Mai 2022

L’infolettre
Spéciale

| Convocation AGA

Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) a le plaisir de
vous convoquer à sa 29e Assemblée générale annuelle qui se tiendra en présence*

Jeudi 9 juin 2022 – de 16h30 à 18h
L’AGA sera suivie d’un
cocktail-causerie sur le
caribou de la Gaspésie de

18h à 19h30

À la salle Bouchard-Morisset
Conservatoire de musique de Rimouski
22 rue Sainte-Marie, Rimouski (G5L 4E2)

Cliquez ici pour
consulter l’ordre du jour
de la rencontre

*Les personnes ne pouvant exceptionnellement se présenter en personne peuvent s’inscrire par courriel pour

participer à la visioconférence : communication@crebsl.com. Inscription obligatoire avant le 2 juin, 16h.

Tout comme l’an dernier, la pandémie a entrainé pour la majorité des organismes,
beaucoup de situations imprévues, d’adaptations en milieu de travail et quelques
ralentissements des activités normales. Toutefois, l’équipe a pu s’adapter et utiliser de
nouveaux outils afin de poursuivre ses activités et la collaboration avec ses partenaires.
Pour le prochain exercice, le CREBSL poursuivra son travail de concertation avec
plusieurs partenaires de la région, notamment sur des projets en matière de lutte aux
changements climatiques, de transport, d’énergie, de gestion du territoire, d’économie
circulaire et d’autonomie régionale.
Les aires protégées, les espèces à statut précaire, les milieux humides et hydriques, les
enjeux côtiers, l’agroenvironnement et les matières résiduelles sont autant d’autres
dossiers sur lesquels l’équipe continuera de travailler en 2022-2023. Comme à
l’habitude, les élections provinciales prévues cet automne et les travaux de gouvernance
régionale avec le Collectif régional de développement seront également suivis de près.
Le projet de plan d’action 2022-2023 sera déposé à l’AGA et les membres pourront le
commenter, proposer des ajouts et transmettre des directives au conseil
d’administration qui sera élu à la fin de la rencontre.
La directrice générale,
Luce Balthazar
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Chacun de nos membres actifs (organisme ou individu), nous permet de nous ancrer sur le
territoire que nous desservons et d’atteindre une juste représentativité de chaque MRC dans
la prise de nos décisions.
Chaque année, nous faisons face au défi de maintenir notre bassin de membres et de le
renouveler. Ainsi, si vous désirez participer à notre AGA en ayant le droit de voter sur
l’adoption de documents et de propositions afin de guider nos actions, nous vous invitons à
devenir membre dès maintenant!
Le coût d’adhésion pour un individu est de 5 $ ou 10 $ (à votre discrétion) et celui d’un
organisme est de 10 $ ou 25 $, montant auquel vous pouvez ajouter un don.

Le CREBSL et la SNAP Québec lançaient
conjointement, le 11 mai dernier, la campagne de
promotion « Les sept merveilles du Bas-Saint-Laurent
», pour la protection et la mise en valeur de territoires
naturels. L’objectif est de convaincre le gouvernement
d’honorer le travail acharné et la collaboration de nombreux acteurs régionaux et nationaux,
en s’engageant à attribuer aux sept territoires d’intérêt sélectionnés lors d’une importante
consultation publique en 2013, un statut d’aire protégée.
La campagne est
soutenue par du
matériel audiovisuel
permettant
de
démontrer la beauté
de ces territoires, la
richesse de leur
biodiversité, ainsi
que leur immense
potentiel
récréotouristique.
Accédez aux vidéos et
photos de la campagne. Consultez le communiqué de lancement de campagne.
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Il est question du projet Biomasse forestière BSL et plus
largement, du développement de cette filière à l’échelle
régionale, dans la revue Nouveau projet – Les Guides du
Québec nouveau! Consultez l’article L’énergie biologique
qui fait la guerre au pétrole, pour lequel notre directeur
adjoint, Patrick Morin fut interviewé.
Également, Jamal Kazi, notre
chargé de projet biomasse, a
récemment
accordé
une
entrevue à la FabRégion du
Bas-Saint-Laurent au sujet du projet Biomasse forestière BSL
qui vise à remplacer les combustibles fossiles par la biomasse
forestière résiduelle dans les systèmes de chauffage des
industries, commerces et institutions (ICI).
Pour tous les détails du projet, consultez la page biomasse de notre site Web.

Journée mondiale de l'environnement | 5 juin

« L'esprit humain ne connaît pas de limites. Mais notre planète en connaît. Nous avons créé
tant de choses. Souvent au détriment de la nature. Nous ne pouvons plus continuer sur la
voie d'une dégradation irréversible de l'environnement. Renouvelons notre détermination
et protégeons notre climat. Renforçons nos engagements et notre biodiversité. Repensons
notre mode de consommation, redonnons vie à ce que nous avons détruit et renouons avec
ce qui nous nourrit. Notre maison. ».
- Organisateurs de la Journée mondiale de l'environnement, ONU.

Journée mondiale de l'océan

| 8 juin

Lancée à l'initiative du sommet de RIO au début des années 90, la journée mondiale des
océans souligne l'importance des écosystèmes marins à l'échelle planétaire et vise à
sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans. Visitez le site Web pour
découvrir les activités prévues et pour plus de détails.

Pour suivre nos activités et l’actualité du CREBSL
suivez-nous sur nos réseaux sociaux!
Le CREBSL est maintenant sur Instagram
Abonnez-vous à notre nouvelle page dès maintenant!
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