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Nouvelle politique bioalimentaire
Le Ministère des Pêcheries, de l’Agriculture et de
l’Alimentation (MAPAQ) vient tout juste de dévoiler sa
Politique bioalimentaire 2018-2025. Elle propose
« d’alimenter notre monde avec un secteur bioalimentaire
prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans
l’amélioration de la santé des Québécois ».
|Voir la page du MAPAQ|
|Lire le communiqué du RNCREQ|

Crédit photo: MAPAQ

Jour de la Terre
Le 22 avril est le moment de célébrer les personnes et les organisations qui
diminuent leur impact sur l’environnement. Toutes sortes d’activités seront au
programme et un concours est notamment lancé pour inscrire des événements.
| Voir la page Jour de la Terre |

Programmes Rénoclimat et Chauffez vert bonifiés
Transition énergétique Québec (TEQ) a récemment mis à jour
ces deux programmes, qui ont pour but d’améliorer la
performance énergétique des maisons et de remplacer les
systèmes de chauffage au mazout ou au propane.
| Lire le communiqué de TEQ|
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Par notre propre énergie: la table est mise
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Suite au franc succès du Forum régional sur la
mobilité durable et les changements climatiques en
février dernier, la Table régionale sur la réduction de
la consommation de pétrole (Table pétrole) se
rencontrera sous peu pour mettre à jour le Plan
d’action régional de la réduction de la dépendance
au pétrole.
De plus, le rapport du forum sera bientôt disponible
sur la page Par notre propre énergie du CREBSL.
| Consulter la page Par notre propre énergie |

Transport actif dans les municipalités
Une toute nouvelle vidéo, mettant en scène le
président de l’UMQ et maire de Drummondville
Alexandre Cusson, a été mise en ligne dans le but
d’inciter les municipalités à se doter d’un plan de
mobilité durable. | Voir la vidéo|
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Pharmacies écoresponsables à Cacouna et à l’Isle-Verte
Les Familiprix P. Lépicier et M-H Miousse sont les deux
premières pharmacies du Bas-Saint-Laurent à s’engager avec
Maillon Vert dans une démarche d’écoresponsabilité.
|Voir la page Facebook des pharmacies |
|Voir la page de Maillon Vert |
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Lutte aux changements climatiques

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) offre des outils
La FCM offre maintenant des subventions pour le personnel œuvrant dans le domaine
des changements climatiques aux municipalités de 150 000 habitants ou moins.
Au Bas-Saint-Laurent, Ouranos a été choisi par la FCM et le gouvernement du Canada
pour aider six municipalités et villes à évaluer leur vulnérabilité aux inondations
côtières et à l’érosion grâce à un outil d’analyse des coûts et d’aide à la prise de
décisions. | Lire le communiqué|

10 % d’aires marines protégées
dans le Saint-Laurent
À ce jour, seul 1 % du Saint-Laurent est
protégé. La Fondation David Suzuki invite
le public à accentuer la pression sur les
gouvernements; l’objectif est d’envoyer
10 000 messages.
| Prendre part à la campagne |
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Ça va où?
« Je recycle, mais je ne suis pas toujours sûr de poser le bon geste » est
une phrase familière pour bien des gens. C’est pourquoi RECYC-QUÉBEC
propose la première application mobile panquébécoise de gestion des
matières résiduelles, assortie d’une carte interactive et de toutes les
informations pertinentes sur les points de dépôt.
| Lire le communiqué |
| Consulter l’outil de recherche |

Matane: précautions en cas d’inondations
Le printemps et ses risques d’inondations sont à nos portes. Afin de
faciliter la préparation de ses citoyens pour divers sinistres potentiels,
la Ville de Matane a créé une nouvelle page sur son site Web
réunissant des conseils de prévention pratiques pour une variété de
situations d’urgence. | Voir la page Web |
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AGA de l’OBAKIR
L’assemblée générale de l’OBAKIR se tiendra
le 19 avril prochain. Ce sera l’occasion de
découvrir les principales réalisations de la
dernière année et de s’informer des
changements à venir en 2018.
| Voir l’avis de convocation|
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Une bourse pour des projets éducatifs et verts
La Bourse du carbone Scol’ERE est un projet éducatif
au primaire pour encourager l’adoption de nouvelles
habitudes de vie écoresponsables. En attribuant
une aide financière qui va directement à l’organisme
responsable du projet dans les écoles, la municipalité,
la ville ou la MRC assure sa réalisation dans son milieu,
ainsi que des retombées locales.
| Voir tous les détails |
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