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Règlement sur les hydrocarbures
Le CREBSL est vivement préoccupé par le nouveau cadre réglementaire sur les
hydrocarbures publié par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M.
Pierre Arcand. Cette inquiétude est d’ailleurs largement partagée par le monde
municipal, les organismes de bassin versant et les autres groupes environnementaux
du Québec. | Lire le communiqué |
Crédit : Freepik

Élections municipales 2017

Je vote vélo!
La plateforme Je vote vélo, offerte par Vélo Québec et ses
partenaires, se veut un lieu d’échanges constructifs pour que le
vélo prenne toute la place qui lui revient dans les enjeux
électoraux.
| Contribuer à la discussion |
En route vers les élections municipales
Le CREBSL invite ses membres et ses partenaires à surveiller les programmes des candidats et
à questionner ceux-ci sur les sujets chauds relatifs à l’environnement au Bas-Saint-Laurent :
transports, climat et adaptation, biodiversité et aires protégées.
Pour ce faire, le CREBSL prépare un questionnaire à l’intention des candidats qui paraîtra
bientôt… à surveiller!
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Les derniers mois ont été fort occupés pour l’équipe du CREBSL : les dossiers de l’énergie,
des transports et des aires protégées ont rempli les agendas. Le public est invité à
consulter le rapport d’activités sommaire pour constater le dynamisme de l’organisme.
Crédit : Freepik

Moins de phosphore au Lac à l’Anguille
L’Association de la protection de l’environnement du lac à l’Anguille (APELA)
a récemment rendu publics les résultats des projets expérimentaux de marais
filtrant et d’îlot végétal flottant. Ces structures ont montré jusqu’à
maintenant des performances convaincantes, tant dans la diminution des
taux de phosphore que dans la fiabilité des équipements. | En savoir plus |
Marais filtrant expérimental
Crédit :APELA

Sauvons nos baleines!
12 espèces de baleines au Canada sont au registre des
espèces en péril. Le public est invité à collaboration pour
changer cette situation et à écrire au gouvernement
fédéral pour demander des aires marines protégées afin de
protéger nos baleines. | En savoir plus et collaborer |
Baleine noire
Crédit : Jean Lemire, baleinesendirect.com

Bélugas
Crédit : baleinesendirect.com

Réseau d’aires marines protégées

Québec s’entend avec Ottawa : enfin!
Les groupes environnementalistes se réjouissent de la conclusion d’une ententecadre, attendue depuis 10 ans, entre Québec et Ottawa concernant l’établissement
d’un réseau d’aires marines protégées (AMP) dans le milieu marin québécois.
| Lire le communiqué de la SNAP |
Crédit :snap.qc.org
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Forum régional sur le Saint-Laurent
Le Conseil du Saint-Laurent tient son 3e forum annuel le 4 octobre
prochain à Rivière-du-Loup. Ce forum régional abordera les grands
enjeux du Saint-Laurent et il est destiné à toutes personnes intéressées
par le sujet. | En savoir plus |

Le BSL impliqué dans la réduction
des déchets!

Myriophylle à épi

La lutte s’organise au lac
Témiscouata
La caractérisation du
lac Témiscouata est
actuellement
en
cours
afin
de
localiser et délimiter
les
herbiers
de
myriophylle à épi.
|Lire le communiqué de l’OBV du fleuve SaintJean|

À l’occasion de la SQRD, le
CREBSL et ses partenaires
préparent une édition spéciale
de l’ÉchoFlash visant à mettre
en valeur les intervenants et
les actions liées à la gestion des
matières résiduelles dans chaque territoire de la
région. Surveillez vos courriels!

FARR : des projets pour les priorités du BSL
Dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), une
somme de 2 412 387 $ est rendue disponible pour l’année financière 20172018.
Pour que se concrétisent des projets qui correspondent aux priorités du BasSaint-Laurent en environnement, le CREBSL invite ses membres et
partenaires à déposer des demandes. | En savoir plus |
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