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→ En tant que participant(e) - admission générale – 40$  
→ En tant qu’exposant(e) - admission exposant - (tenue de kiosque) – 125$ 

 

Contactez Jamal Kazi, chargé de projet biomasse afin d’obtenir le formulaire adapté.      
biomasse@crebsl.com | 418-725-8436. 

➔  Visitez le  crebsl.com/energie/biomasse  pour tous les détails du projet.  

➔  Écoutez la  récente entrevue  de Jamal Kazi sur les ondes de l’émission Même fréquence. 

➔  Consultez la  page Facebook  de l’évènement.  

   

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le CREBSL, par l’entremise du 
projet Biomasse forestière BSL, 
organise une Foire régionale sur 
la biomasse forestière résiduelle 
(BFR).  
 
Une journée qui vise à faire 
connaître le chauffage à la BFR 
aux ICI et à offrir une vitrine aux 
différents acteurs de la filière. 

VITRINE ET 
RÉSEAUTAGE 
dans un espace 
dédié à la tenue 
de kiosques 

PANELS D’EXPERTS 
abordant les thèmes 
relatifs à une démarche 
de conversion vers la BFR  

Considérations 
environnementales 

Approvisionnement 
en biocombustible 

Équipements 
et bâtiments 

Budget et financement Discussions autour de cas d’espèce 

 Vous souhaitez en savoir plus?   

 Deux manières d’être présent à l’évènement   

 À quoi s’attendre?    

Moins de 2 jours  
pour s’inscrire   

Date limite : 19 octobre! 

http://crebsl.com/energie/biomasse/
mailto:biomasse@crebsl.com
http://www.crebsl.com/energie/biomasse
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/meme-frequence/segments/entrevue/417935/biomasse-forestiere-bsl
https://www.facebook.com/events/3318603518384602?ref=newsfeed
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/feeb3b34-5b4c-4aa1-bf83-e446e9388eed
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Suivez-nous sur nos réseaux!  

Du 21 au 30 octobre, des activités se dérouleront au Bas-Saint-Laurent afin de 

sensibiliser la population et poursuivre la réflexion régionale sur les gestes de réduction 
des déchets.  
 

La conférence « Vous avez dit Zéro Déchet? » se tiendra le 24 octobre à Amqui et le 25 
octobre à Mont-Joli. Visitez le calendrier en ligne de la SQRD pour surveiller les autres 
activités à venir! 

Le concept des 3RV-E 
  

La priorisation, dans cet ordre, de 
la éduction à la source, du 

éemploi, du ecyclage, de la 

alorisation et de l’ limination.  

 
Cette année la SQRD pousse 
encore plus loin cette hiérarchie 
en ajoutant « epenser » à la 

base des priorités :  
.Repenser pour mieux réduire..   
 
Les organisateurs nous incitent 
donc à prendre un temps de 
recul et à repenser notre manière 
de consommer en amont de 
toute autre action, afin d’être 
davantage conscient de nos 
habitudes et ainsi faire des choix 
plus éclairés. 

La SQRD en a profité pour repenser son cadre de 
fonctionnement : elle sera maintenant présente 
durant toute l'année, afin de nous aider dans nos 
efforts de réduction à long terme! Ainsi, les 
thématiques journalières abordées pendant la 
campagne seront reprises et approfondies chaque 
mois suivant, jusqu’au printemps. 

Également, des personnes influentes du milieu bas-
laurentien présenteront, par l’entremise de courtes 
capsules vidéo, un geste de réduction qui fait partie 
de leur quotidien. Ces capsules seront diffusées 
sporadiquement, du 21 au 30 octobre, sur la page 
Facebook du CREBSL, afin d’inspirer la population et 
de démontrer que la réduction des déchets est 
l’affaire de tous! 

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

 Changement de formule   

http://crebsl.com/membres/nouveau.asp
http://crebsl.com/membres/nouveau.asp
https://twitter.com/CRE_BSL
https://www.instagram.com/cre_bsl/
https://www.facebook.com/CREBSL
https://sqrd.org/
https://www.facebook.com/events/486428610012734/486428620012733/?active_tab=about
https://sqrd.org/activites/
https://www.facebook.com/CREBSL
https://www.facebook.com/CREBSL
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Les campagnes électorales sont des occasions de ramener l’attention médiatique 
sur les enjeux prioritaires en matière d’environnement. Cette année, le CREBSL 

demandait aux candidates et aux candidats de s’engager fermement dans la lutte 
contre les changements climatiques et la protection de la biodiversité.  

 
C’est toutefois un consensus général pour les principaux organismes en 
environnement du Québec : la protection de la biodiversité est le grand enjeu 
oublié de la campagne électorale de cet automne. 

par les changements climatiques 

La crise de la biodiversité, une crise « cachée » 

Il est important de rappeler que les milieux 
naturels nous rendent des services 
écosystémiques essentiels en plus d’assurer 
la survie de nombreuses espèces. Or, la 
destruction des milieux naturels entraîne de 
nombreux effets négatifs pour les humains 
telles que des inondations, des sécheresses et 
des pénuries d’eau, des îlots de chaleur, etc.  
 
 

Protéger la biodiversité, c'est-à-dire 
l’ensemble des espèces animales et 

végétales, implique de protéger 
davantage d’habitats naturels.  

 

Ces milieux subissent de fortes pressions, 
dues aux activités humaines, et leur 

destruction a de graves conséquences 
sur les espèces qui y habitent. 

Plus nous conserverons des milieux naturels variés, plus nous conserverons une 
faune et une flore diversifiées et plus les services écosystémiques rendus par ces 
milieux seront importants. Pour cette raison, un enjeu essentiel des décennies à 
venir sera de protéger des habitats de bonne taille et connectés entre eux, ce qui 
permettra la dispersion des espèces et protégera la biodiversité. 

 
Sans surprise, le nombre d'espèces (animales et végétales) 
qui disparaissent s'accélère avec les changements 
climatiques en raison notamment du réchauffement, de la 
perte d'habitats, de l’arrivée d'espèces exotiques 
envahissantes et d’événements climatiques extrêmes. La 
protection des milieux naturels (et leur restauration) 
représente un outil de choix autant pour lutter contre la 
crise du climat que la crise de la biodiversité.  

 Pourquoi protéger la biodiversité?   

Protéger la biodiversité, c’est un investissement payant pour les communautés! 

« Les services écosystémiques 
sont les multiples avantages que 
la nature apporte à la société. La 
biodiversité est la diversité parmi 
les organismes vivants, essentielle 
au bon fonctionnement des 
écosystèmes et à la fourniture des 
services. »   Source : fao.org 

 

http://www.crebsl.com/communiques/?id=communique_provinciales2022_crebsl&a=2022
https://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/fr/

