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Les parties signataires de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
se réuniront du 7 au 19 décembre, à Montréal, pour 
convenir d'une nouvelle série d'objectifs destinés à guider 
les actions mondiales jusqu'en 2040 afin de protéger et 
restaurer la nature. 
 
Le CREBSL y participera en tant qu’organisme accrédité et 
portera les dossiers phares de la biodiversité régionale : la 
protection du caribou de la Gaspésie et la création d’aires 
protégées.   

 

Un espace créé par et pour la société civile  
Pour l’occasion, le Collectif COP15, regroupant plus de 80 
organisations, a créé l’Espace Générations Vivantes, qui sera 
ouvert gratuitement au public sans besoin d’accréditation. Ce 
sera LE point de rassemblement pour les expert·e·s, les 
citoyen·ne·s et les organisations mobilisé·e·s pour la défense de 
la vie sous toutes ses formes. Le collectif a préparé une 
programmation comptant une soixantaine d’événements qui se 
tiendront du 6 au 19 décembre. 
 

Surveillez les activités régionales prévues, dont celle organisée 
par le CREBSL et Horizon-Nature le 13 décembre à Rimouski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15e Conférence des Parties (COP15) – Convention sur la diversité biologique (CDB)  

 Décembre  

La COP27 qui s’est déroulée début novembre était 
donc la 27e Conférence des Parties de la Convention-

Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC). 

du 

D’où ça vient, les COP? 
 

En 1992 avait lieu le 
Sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro, tenu par l’ONU, 
pendant lequel trois 
conventions internationales 
ont été signées :  
• Convention-Cadre des 

Nations Unies sur les 
Changements 
Climatiques (CCNUCC); 

• Convention sur la 
diversité biologique 
(CDB); 

• Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre 
la désertification 
(CNULD). 
 

• L’acronyme anglais COP 
signifie Conference Of 
Parties (conférence des 
parties en français), les 
parties étant les états 
signataires de la convention 
des Nations Unies. 

 

https://collectifcop15.org/evenements/
https://www.facebook.com/events/1336696843806997/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1191653555087776%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/1336696843806997/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1191653555087776%7D%7D%5d%22%7D


 
2 

                          Boom de claims miniers : l’urgence d’un moratoire  

 

Une coalition formée de plusieurs organismes 
environnementaux a dévoilé, par communiqué, 
des cartes indiquant un boom de claims miniers 
variant de 63,4 % à 139 % depuis 24 mois dans le 
sud-est de la province. Notre directeur adjoint, 
Patrick Morin, s’est exprimé publiquement sur le 
sujet :  
 

         Des organismes en faveur d’une révision de la loi 
sur les activités minières 

      Claims miniers : des organismes de l’Est en faveur  
d’une révision de la loi 

 

Le CREBSL assure une veille constante sur ce dossier. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, 
référez-vous aux organismes signataires de la coalition au bas du communiqué de presse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La foire régionale « La biomasse par et pour ICI », qui s’est déroulée le 27 octobre dernier au 
centre communautaire de Saint-Valérien, fut un franc succès : un moment clé dans l’essor de 
cette filière structurante pour la région! 
  
 

   Plus de 80 personnes présentes   
   Lieu de réseautage 
   5 panels thématiques d'expert·e·s 
   Espace exposant·e·s / vitrine / démonstration 
   Visite d'installation alimentée à la biomasse 

   forestière résiduelle 
 
 

Et maintenant, quoi?  
Dans la continuité du projet Biomasse forestière BSL, qui 
concernait particulièrement les industries, commerces et 
institutions (ICI), le CREBSL planche actuellement sur un 
projet de chauffage à la biomasse forestière résiduelle en 
serriculture. Plus de détails à venir! 
 

  

Retour sur la foire régionale : « La biomasse par et pour ICI »  

Carte des claims miniers en Gaspésie et au Bas-Saint-
Laurent – Coalition pour que le Québec ait meilleure mine 

Sondage d’appréciation 
 

Selon notre sondage 
d’appréciation post-

événement, 45% des 
répondant·e·s affirment être 

actuellement dans une 
démarche de conversion 

vers un système de 
chauffage alimenté à la 

biomasse forestière 
résiduelle (BFR).  

 
La majorité des 

répondant·e·s souhaiterait 
participer à une 2e édition. 

Nos membres permettent d’ancrer le CREBSL sur le territoire et 
d’atteindre une juste représentativité des 8 MRC de la région. 

Suivez-nous sur nos réseaux!  

https://rncreq.org/2022/11/21/claims-miniers-moratoire-urgent/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/info-reveil/episodes/669968/rattrapage-du-mercredi-23-novembre-2022/7
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/info-reveil/episodes/669968/rattrapage-du-mercredi-23-novembre-2022/7
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1934552/mines-exploration-cop15-transition-quebec-aires-protegees-bas-saint-laurent-gaspesie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1934552/mines-exploration-cop15-transition-quebec-aires-protegees-bas-saint-laurent-gaspesie
https://rncreq.org/2022/11/21/claims-miniers-moratoire-urgent/
http://crebsl.com/energie/biomasse/
http://crebsl.com/energie/biomasse/
http://crebsl.com/membres/nouveau.asp
http://crebsl.com/membres/nouveau.asp
https://www.facebook.com/CREBSL
https://twitter.com/CRE_BSL
https://www.instagram.com/cre_bsl/
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                  Temps des fêtes – est-ce que célébrer doit nécessairement rimer avec acheter?  
   

Pour celles et ceux sensibles à la frénésie des fêtes, il peut 
être difficile de résister aux achats de toutes sortes : 
cadeaux, emballages, décorations, vêtements, nourriture 
et tellement plus encore! La ferveur qui s’empare de nous 
après la noirceur de novembre peut se mettre au travers 
de nos convictions écologiques. Il faut dès lors se rappeler 
que célébrer, ne rime pas nécessairement avec acheter.  

 

D’abord, voyons ce portrait réalisé par le journal Métro 
l’an dernier, qui présente le coût écologique et 
énergétique des célébrations de la fête de Noël ; émissions 
de GES, production de déchets, gaspillage alimentaire et 
surconsommation énergétique : des chiffres qui ne 
donnent pas du tout envie de célébrer!  
 

 

Quoi faire alors?  
Cette année, la Semaine québécoise de réduction des 
déchets (SQRD) nous invitait à « repenser » notre façon 
de consommer pour réduire nos déchets. Gardons le cap 
même en cette période des fêtes et rappelons-nous 
l’importance de faire des choix conscients. 
 
Vous ne voulez pas laisser tomber le sapin 
conventionnel? Référez-vous à cet article qui fait le 
point sur le choix le plus écologique entre un sapin 
naturel ou artificiel.  Aussi, une panoplie d’alternatives 
existent sur internet pour des décorations zéro déchet, 
laissez-vous inspirer! 

 
Pensons à privilégier les cadeaux immatériels 
(expériences, activités culturelles, abonnements, etc.),  
les achats de seconde main (friperies, Kijiji, marketplace, etc.) ou la transformation d’un objet 
que l’on a déjà chez soi. Pour des idées : Repenser les cadeaux |  Pas de bébelles pour Noël 

  
Côté alimentation, profitons des marchés de Noël pour nous gâter 
et faire le plein de provisions en encourageant les producteurs d’ici! 
Visitez ce blogue qui recense les marchés de Noël par région.  

 
Assistez à la conférence Noël autrement (zéro déchet) qui vise à 
apprendre à cuisiner des repas copieux en s’inspirant du mode de vie 
zéro gaspillage. Ce mardi 6 décembre à 19h (en ligne).  

 
Continuons à nous inspirer de gens et d’organisation qui ont choisi d’expérimenter un temps des 
fêtes plus sobre, sans pour autant lésiner sur l’esprit de célébration!  
 

Joyeuses fêtes, de la part de toute l’équipe du CREBSL! 

Hiérarchie des cadeaux – Illustration tirée de Les 
trappeuses, adaptée de Just little changes.  

https://journalmetro.com/environnement/2740551/cout-noel-pour-planete/
https://journalmetro.com/environnement/2740551/cout-noel-pour-planete/
https://sqrd.org/desencombrer-pour-moins-y-penser/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/lequel-plus-ecologique-arbre-de-noel-artificiel-vrai-sapin/
https://unfutursimple.ca/repenser-les-cadeaux/
https://www.aqzd.ca/pas-de-bebelles-pour-noel/
https://bloguedebeatrice.com/marches-de-noel-du-quebec/#2
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/evenements/les-ecodecouvertes-noel-autrement-zero-dechet

