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Bonjour chers lecteurs et lectrices !
Voici l’infolettre du Conseil régional de l’environnement et du développement durable
(CREDD) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle a pour but de vous informer sur les dernières
actualités en matière environnementale, de même que sur nos activités et projets.

LE CREDD EN BREF
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–LacSaint-Jean a pour mandat de promouvoir la conservation et l'amélioration de
l'environnement régional. Pour ce faire, le CREDD favorise la concertation, l'éducation et
l'intervention comme moyens afin de susciter l'action en environnement.

ACTUALITÉS :
Algues bleu-vert : Journée de réflexion régionale 11 avril 2014
Pour faire suite au bilan des actions 2008-2013 du Plan régional de prévention contre la
prolifération des algues bleu-vert au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Organisme de bassin
versant Lac-Saint-Jean, l’Organisme de bassin versant du Saguenay ainsi que le Conseil
régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
organisent une journée de réflexion afin de discuter des prochaines actions à entreprendre
afin de contrer cette problématique.
Accédez au formulaire d’inscription pour la journée de réflexion

Gestion des matières résiduelles
Le CREDD a le mandat d’effectuer la promotion du programme ICI ON RECYCLE ! de la
société d’État Recyc-Québec. Ce programme vise à reconnaître les établissements ICI
(Industries, Commerces, Institutions) qui atteignent les objectifs de mise en valeur
spécifiés dans les critères d’évaluation du programme.
Dans le but de favoriser une participation accrue au programme et d’inciter les
établissements québécois à mettre en place un système de gestion de leurs matières
résiduelles, Recyc-Québec propose trois niveaux de participation.
Pour toute information concernant le programme, bien vouloir communiquer avec le
CREDD au 418.662.9347.
Accédez au site Internet : « ICI ON RECYCLE ! »

Création du Conseil de bassin versant de la Belle Rivière
Le Conseil de bassin versant de la Belle-Rivière a été créé par l’Organisme de bassin
versant Lac-Saint-Jean et le Conseil régional de l’environnement et du développement
durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les acteurs de l’eau du bassin
versant de la Belle-Rivière. Cette table locale de concertation regroupe des représentants
du domaine municipal, communautaire et économique présents sur le bassin versant de la
Belle Rivière (regroupant les municipalités d’Hébertville, de Métabetchouan-Lac-à-Croix et
de Saint-Gédéon).
Cette table agit à titre d’organisme de planification et de coordination des actions en
matière de gestion de l’eau. Il s’agit d’un projet collectif qui permet de mobiliser les
intervenants et d’améliorer la cohérence entre leurs actions. La table de concertation aura
également pour mandat de réaliser un plan directeur de l’eau ciblé, outil permettant de
mettre en évidence les grands enjeux de ce territoire en matière de gestion intégrée de
l’eau et de proposer un plan d’action afin d’améliorer sa qualité.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter M. Luc Chiasson, chargé de
projet, par téléphone au 418.662.9347 ou par courriel : luc.chiasson@creddsaglac.com
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Plan d’action 2013-2020 sur la réduction de notre dépendance au
pétrole
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–LacSaint-Jean a formé, en 2011, une Table régionale sur la réduction de la dépendance au
pétrole réunissant les principaux acteurs socioéconomiques concernés (MRC, organismes
en transport, directions régionales de plusieurs ministères, etc.). Nos travaux visent à
élaborer un diagnostic énergétique sommaire pour la région, et à développer un plan
d’action régional 2013-2020 sur la réduction de la dépendance au pétrole. Cette démarche
s’inscrit directement avec les engagements du gouvernement du Québec de réduire notre
dépendance au pétrole.
Nous vous invitons à prendre connaissance du plan développé et d’émettre par la suite vos
commentaires.
Accédez au Plan d’action régional de réduction de la dépendance au pétrole
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter M. Luc Chiasson par
téléphone au 418.662.9347 ou par courriel : luc.chiasson@creddsaglac.com

Les changements climatiques
Le Québec agit pour réduire les impacts des changements climatiques. Depuis quelques
décennies, nous remarquons un accroissement de la température à l’échelle planétaire. Une
augmentation de quelques degrés peut s’avérer agréable, mais le réchauffement climatique
n’amène pas nécessairement le beau temps. Qu’en est-il exactement? (Source : MDDEFP)
Voici donc une vidéo, très intéressante, qui explique en quoi consistent les changements
climatiques :
Accédez à la vidéo sur les changements climatiques

DEVENIR MEMBRE DU CREDD
La dynamisme du CREDD réside dans ses membres (individus, groupes environnementaux,
institutions scolaires, organismes, municipalités et entreprises) et dépend de leur
implication ! Le soutien et la collaboration des membres représentent un atout important
pour le CREDD et favorise sa représentativité et sa consolidation dans la région.
Accédez au formulaire en ligne pour devenir membre
Si vous avez des actualités que vous aimeriez faire paraître dans la prochaine
parution, vous pouvez les envoyer dès maintenant à : secretariat@creddsaglac.com
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Prochaine parution : avril 2014
Pour nous joindre :
540, rue Sacré-Cœur Ouest, Bureau 7
Alma (Québec)
G8B 1M2
Téléphone : 418.662.9347
Télécopieur : 418.662.2084
Courriel : secretariat@credddsaglac.com
Site Internet : www.creddsaglac.com
Site sur les algues bleu-vert : www.infoalguesbleuvert.com

www.facebook.com/CREDD.SLSJ
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