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Convocation : AGA du CREBSL
C’est avec grand plaisir que le CREBSL convie ses membres à sa 25e assemblée générale
annuelle, qui sera suivie d’un souper et d’une conférence sur l’étude « Électrification et
transports collectifs au Bas-Saint-Laurent ».

Quand? 7 juin, 16h30
Où? Rimouski
R.S.V.P.
|Voir la lettre de convocation|Consulter l’ordre du jour|Consulter l’horaire|

Journées de la nature
S’articulant autour de la Journée mondiale de la
biodiversité, les Journées de la nature sont
l’occasion de découvrir plusieurs activités, offertes
notamment par le Parc du Bic et Côtes à Côtes!
|Voir la programmation |

En service depuis janvier, le parc éolien communautaire Nicolas-Riou célébrera
son inauguration officielle le 5 juin prochain.
|Voir le site|
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Par notre propre énergie: les
avancées
Dans le cadre de la démarche Par notre
propre énergie, le CREBSL a réuni le 13
avril dernier la table des partenaires
afin d’amorcer la mise à jour du plan
d’action sur les bases du Forum régional
sur la mobilité durable et les
changements climatiques tenu en
février dernier.
|Lire le communiqué|

Financement bonifié pour les CRE
Les efforts de négociation du réseau des
Conseils régionaux de l’environnement se
voient couronnés de succès: 11,5 M$ de plus
sur cinq ans sont accordés à ces organismes
régionaux qui soutiennent la mission
environnementale de l’État.
|Lire le communiqué|

On vire au vert!
11 groupes environnementaux québécois adressent une
liste de 23 demandes pour faire de l’environnement un
enjeu incontournable de la campagne électorale d’octobre
prochain.
|Voir la campagne|

Bourse du carbone Scol’ERE
De La Pocatière à Matane, 8 écoles ont participé à ce programme en
2017-2018, qui a pour but de récompenser les efforts des enseignants et
des élèves à stimuler l’action dans leur famille pour réduire les émissions
de GES. L’annonce des gagnants aura lieu le 15 mai prochain.
|Voir les écoles participantes|
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Remise du prix Anselme Gagné 2018
C’est le Comité pour la protection et la valorisation de
la chute Neigette qui a remporté cette année le prix
décerné par l’Organisme des bassins versants (OBV) du
Nord-Est du Bas-Saint-Laurent, afin de souligner la
contribution remarquable d’une
organisation à la protection et à la mise en valeur de la
ressource eau. Félicitations!
|Lire le communiqué|
Crédit photo: OBVNEBSL

Direction : zéro déchet de plastique au Canada
Environnement et Changement climatique Canada mène une importante consultation citoyenne
afin de faire émerger les façons de réduire les déchets de plastique et les détritus marins et
d’élaborer une approche gouvernementale pour garder le plastique au sein de l’économie et hors
des sites d’enfouissement et de l’environnement. |Partager et voir les idées|

Crédit photo: Luca Bravo, Unsplash.com

Restauration: bénévoles recherchés
Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire continue ses efforts cette
année dans l’anse de Pointe-au-Père. L’objectif est de
transplanter près de 15 000 plants de zostère marine. Vous
souhaitez donner un coup de main pendant les travaux entre
le lundi 14 et le jeudi 17 mai? |S’inscrire|
Crédit photo: Comité ZIP
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Virage vers la mobilité durable
Tout récemment, a été dévoilée la première Politique
québécoise de mobilité durable. Le secteur des transports
constitue la plus grande source d’émissions de GES et
représente des coûts croissants pour les ménages et les
entreprises; une telle politique permet d’espérer un
changement en profondeur de la mobilité.
|Lire le communiqué|

Sciences pour toute la famille
Le 24 heures de science, c’est une journée d’activités en science et en
technologie qui s’adressent aux publics de tous les âges.
|Voir la programmation au Bas-Saint-Laurent|

L’équipe du CREBSL
Luce Balthazar, directrice générale
88, rue Saint-Germain Ouest | Bureau 104
Rimouski (Qc) | G5L 4B5
Téléphone : 418.721.5711 |
facebook.com/CREBSL
crebsl@globetrotter.net
www.crebsl.com

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