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Alors que la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP24) bat son plein en Pologne, les citoyens et les groupes environnementaux continuent
d’exiger des actions concrètes.

Des citoyens ont aussi poussé leurs élus à
adopter la Déclaration d’urgence climatique.
Au Bas-Saint-Laurent, les villes de Rimouski,
de Matane, le Conseil des maires de La Mitis,
ainsi que la MRC de Rivière-du-Loup ont
reconnu l’état d’urgence climatique et doivent
mettre en marche des plans d’action afin
d’accélérer la transition énergétique.

Des individus et des groupes ont toutefois
devancé les gouvernements dans les derniers
mois, comme le regroupement La Planète
s’invite au Parlement, qui a organisé plusieurs
grandes marches de mobilisation en novembre
et en décembre.

Marche du 10 novembre à Cacouna
Crédit photo: Stéphanie Robert

Dépôt de la Déclaration à Rimouski
Crédit photo: Radio-Canada/Denis Leduc

Avec ses partenaires, le Regroupement des
conseils régionaux de l’environnement
(RNCREQ) a demandé au nouveau
gouvernement le maintien des cibles de
réduction des gaz à effet de serre (GES).

Climat: l’action ici et maintenant 
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https://www.groupmobilisation.com/la-duc?fbclid=IwAR3LEZcz8GpPgCiud2SIJqLfTDcaUFxsNSLBegdB0b_Mut4gj8aanm65e3U
https://www.facebook.com/laplaneteauparlement/
http://www.rncreq.org/communiques/2018-11-27_Lettre_au_PM_Discours inaugural.pdf


Le CREBSL sur la route
Les dernières semaines ont été bien occupées pour l’équipe du CREBSL et
plusieurs événements ont été l’occasion de rencontres et d’échanges fructueux.
En voici quelques-uns:
• 8 novembre: Conférence sur le chauffage à la biomasse forestière résiduelle,

Québec, sur les défis associés à la phase de déploiement de la filière au
Québec.

• 26 novembre: Colloque «Forêt et faune : dernières avancées en recherche à
l’UQAR», Rimouski, sur les résultats des travaux en sylviculture, les
changements des forêts depuis leur exploitation et l’interaction faune-forêt.

• 27 et 28 novembre: Forum sur l’écoconstruction Bas-Saint-Laurent – Wallonie,
Rimouski, sur les enjeux de la construction et de la rénovation écologiques.

• 28 et 29 novembre: Forum Saint-Laurent, Québec, sur le thème «D’amont en
aval», afin de soutenir la concertation sur les enjeux du Saint-Laurent.

• Septembre et décembre: retour du CREBSL aux Tables de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT):

• Participation au comité sur l’organisation spatiale des coupes
forestières

• Organisation de deux conférences sur l’adaptation aux changements
climatiques en forêt

Milieux humides et hydriques: un coup de pouce aux MRC
Les services écologiques rendus par les milieux humides et hydriques (MHH) constituent une
véritable richesse pour les collectivités. La Loi concernant la conservation des milieux humides et
hydriques vise à favoriser leur maintien, notamment par l’entremise des plans régionaux qui seront
élaborés par les municipalités régionales de comté (MRC). Un guide pour l’élaboration des plans
régionaux est d’ailleurs disponible et un forum sur le sujet aura lieu à la fin février.

Pour aider les MRC dans la préparation des plans régionaux, le CREBSL, les quatre organismes de
bassin versant (OBV) du territoire bas-laurentien, ainsi que le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire et la
Table de concertation régionale (TCR) du Sud de l’Estuaire Moyen se sont réunis. Le groupe de
professionnels de l’eau et de l’environnement proposera son expertise régionale dans une
proposition de mandat afin de réaliser un plan de MHH de qualité. À suivre!
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Philippe Henry, UQAR
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Ulysse Rémillard, UQAR
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Créneau Écoconstruction
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http://www.conferencechauffagebiomasse.com/
https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/departements/departement-de-biologie-chimie-et-geographie/schneider-robert/colloque-foret-et-faune-dernieres-avancees-en-recherche-a-l-uqar
https://creneau-ecoconstruction.com/nouvelles/place-au-forum-sur-l-ecoconstruction-bas-saint-laurent-wallonie
http://planstlaurent.qc.ca/fr/gestion_integree/forum_saint_laurent.html
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/plans-regionaux/guide-plans-regionaux.pdf
https://www.aarq.qc.ca/forum-sur-les-plans-regionaux/


Amqui, première Communauté 
bleue du Québec

L'organisme Eau Secours remettait le 5
novembre dernier à la ville d’Amqui la
certification de la première Communauté bleue
au Québec. | Lire le communiqué |

Un prix pour l’agriculture urbaine à 
La Pocatière

La Pocatière s’est distinguée en agriculture
urbaine le 15 novembre pour son projet de Ville
nourricière, porté par l’organisme Les
Incroyables comestibles. Un prix lui a été
décerné en ce sens lors de la 13e remise de prix
Reconnaissance de la Corporation des Fleurons
du Québec. |Lire le communiqué|

Prix d’excellence pour le parc 
national du Lac-Témiscouata

Le 2 novembre dernier, le parc s’est vu
décerner le prix d’excellence en interprétation
du patrimoine. Il a été remis par l’Association
québécoise des
interprètes en
patrimoine pour le
Sentier des Curieux
de nature, inauguré
en 2017.
| Lire le communiqué |

Sainte-Flavie lance trois nouvelles initiatives stratégiques de 
prévention, de soutien et d’alerte

La municipalité de Sainte-Flavie poursuit la mise en œuvre de solutions innovantes en 
résilience côtière par le lancement de trois initiatives: 
- une « boîte à outils » de documents d’urgence spécifiques et détaillés
- un service de soutien terrain des résidents côtiers 
- une plateforme technologique d’information et de mesure d’urgence.

| Lire l’infolettre |

Le groupe environnemental Uni-Vert de la
région de Matane dresse un bilan positif des
travaux de stabilisation de berges effectués à
l’aide du génie végétal à Saint-Ulric depuis
2017. |Lire le communiqué|

Succès pour la stabilisation des 
berges à Saint-Ulric

Plantation d’élyme des sables à Saint-Ulric
Crédit photo:Uni-Vert Matane

Crédit photo:
Ville de La Pocatière
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Ville d’Amqui

Sentier des Curieux de nature
Crédit photo: parc national du

Lac-Témiscouata
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http://www.ville.amqui.qc.ca/images/Upload/Communiques/Communique_de_presse_-_Certification_Communaute_bleue.pdf
https://www.fleuronsduquebec.com/actualites/prix-reconnaissance-agriculture-urbaine-pocatiere-victoriaville-66/
https://www.sepaq.com/pq/tem/nouvelles/nouvelle.dot?id=1473210c-6f9f-4a20-a2b6-3b72636d630d
http://www.sainte-flavie.net/images/La_Mar%C3%A9e_volume_32_num%C3%A9ro_13_VF_pour_internet.pdf
http://www.crebsl.com/documents/pdf/fleuve_saint-laurent/communique_uni-vert_st-ulric_pour_cre_bsl_decembre_2018.pdf


Le docteur Éric Notebaert de l’Association canadienne des
médecins pour l’environnement offre, en collaboration avec
ses partenaires, une conférence sur le processus de
fracturation hydraulique, la toxicité des produits employés et
les effets que ceux-ci ont sur le corps humain et sur
l’environnement, notamment sur l’eau.
12 décembre à Rimouski | 13 décembre à Rivière-du-Loup
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Fracturation hydraulique et risques pour la santé

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

Téléphone : 418.721.5711 |     facebook.com/CREBSL
crebsl@globetrotter.net

www.crebsl.com

L’équipe du CREBSL

Luce Balthazar, directrice générale

Patrick Morin, directeur adjoint

Marie-Hélène Ouellet D’Amours, conseillère

Pour un Noël plus vert
Comme chaque année lorsque revient le temps des fêtes, le temps manque pour finaliser les
achats, les décorations et les menus. Et si les options écologiques pouvaient faire gagner un
temps précieux? C’est ce que suggèrent plusieurs guides pour un Noël plus vert. En voici
quelques-uns, à consulter en ligne:

Le CREBSL souhaite à tous de très joyeuses fêtes!
Au plaisir de reprendre le travail avec vous en 2019!

RECYC-Québec présente de son côté un aide-
mémoire pour récupérer chaque matière de
façon responsable. Ajoutons en passant que
l’organisme s’est adjoint un illustre porte-parole
en la personne de Ti-Mé, personnage joué par
Claude Meunier.

Le Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine (CREGIM) propose de son côté le Guide Noël vert:
quelques gestes simples pour profiter des fêtes de façon plus
écologique.

https://www.facebook.com/events/313065972888360/
https://www.facebook.com/events/1943846252577406/
http://www.facebook.com/CREBSL
mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.crebsl.com/
http://cregim.org/wp-content/uploads/2018/12/Guide-No%C3%ABl-VERT.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/fetes-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-ti-me-devient-le-premier-porte-parole-de-recyc-quebec
http://cregim.org/wp-content/uploads/2018/12/Guide-No%C3%ABl-VERT.pdf

