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Consultations estivales
Milieux humides et hydriques
Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) mène
jusqu’au 6 juillet une consultation sur le
projet de règlement sur la compensation
pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques. |Lire le communiqué|
|Consulter le projet de règlement |

Production de bois
Le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) consulte le public sur la future
stratégie nationale de production de bois,
jusqu’au 6 août. L’avis des acteurs régionaux
est important pour refléter adéquatement les
besoins et objectifs du milieu.
|Participer|

Sommet sur l’attractivité régionale
En raison des enjeux démographiques touchant la région, le Collectif
régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) organise le
«Rendez-vous pour un Bas-Saint-Laurent attractif» le 12 septembre
prochain. L’événement vise à identifier des stratégies et actions en vue
d’attirer et de retenir des résidents et investissements.
|Lire le communiqué et s’inscrire|

Plein phare sur les porteurs du changement!
Phare est une nouvelle plateforme en ligne sur les questions climatiques
et un outil de référence destiné à toutes les personnes désirant
mettre en place des initiatives en matière d'atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques. |Voir la plateforme|
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Une AGA sous le signe de l’énergie
Le CREBSL a tenu sa 25e assemblée générale annuelle le 7 juin dernier à La Station espace
collaboratif, à Rimouski. Le bilan annuel a été présenté, ainsi qu’un projet de plan d’action, lequel
aura en tête de ses priorités, pour une 5e année consécutive, le dossier «Énergie et réchauffement
climatique». L’assemblée a été suivie par un souper et une conférence de Patrick Morin sur
l’électrification des transports collectifs.
|Voir le Rapport d’activités 2017-2018 | Voir le Plan d’action 2018-2019|

AGA du 7 juin 2018. Crédit photo: CREBSL

Hydrocarbures: synthèse des actions et des
solutions du CREBSL
Dans le cadre de la tournée de la Caravane la Gaspésie à cœur
du Regroupement vigilance hydrocarbures (RVHQ), le 25 mai
dernier, Patrick Morin du CREBSL a présenté un portrait des
interventions passées et récentes de l’organisme, des premiers
ports méthaniers en passant par l’oléoduc, jusqu’à
l’électrification des transports collectifs. |Voir la présentation|

Le CREBSL accueille le Jour de la Terre pour 10 millions de mercis
Créé en 2008 par les marchands IGA du
Québec, le Fonds Éco IGA finance des projets
visant la protection, la conservation et la
valorisation de l’environnement. Le CREBSL
s’est joint au Jour de la Terre le 15 juin pour
remercier les marchands IGA de Rimouski de
leur implication.
|Informations sur le Fonds Éco IGA|

Remise des plaques de remerciement. De gauche à droite: Lydia
Galichan Jasmin, Jour de la Terre; Luce Balthazar, CREBSL; Denis Brisson,
IGA rue Sirois; Jennifer Murray, Ville de Rimouski et Marc-Olivier
Plourde, IGA rue Jessop. Crédit photo: CREBSL
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Inauguration du parc éolien communautaire Nicolas-Riou
Les partenaires du projet, dont le CREBSL, célébraient le 5 juin dernier l’inauguration du parc
éolien Nicolas-Riou. |Voir la vidéo inaugurale||Lire le communiqué|

L’OBVMR lutte sans relâche contre la Berce sphondyle
Dès début mai, l’organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
(OBVMR) a organisé plusieurs rencontres afin d’organiser une lutte globale
contre la Berce sphondyle, aussi connue sous le nom de Berce commune,
cette plante exotique toxique qui cause, entre autres, des brûlures.
|Lire le communiqué|
Berce commune. Crédit
photo: CRAD, Université
Laval

Lancement de la tournée Côtes à Côtes
Le 24 mai dernier, les six comités ZIP de l’Est-du-Québec se sont
réunis en conférence de presse à Sainte-Flavie pour annoncer la
tenue d’une vaste tournée visant à faire connaître aux citoyens la
plateforme web Côtes-à-Côtes. Une activité de nettoyage des
berges a également eu lieu.
|Lire le communiqué|

Nettoyage de berges. Crédit photo:
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire

Naissance de l'organisme ÉCO Mitis
L'organisme sans but lucratif a tenu son assemblée de fondation le 7 juin à Sainte-Flavie.
Regroupement citoyen, l’organisme promeut la protection et la conservation de l’environnement.
|Voir la page Facebook de l’organisme|

Uni-Vert appuyé par Pêches et Océans pour
la restauration côtière
Le 17 mai dernier, le CREBSL assistait à une conférence de
presse pour annoncer des sommes sur quatre ans dédiées au
Groupe environnemental Uni-Vert région de Matane pour
réaliser un projet de restauration d’habitats, grâce au Fonds
pour la restauration côtière de Pêches et Océans Canada.
|Lire le communiqué |

Conférence de presse. De gauche à droite: Guy
Ahier, Uni-Vert; Rémi Massé, député d’Avignon-La
Mitis-Matane-Matapédia et Denis Santerre, préfet
de La Matanie. Crédit photo: CREBSL
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Pas de vacances pour la gestion des matières
résiduelles!
Durant la période estivale, la Régie intermunicipale de traitement des
matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis tiendra une
campagne d’information pour une saine gestion des matières résiduelles
dans les événements et les terrains de jeux des municipalités de ces deux
territoires. |Lire le communiqué|
Crédit photo: CREBSL

Appel à projets de verdissement (écoles, municipalités, OBNL)
Verdir une cour d’école, revitaliser un parc, créer un jardin favorable aux pollinisateurs : tous ces
projets et d’autres sont admissibles à une demande de subvention auprès de la Fondation des
amis de l’environnement TD. |S’informer|

Programme Prime-Vert 2018-2023 : maintenant en ligne
Visant à accroître l’adoption de pratiques agroenvironnementales par les entreprises agricoles, ce
programme du ministère de l’Agriulture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) les soutient
dans la réalisation d’interventions prioritaires en agroenvironnement tout en favorisant une
approche collective. |S’informer|

Cet été, consommons moins d’eau potable!
Saviez-vous que chaque Québécois consomme en moyenne 260 L d’eau potable
par jour? Réseau Environnement, instigateur du Programme d’économie d’eau
potable, propose un outil en ligne pour quantifier et réduire sa consommation
d’eau. |Voir l’outil|

Le Cégep de Rimouski agit pour l’environnement
Le projet environnemental annoncé récemment par le Cégep comprend une
panoplie d’initiatives, de la plantation d’arbres fruitiers au retrait des bouteilles
d’eau de plastique, en passant par l’installation d’une borne de recharge pour les
véhicules électriques. |Lire le communiqué|
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Pour plus de cohérence dans
l’aménagement du territoire

Nouvelles données gratuites du
MFFP

L’Alliance ARIANE appelle le prochain
premier ministre à adopter une Politique
nationale d’aménagement du territoire,
notamment pour atteindre les grands
objectifs collectifs, comme ceux en matière
de réduction des gaz à effet de serre et de
protection des milieux humides.
|Lire le communiqué|

De nouveaux produits numériques sur la
forêt publique ainsi que des mises à jour
sont disponibles en ligne depuis peu. Ces
données
sont
consultables
et
téléchargeables sur le site gouvernemental
des données ouvertes Données Québec ou
sur celui du Ministère.

Assemblée générale de l’OBAKIR
L’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) tient une
Assemblée générale Extraordinaire le 21 juin prochain, à Rivière-du-Loup. |S’informer|

Le programme en technologie des véhicules
électriques redémarre!
Poussé par des vents favorables à l’électromobilité, Groupe Collegia–
Cégep de Rivière-du-Loup se prépare à faire monter à son bord une
nouvelle cohorte d’étudiants cet automne dans son programme en
Technologie des véhicules électriques. |Lire le communiqué|
Crédit photo : Collegia – Cégep de
Rivière-du-Loup

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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