signé la pétition de 
l’Assemblée nationale, demandant au gouvernement de 
rétablir un programme récurrent et 
bonifié de soutien à la mission des 
groupes environnementaux locaux, 
régionaux et nationaux afin de leur 
permettre d’agir sur le terrain, dans 
l’intérêt public de l’environnement. 

|Voir la pétition| 

Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) a 
récemment enregistré une grande victoire citoyenne sur 
l’accès à l’information environnementale au sujet de la 
réforme majeure de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. À la suite de questions soulevées par le 
CQDE, le ministre Heurtel a remplacé le 21 février dernier 
les amendements antérieurs qui menaçaient la 
transparence et le droit d’accès à l’information. 
|Communiqué du CQDE| 

  

    

Sommets sur les changements climatiques 

Les élus et les jeunes interpellés 
  

Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (RPEP) 

Mobilisation au Bas-Saint-Laurent 
En marge de Americana, 
événement multisectoriel en 
environnement, l’Union des 
municipalités du Québec 
(UMQ) invite l’ensemble du 
milieu municipal à participer 
un 2e Sommet sur les 
changements climatiques, 
qui se tiendra le 23 mars 
prochain à Montréal. 
Nous profitons de l’occasion 
pour féliciter Jérôme Landry, 
maire de Matane, nommé 
administrateur pour le BSL à 
l’UMQ.  

|Communiqué de l’UMQ| 

Pour sa part, la Fondation 
Monique-Fitz-Back convie 
les élèves des écoles 
secondaires du Québec au 
premier Sommet jeunesse 
sur les changements 
climatiques, qui se tiendra 
les 28 et 29 avril à Québec. 
|Programme du Sommet 

jeunesse| 

  Suite à l’adoption de la Loi sur les 
hydrocarbures, le Regroupement 
Vigilance Hydrocarbures (RVHQ) a lancé 
un appel aux municipalités du Québec à 

déroger au RPEP. Au BSL, plusieurs instances municipales 
ont adopté un Règlement sur le rayon de protection. 
Entre autres, les municipalités d’Amqui, Auclair, Lac-des-
Aigles, La Pocatière, Rimouski, Saint-Alexandre-des-Lacs, 
Saint-Médard et Sainte-Anne-de-La-Pocatière ont adopté 
ou annoncé l’adoption du règlement. 
 

|Page du RVHQ sur le RPEP| 

     

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6461/index.html
https://cqde.org/reforme-de-la-loi-sur-la-qualite-de-lenvironnement-du-quebec/
http://americana.org/fr?gclid=CMvv4eqO1NICFQiBswod81YP6g
https://umq.qc.ca/publication/sommet-2017-de-lumq-changements-climatiques/
http://www.sorsdetabulle.com/
http://www.sorsdetabulle.com/
https://www.rvhq.ca/rpep/projet-de-reglement-sur-le-rayon-de-protection-entre-les-sources-deau-potable-et-les-operations-visant-lexploration-et-lexploitation-dhydrocarbures-dans-le-territoi/
https://www.rvhq.ca/rpep/
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Déversements de pétrole 

Participation à un imposant projet de recherche pour la protection de 
l’eau douce 

Le CREBSL est heureux de compter parmi les partenaires du projet de recherche sur les mesures d’urgence innovantes pour 
la protection de l’eau douce face aux déversements de pétrole non conventionnel, intitulé « Étude approfondie du 
comportement du pétrole non conventionnel : protection des sources d'eau ». 
 |Résumé du projet|Fiche de projet|Communiqué du CREBSL|  
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Promotion de la sécurité routière pour les transports collectifs et actifs 
Lors du passage à Rimouski de la consultation nationale sur la sécurité routière par la SAAQ 
le 14 février dernier, le CREBSL a fait valoir l’importance de la sécurité sur l’utilisation des 
transports actifs et collectifs. 
|Consultation publique sur la sécurité routière (SAAQ) - Avis du CREBSL|  

 

Propulser le transport collectif au Bas-Saint-Laurent : le CREBSL propose 
des alternatives au pétrole 

 

Le CREBSL travaille sur une étude et complémentaire aux plans régionaux de transport dans le but 
d’accompagner les décideurs des huit MRC de la région. L’étude documentera les avantages économiques, 
environnementaux et sociaux de l’utilisation de formes d’énergies renouvelables dans les transports 
collectifs. L’électricité et le biogaz sont disponibles régionalement et sont des alternatives au pétrole 
prometteuses.|Communiqué|Fiche description projet transports collectifs électricité biogaz|  

    

 

Une bière pour nos 
rivières… contre le 

pétrole 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Les supermarchés (plus de 600 

magasins) se sont engagés à 
redistribuer leurs denrées invendues à 

des banques alimentaires partout au 
Québec. Le projet financé par Recyc-

Québec s’inspire du modèle de 

Moisson Rimouski-Neigette qui 
pratique cette redistribution depuis 

plus de 10 ans. À terme, il permettra 
de récupérer 8 millions de kg de 

denrées et d’éviter 7000 tonnes en 

équivalent de CO2 par année 
(comparable à 1499 voitures). 

|Communiqué| 

 

Adaptation aux changements 
climatiques 

UQAR : Projet de 
3,5 M$ 

La Fondation Coule pas 
chez nous ! lançait 
récemment une toute 
nouvelle campagne de 
sensibilisation, originale 
et rassembleuse : la 
bière Coule pas chez nous ! Inédite et 
s’échelonnant pendant le mois de mars 
2017, la campagne résulte d’une 
collaboration unique entre la Fondation 
et plusieurs microbrasseries québécoises. 
|Page de la bière Coule pas chez nous!| 

L’UQAR vient de se voir confier un 
projet de recherche majeur sur la 
vulnérabilité et la résilience de la zone 
côtière de l’Est-du-Québec aux aléas 
côtiers dans un contexte de 
changements climatiques. C’est le 
professeur Pascal Bernatchez, titulaire 
de la Chaire de recherche en 
géoscience côtière, qui dirigera les 
travaux. 

|Communiqué de l’UQAR| 

http://www.crebsl.com/documents/pdf/energie/resume_web_crebsl_logos.pdf
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/113698.html
http://www.crebsl.com/documents/pdf/eau/communique_eaupetrole_rgalvez2017-03-06.pdf
http://www.crebsl.com/documents/pdf/transport/consultation_securite_routiere_saaq_2017_-_avis_annexe_-_crebsl.pdf
http://www.crebsl.com/documents/pdf/energie/communique_transports_coll_bsl_2016-11-10_final.pdf
http://www.crebsl.com/documents/pdf/energie/fiche_projet-transp_coll_elecampbiogazweb_2016-11-10.pdf
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=alimentaire&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2017-03-09&dateFin=2017-03-11&afficherResultats=oui&idArticle=2503102390
https://www.coulepascheznous.com/
http://dgizc.uqar.ca/Chaire_de_recherche.aspx
http://dgizc.uqar.ca/Chaire_de_recherche.aspx
http://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/1623-le-gouvernement-du-quebec-mandate-l-uqar-pour-realiser-un-projet-de-recherche-de-3-5-m-sur-l-adaptation-aux-changements-climatiques
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Reboisement citoyen Forum Planèt’ERE 
Arbre-Évolution offre à des organisations citoyennes à travers 
le Québec de réaliser sans frais majeurs un projet de 
reboisement d’envergure en déployant son programme de 
reboisement social. Date limite pour s’inscrire : 31 mars 2017. 
|Formulaire d’inscription| 

Le 6e forum Planèt’ERE est une rencontre internationale 
des acteurs en Éducation relative à l’environnement de la 
Francophonie. Il est encore temps de s’inscrire!  
Consultez la programmation :  
|Volet régional|Volet national| 

 
 

Ateliers « À vos frigos » 
 

Le Jour de la Terre présente les ateliers « À vos frigos », qui ont 
pour objectif de transmettre des trucs et des recettes pour 
cuisiner sans gaspiller. Cet événement est 
en tournée au Bas- Saint-Laurent :  
Jeudi 16 mars à Ste-Anne-de-La-Pocatière 
Vendredi 17 mars à Saint-Pascal 
Samedi 18 mars à Rivière-du-Loup 
 
|Programmation des ateliers| 

Liste 2017 de Fourchette bleue : 
Remettre les poissons du Québec sur la table 
 
Issues de la pêche durable, les 40 
espèces de poissons, d’algues, etc. qui 
ont été choisies par Fourchette bleue 
viennent bonifier les assiettes des 
consommateurs. 

 

 
|Liste complète| 

 

   

 

 

  

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.arbre-evolution.org/
http://media.wix.com/ugd/9c5a2d_4dca986b6f974488889817f5b528cfc0.pdf
https://forumplanetere6.org/inscriptions/
http://forumplanetere6.org/volet-regional/
http://forumplanetere6.org/volet-national/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/
http://www.exploramer.qc.ca/documents/file/liste-especes-2017_vf(1).pdf
mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.crebsl.com/

