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Annonces chez Transition énergétique Québec (TEQ)
TEQ a été créée pour assurer la transition énergétique du Québec et
son nouveau plan d’action est annoncé pour les prochaines semaines.
De plus, plusieurs programmes, dont ÉcoPerformance et Biomasse
forestière résiduelle, comptent maintenant un nouveau cadre
normatif, valide jusqu’au 31 mars 2021. | Voir les détails|

Pesticides: un règlement attendu
La volonté du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements
climatiques (MDDELCC) de resserrer la réglementation encadrant
l’usage et la vente des pesticides est généralement saluée dans les
milieux environnementaux. La question de l’indépendance des
agronomes reste cependant cruciale dans ce dossier, croit le
Regroupement
national
des
conseils
régionaux
de
l’environnement (RNCREQ).|Lire le communiqué|

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE): 24 règlements en consultation
L’importante réforme de la LQE proposée par le MDDELCC est à surveiller. Les consultations sont en
cours depuis le 14 février et se termineront le 28 février pour deux des règlements; les 22 autres
sont en consultation jusqu’au 14 avril. | Voir la consultation du MDDELCC |

Formation sur l’adaptation aux changements climatiques:
quels besoins au Bas-Saint-Laurent?
Le CREBSL et le RNCREQ travaillent actuellement à la préparation de formations en
adaptation aux changements climatiques (ACC) pour les décideurs et professionnels de la
région. Les acteurs bas-laurentiens sont invités à répondre à un court sondage en ligne sur
leurs attentes. | Remplir le sondage |
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Forum régional: les résultats
Parmi les quelque 70 personnes présentes au
Forum régional sur les Changements
climatiques et la Mobilité durable le 8 février
dernier à Rivière-du-Loup, 92% se sont déclarées
satisfaites de leur expérience. De plus, près de
75% des organisations participantes ont indiqué
un potentiel d’engagement élevé pour les
activités subséquentes. Les présentations des
conférenciers, dont Steven Guilbeault et PierreOlivier Pineau, ainsi que le rapport du forum
seront disponibles en ligne sous peu.
| Consulter la page du forum |

Développement régional au menu!
La préparation de deux initiatives majeures
pour le développement régional a bien occupé
le CREBSL dans les derniers mois. Le CREBSL
fait partie du comité de travail du Collectif
régional de développement (CRD) sur la vision
régionale 2018-2028 de développement du
Bas-Saint-Laurent, qui sera bientôt publiée. De
plus, le Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR), sur le jury duquel siège le
CREBSL, a déjà octroyé des fonds à sept
projets régionaux.
| Consulter la gestion régionale du FARR |

Électrification des transports collectifs
Lancement de l’étude et suites
Le forum régional a également été l’occasion de publier officiellement
l’étude «Électrification des transports collectifs au Bas-Saint-Laurent».
Depuis, la tournée d’accompagnement des MRC a débuté et va bon
train. |Consulter la page de l’étude |

Projet Éco-Mitis: c’est parti!
Le projet visant à sensibiliser la communauté mitissienne à l’environnement sera lancé par un 5@7
de réseautage écologique le 15 mars prochain à la bibliothèque de Mont-Joli. Y prendront la parole
notamment l’écologiste Lyne Morissette et Alexander Reford, des Jardins de Métis. À l’origine de ce
projet, l’artiste Marie-Claude Hamel prévoit un site Web et des tables rondes dans plusieurs
municipalités. | Consulter la page Facebook d’Éco-Mitis|
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Projet d’envergure pour le Comité ZIP du Sudde-l’Estuaire
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L’organisme bas-laurentien vient de lancer son projet
Restauration d’habitats côtiers sur la rive sud de l’estuaire du
Saint-Laurent, d’une durée de 5 ans. Les travaux financés par
Pêches et Océans Canada visent à restaurer une diversité
d’habitats côtiers régionaux clés, afin d’augmenter leur
adaptation aux changements climatiques.
| Lire le communiqué |

Ski’s'récup innove et récupère
La petite entreprise étudiante fabrique des meubles à partir
de skis récupérés et emploie des jeunes de Saint-Pascal.
L’équipe de travail vient encore une fois de se surpasser: elle
vient de signer une entente avec la compagnie Rossignol, qui
fournira dorénavant les vieux skis pour ses meubles.
|Consulter le site de Ski’s’récup |
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L’éolien a le vent dans les voiles
En janvier dernier, la mise en service du parc éolien NicolasRiou a été annoncée avec fierté. Ce parc éolien, qui totalise
224.25 mégawatts (MW) de puissance installée, compte 65
éoliennes Vestas. En plus des bénéfices distribués aux
actionnaires publics, des contributions additionnelles
annuelles de plus de 1.1 million $ seront versées, notamment
aux MRC du Bas-Saint-Laurent pendant les 25 ans d’opération
du projet.

Appel à l’action pour le désinvestissement des pipelines
Greenpeace Canada invite les membres de Desjardins à assister à leur assemblée
générale, afin d’orienter les politiques de leur Caisse. Puisque les pressions de l’intérieur
s’avèrent être parmi les plus efficaces, les membres sont incités à utiliser le
fonctionnement démocratique de Desjardins afin de s’assurer que l’institution cesse de
financer les pipelines de sables bitumineux. | Lire le communiqué |
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Jour de la Terre 2018

Hydrocarbures et SaintLaurent: ouvrage gratuit
Une vingtaine de scientifiques québécois, dont
plusieurs de l’UQAR et de l’ISMER, viennent
de publier «Les hydrocarbures dans le golfe du
Saint-Laurent : Enjeux sociaux, économiques
et environnementaux». Ce livre de référence
apporte un éclairage sur l’état des
connaissances sur le Saint-Laurent et soulève
des questions quant à une exploitation
durable des ressources naturelles.
|Lire l’ouvrage en ligne|

L’état des baleines en 2017
Le Groupe de recherche et d'éducation sur
les mammifères marins (GREMM) publie sa
revue annuelle, Le Souffleur. On y discute
des baleines noires et des programmes
scientifiques, notamment sur le béluga.
| Lire Le Souffleur |

Le
22
avril
prochain
soulignera
mondialement les actions pour la santé de la
planète. Plus près de nous, l’activité antigaspillage alimentaire «À vos frigos» aura
lieu à Rivière-du-Loup le 23 mars. | Voir les
détails |
Le Jour de la Terre encourage la participation
avec un concours: toute activité ajoutée au
Calendrier en ligne donne une chance de
plus de remporter l’un des nombreux prix.
Encouragez les gens autour de vous à passer
à l'action pour la planète!

Prix Novae 2018
Cette récompense souligne les meilleures
pratiques de responsabilité sociale et
développement durable au Québec. Les mises
en candidatures se tiennent du 1er février au
5 mars 2018… candidats régionaux
recherchés!
| Soumettre une candidature |

Ateliers pour l’innovation en
construction écologique
Le Créneau Écoconstruction et son partenaire,
le SEREX, tiennent une journée d'ateliers
d’innovation ouverte le 15 mars à Rimouski.
| Voir les détails |
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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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