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FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATIONS 

GESTION CORPORATIVE 

ADMINISTRATION ET FINANCES 

 Mission d’examen comptable : production des états financiers annuels par la firme Deloitte (avril) 

 Subvention statutaire : analyse de la nouvelle convention, signature, annonce publique et 
versement total de la subvention (avril à août) 

 Projet Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) : remise du rapport final 
du projet sur l’électrification des transports collectifs au Bas-Saint-Laurent (BSL) (mai) 

 Par notre propre énergie (PNPÉ) : dépôt du rapport de l’exercice 2017-2018 du projet (mai et juin) 

 Reddition de compte au Ministère du développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) : production des pièces du dossier incluant des 
rapports, plans, sommaires des ressources, interventions et actes de visibilité durant l’année (juillet 
et septembre)  

 Politique de ressources humaines : mise à jour et adoption (août à novembre) 

 Gestion comptable (Coop Paradis) : remaniement des mandats, achats et installation 
d’équipements et travail de fond sur les prévisions et les outils 
de gestion (septembre à octobre) 

 Adhésions : migration de logiciel, envoi des avis de 
renouvellement (septembre à novembre) 

 Embauches : affichage de 2 postes, analyse des candidatures et 
entrevues, restructuration des postes et révisions salariales, 
signature des contrats et entrée en poste (octobre à janvier) 

 Projet Fonds ÉcoLeader : dépôt de manifestation d’intérêt et 
d’un projet (novembre à décembre) 

 Réaménagement des bureaux : concertation avec les colocataires, mise à jour des lignes 
téléphoniques et des postes de travail, contrat de peinture des locaux (décembre à mars) 

 Secourisme en milieu de travail: formation d’une employée par la CNESST (janvier et février) 

  

Plan d’action 2018-2019 : assurer une saine gestion de l’administration courante et des affaires 
corporatives ; rédiger des demandes de projet de financement en favorisant des ententes de collaboration, 
une intervention répartie dans les 8 municipalités régionales de comté (MRC), la poursuite de priorités 
annuelles adoptées en A.G.A. et l’embauche ou le maintien de personnel ; organiser annuellement au 
moins cinq réunions du C.A. et une A.G.A. ; encourager une structure et un mode de fonctionnement des 
comités permettant l’implication des membres et des partenaires du milieu ainsi que des représentations 
dans les MRC ; contribuer aux travaux du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) ; 
amorcer une réflexion et dégager des pistes d’action pour moduler davantage l’intervention du Conseil 
régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) à l’échelle des MRC. 

Nouveaux venus au CREBSL : Sandrine Desrosiers 

Gaudreau et Phillip Schube-Coquereau 
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VIE DÉMOCRATIQUE 

 Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL)  

 C.A. : organisation, préparation des documents, 
tenue des rencontres et suivis de 6 séances du C.A. 
[7 juin (2), 20 septembre, 22 novembre, 14 février, 4 
avril] 

 Démission au C.A. : réception de la lettre de Luc 
Fournier pour cause de déménagement (février)  

 A.G.A. : organisation, préparation de documents, 
tenue et suivis de l’assemblée générale annuelle du 
30 mai 2019 (février à avril) 

 Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RN) 

 A.G.A. et C.A. : présence et participation à la rencontre de 3 jours à Lac-Brome (mai) 

 CE du RN : suivis sur une mise en demeure du Directeur général des élections (DGEQ) suite à la 
publication de questionnaires aux candidats et sur la préparation d’un hommage à la présidente 
sortante (octobre) 

 Comités thématiques du RN : tenue d’une réunion sur le fonctionnement des comités; 
responsabilité des comités Forêt, Aires protégées et Saint-Laurent pour le CREBSL (octobre) 

 C.A. : présence à la rencontre de Montréal (rencontre de la ministre Chassé) et à celle de Québec 
(rencontre du ministre Charrette et de la PDG de RECYC-QUÉBEC) (novembre et mars) 

 Concertation régionale 

 Forum du CRD : présence à une rencontre du Forum de concertation (avril) 

 Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR) : traitement de 
demandes, participation à un événement public et à 3 réunions du 
comité de sélection et à 2 annonces publiques de subventions (avril à mi-
août) 

 Attractivité Bas-Saint-Laurent : participation au Rendez-vous organisé 
par le CRD et à une réunion du comité de travail (septembre à février) 

  

A.G.A. du CREBSL. 7 juin 2018 
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COMMUNIQUÉS ET ENTREVUES (PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS)  

 PNPÉ : Forum régional et plan d’action 

 Aires protégées (AP) au Québec  

 Élections provinciales : enjeux environnementaux, 
lettre aux candidats et réponses 

 Nouveau président : Vincent Dufour 

 Semaine québécoise de réduction des déchets 
(SQRD) et Défi des médias 

 Fonds pour l’environnement, Ville de Rimouski 

 Risques côtiers 

 Transports collectifs et électrification 

 Bilan environnemental 2018 

 Aires marines protégées (AMP) 

 Dérogation à la coupe mosaïque 

 Mesures environnementales dans les 
budgets fédéral et provincial 

 Projet de loi C-69 

 

AUTRES INTERVENTIONS 
 Site Internet et page Facebook du CREBSL : mises à jour en continu 

 Infolettre interne de RN (15 minutes) : contributions régulières 

 Journées de la nature : démarches pour l’inscription d’activités régionales 
et aide à la promotion (avril à mai) 

 Politique de mobilité durable : relais du communiqué du RN (avril) 

 Plateforme PhareClimat : priorisation des initiatives régionales, annonce 
du lancement et promotion (avril à juin) 

 ÉchoFlash : rédaction, montage et envoi de 5 éditions (mai à mars) 

 Aide à la promotion : tournée de la Caravane la Gaspésie à cœur, Fonds 
Éco IGA, La Planète s’invite au Parlement, atelier sur la connectivité 
d’Horizon-Nature BSL, forum du Créneau Écoconstruction, conférence 
du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) par Jean Baril 
et Colloque Forêt et faune de l’UQAR (juin à novembre) 

 SQRD : coordination des intervenants du BSL ; édition spéciale de 
l’ÉchoFlash ; entrevue sur les activités de la SQRD (septembre et 
octobre) 

 Twitter : création d’un compte CREBSL (janvier) 

 Élections 2019 : sensibilisation de deux partis [Nouveau Parti 
Démocratique et Bloc québécois (BQ)] aux enjeux environnementaux 
(mars) 

 AMP : lancement d’un appel à l’action (mars) 
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DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX EN ORDRE DE PRIORITÉ 

ÉNERGIE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CC) 

PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE (PNPÉ) — PHASE 3 

 Adaptation aux impacts des changements climatiques 

 Activités de formation en adaptation : élaboration d’un 
calendrier et recherche de conférenciers (mai à septembre) 

 Formation des chargés de projet : participation à 3 jours de 
conférences et d’ateliers organisés par le RN (octobre) 

 Adaptation en forêt : recherche d’experts et organisation de 
présentations aux TGIRT de Yan Boulanger d’Environnement 
et Changements climatiques Canada (ECCC) et de Marie-
Andrée Vaillancourt du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP); captation vidéo (octobre à avril) 

 Adaptation et biodiversité : recherche d’experts et organisation d’une conférence grand public de 
Dominique Berteaux, de l’UQAR (novembre à avril) 

 Atténuation des changements climatiques  

 Table régionale PNPÉ : organisation et tenue de 2 
rencontres, notamment sur la mise à jour du plan 
d’action, le partage d’initiatives et le suivi des priorités 
(mobilité et biomasse) (avril à février) 

 Rapport main-d’œuvre : réunion Copticom-RN-CREBSL 
sur le rapport « La transition énergétique et la main-
d’œuvre québécoise » et ses liens avec la démarche PNPÉ et 
le plan d’action du BSL (mai) 

 Formation des chargés de projet : visionnement de webinaires sur différents sujets (octobre à 
mars) 

 Phareclimat.com : échanges avec le RN et préparation de la page du CREBSL sur la plateforme (juin et 
février) 

 Reddition de comptes : préparation du rapport d’étape et du formulaire de projet (avril)  

Plan d’action 2018-2019 : suivre le dossier en insistant sur la prépondérance de la lutte aux changements 
climatiques (CC), de la réduction de la consommation, de l’efficacité énergétique et du recours à des 
sources renouvelables ; intervenir relativement au développement des filières énergétiques ; conduire ou 
contribuer à des actions régionales de mise en œuvre des objectifs québécois de réduction de gaz à effet 
de serre (GES) et d’adaptation aux changements climatiques ; mettre en œuvre une entente de trois ans 
avec le MDDELCC sur la réduction de GES et l’adaptation aux changements climatiques (PNPÉ) ; suivre 
tout autre dossier, et intervenir au besoin, portant sur l’exploration, l’exploitation et le transport des 
ressources gazière et pétrolière ; promouvoir la mobilité durable et suivre l’avancement des projets de 
construction de routes au BSL. 

Rencontre de la Table régionale PNPÉ, 2 mai 2019 

Formation des chargés de projet des CRE 

Crédit photo : RNCREQ 
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MOBILITÉ DURABLE 

 Politique de mobilité durable 2030 : lecture et analyse du document (avril et mai) 

 Projet sur la mobilité durable : élaboration d’un projet en vue d’un financement régional 

 Financement : échanges sur le financement et les initiatives en cours (Hydro-Québec, MTMDET, 
Rouler Vert la Gaspésie; CRD et Table des préfets), concertation et fusion du projet avec le 
projet sur la biomasse et le forum sur l’adaptation en un seul projet sur les GES (mai à juin et 
février à avril) 

 Autopartage Rimouski-Neigette : réunion et échanges sur un projet pilote pour la région et 
réunion du comité (juin et septembre à février) 

 Étude sur l’électrification : rencontre sollicitée par le député Lebel pour une explication 
détaillée des plans de transport collectif régionaux et de l’étude « Électrification des transports 
collectifs au BSL »; présentation de l’étude au comité des usagers de la Société des Transports 
de Rimouski (juin et décembre)  

 Bornes : mandat d’identification des sites requis pour le transport 
collectif et d’obtention de lettres d’intention des propriétaires pour 
l’installation de bornes de recharge rapides au BSL (février à avril) 

 Projet Roulons électrique : réunion sur le projet d’Équiterre comprenant 
l’organisation d’essais de véhicules électriques, concertation avec les 
partenaires, entente avec le RN sur un événement en juin et demandes 
de collaboration des concessionnaires (août et novembre à 
avril) 

 Assemblée citoyenne : présentation et suivis à un atelier de 
travail sur le transport dans le cadre de l’assemblée citoyenne 
« Pour un Rimouski carboneutre » (février) 

BIOMASSE 

 Projet biomasse : recherches, échanges pour confirmer la 
pertinence et actualiser le projet de boite à outils pour la promotion de la filière et le démarchage 
dans la région (août à novembre) 

 Vision Biomasse : participation au colloque sur le chauffage à la biomasse forestière résiduelle à 
Québec (novembre) 

  

Pour un Rimouski carboneutre 
Crédit photo: Rimouski en transition 
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HYDROCARBURES 

 Tournée gaspésienne du Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec (RVHQ) : présentation 
d’une conférence sur les actions du CREBSL en lien avec les hydrocarbures au BSL (mai) 

 Règlements sur les hydrocarbures (nouvelle mouture) : lecture, échanges et rédaction d’une lettre 
réaffirmant la position en défaveur de la filière du comité Énergie du RN (juillet) 

 Pétition pour interdire la fracturation hydraulique sur le territoire de Rimouski : signature et 
contribution à la diffusion de la pétition (octobre) 

 Projets énergétiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean : tenue d’une rencontre du comité Énergie du RN 
sur des projets tels que Énergie Saguenay, Gazoduq, etc. (décembre) 

 Permis pétroliers : échanges avec la compagnie X-Terra pour l’identification des parties prenantes 
à inclure dans les consultations dans le cadre de la Loi sur les hydrocarbures; suivis (janvier à mars) 

 Forages au BSL : recherche et diffusion d’informations sur l’encadrement des forages (mars) 

 Fracturation hydraulique : présentation aux élus sur les solutions pour réduire notre dépendance 
aux hydrocarbures lors du 5 à 7 sur la fracturation à Ste-Luce (mars) 

 Pétroles non conventionnels : présence à un atelier sur les risques associés aux pétroles non 
conventionnels dans le cadre d’un projet de l’Université Laval auquel le CREBSL a collaboré (mars) 

DIVERS 

 Mandat Taxi Porlier : réunion sur l’acquisition de taxi électrique, rédaction d’un document sur l’aide 
financière disponible et discussion en vue de l’implantation d’un taxi électrique (mai et janvier) 

 Parc éolien Nicolas-Riou : participation à l’inauguration publique et à la réunion du comité de liaison 
(juin) 

 Vents du changement : aide à l’élaboration et appui à un projet de sensibilisation par l’art aux 
Jardins de Métis sur les énergies renouvelables et les changements climatiques (septembre) 

 Pacte pour la Transition : échanges pour signer le pacte 
avant publication (novembre) 

 Déclaration d’urgence climatique, Rimouski : discussion 
avec les instigateurs du dépôt sur la complémentarité avec 
la démarche PNPÉ (novembre) 

 Marche pour le climat : participation et prise de parole à la 
marche de Cacouna pour le climat (novembre) 

 Conférence webdiffusée : assisté à une présentation sur la 
dépendance à l’automobile (mars) 

  

Marche pour le climat (Cacouna) 
Crédit photo: Stéphanie Robert 
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BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES (AP) 

AIRES PROTÉGÉES (AP) 

 Projet SNAP Québec : exploration des projets potentiels pour relancer la démarche régionale de 
création des AP et d’un projet potentiel de mise en valeur des territoires protégés ou d’intérêt pour 
la conservation, discussions du projet avec le Comité Chic-Chocs et la SNAP, recherche d’appuis 
régionaux (octobre à novembre et février à avril) 

 Aire protégée communautaire autochtone : appui du CRE au projet des Malécites (février et mars) 

 Déclaration sur les AP : signature d’une lettre de Nature Canada aux ministres fédéraux et 
recommandation au RN (février et mars) 

 Haro sur les AP au RN en 2019 : lancement d’une initiative pour la création d’AP et l’atteinte des 
engagements dans les régions : état des lieux, stratégie, présentation au ministre et dépôt d’une 
demande de mandat au MELCC (mars) 

ESPÈCES EN PÉRIL 

 Chiroptères : échanges pour suivis sur les mesures d’atténuation au parc éolien Nicolas-Riou et 
dépôt du projet « Chauves-souris en milieux agricole et forestier » à l’Équipe de rétablissement 
des chauves-souris du Québec (juin et septembre; mars)  

 Consultations : analyse et envoi de commentaires sur le plan d’action du rorqual bleu et sur les 
changements de statut de trois espèces 
d’oiseaux (août et février) 

 Caribou : participation à un webinaire sur les 
impacts de l’aménagement forestier sur le 
caribou forestier, suivi du report de 
publication du plan de rétablissement, 
analyse du plan d’action et des mesures 
intérimaires, intervention en TGIRT pour le 
caribou de la Gaspésie et démarche pour 
obtenir une présentation en TGIRT régionale 
de Martin-Hugues St-Laurent de l’UQAR sur le 
sujet (février à avril)  

Plan d’action 2018-2019 : continuer les démarches pour compléter le réseau d’aires protégées (AP) en 
terres publiques au BSL afin de rejoindre l’objectif de protection de 12 % du territoire et viser l’atteinte 
d’au moins 17 % ; siéger aux tables d’harmonisation des parcs nationaux et y favoriser notamment des 
interventions en zone périphérique ; intervenir à nouveau en faveur de la création d’aires marines 
protégées (AMP) de catégorie I à III selon l’UICN couvrant au moins l’estuaire maritime, particulièrement 
l’habitat du béluga du Saint-Laurent et la périphérie du Parc national du Bic ; poursuivre des initiatives 
liées à la protection de la biodiversité, des espèces à statut précaire et des milieux naturels d’intérêt en 
terres privées ; chercher le financement pour la mise en œuvre d’une stratégie régionale de conservation 
sur les lots privés ou municipaux ; soutenir des actions sur l’adaptation de la biodiversité aux changements 
climatiques et la prise en compte des espèces exotiques envahissantes. 

Caribou des bois montagnard, population de la Gaspésie;  

Petite chauve-souris brune 
Crédits photo: MFFP 
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PARCS NATIONAUX 

 Parc national du Bic 

 Table d’harmonisation : participation aux activités et suivis sur les priorités (septembre) 

 Rencontre de travail : réunion de suivi avec la responsable conservation et éducation (janvier) 

 Parc national du Lac-Témiscouata 

 Rapport de caractérisation : échanges avec l’Agence des forêts privées et le responsable de la 
conservation au parc sur les besoins de validation par le milieu (mai) 

 Table d’harmonisation : participation aux activités et suivis sur les priorités; participation à un 
groupe sur les retombées sociales (juin et février) 

DIVERS 

 Corridors écologiques : aide à l’organisation et participation à l’atelier 
d’Horizon-Nature BSL à Lac-des-Aigles (juin et octobre) 

 Horizon-Nature BSL : présence à l’A.G.A. (juin)  

 Parc Inter-Nations : évaluation et appui au projet de la MRC des Basques 
et de la Première Nation Malécite de Viger (août et septembre)  

 Projet connectivité et route 85 : commentaires sur le rapport, réunion finale du projet et 
mobilisation des partenaires (février) 

EAU ET SAINT-LAURENT 

MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (MHH) 

 Information : participation à un webinaire du CQDE sur les nouveaux règlements sur la 
compensation (juin) 

 Concertation : planification d’une rencontre organismes de bassin versant (OBV)-CREBSL-Comité 
Zone d’intervention prioritaire du Sud-de-l’Estuaire (ZIPSE) / Table de concertation régionale (TCR) 
et mises à jour sur les nouveaux outils règlementaires (août et septembre) 

 Webinaire sur les plans régionaux des MHH (PRMHH) : tenue d’une formation entre les CRE et 
lecture des dernières publications du MDDELCC (règlement et guide) (septembre) 

 Démarche régionale des PRMHH : organisation et tenue de 3 rencontres CRE, OBV, ZIPSE et TCR 
pour une action concertée et un plan de travail; envoi d’une lettre d’intention aux 8 MRC; élaboration 
d’une proposition de mandat; organisation et tenue d’une rencontre d’échange MRC/organismes 
régionaux, suivie d’une présentation du MELCC sur le guide des PRMHH (octobre à février) 

 Programme de restauration et création de MHH : participation à un atelier consultatif du MELCC à 
Drummondville (janvier) 

Plan d’action 2018-2019 : exercer une vigilance continue et intervenir à l’égard de problèmes liés à la 
contamination de l’eau potable, de surface et souterraine particulièrement par des hydrocarbures ; 
intervenir en concertation avec tout partenaire pertinent sur les dossiers de la gestion intégrée du Saint-
Laurent, de l’érosion du littoral ainsi que de la préservation et l’intégrité de la biodiversité et du milieu 
marin. 
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DIVERS 

 Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) : participation au 
webinaire sur l’offre d’ateliers locaux et à l’atelier de transfert du PACES au KRT (avril et octobre) 

 Projet intervention des habitats littoraux dans La Matanie : présence et promotion de l’annonce 
d’un important projet de restauration côtière d’Uni-Vert en présence du député Rémi Massé (mai) 

 Appuis aux projets de la ZIPSE : appui à deux projets 
déposés dans le Programme interaction communautaire 
(octobre)  

 Rendez-vous des OBV : participation à la rencontre du 
Regroupement des OBV (ROBVQ) à Rivière-du-Loup 
(octobre) 

 Forum Saint-Laurent 2018 : représentation du RN à Québec 
et rédaction d’un rapport (novembre) 

 Projet sur les lacs en villégiature : appui à l’OBV du Nord-Est 
du BSL (OBVNEBSL) pour un projet de sensibilisation déposé 
au FARR (décembre) 

 Plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) : 
participation à une rencontre régionale de consultation avec 
les OBV, spécialement sur le myriophylle à épi (mars)  

 Atlas des milieux côtiers d’intérêt d’ECCC : préparation pour l’atelier organisé par la ZIPSE (mars) 

FORÊT 

TABLES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE (TGIRT) 

 Retour du CREBSL : transferts et actualisation des dossiers et participation à 7 réunions (août à avril) 

 Consultations dirigées sur modification au PAFI-O et sur la PRAN 200% : suivis (septembre à avril) 

 Nouvelles orientations du MFFP – fermeture de chemins et ouvrages amovibles : suivi (novembre) 

 Comité dérogation à la coupe mosaïque : participation à 2 rencontres pour établir les modalités 
régionales préliminaires d’organisation spatiale des coupes, échanges sur la répartition des 
perturbations naturelles et synthèse des recommandations (novembre à décembre) 

 Consultation sur les plans spéciaux TBÉ : commentaires au MFFP; discussion et partage de 
documents avec le CREAT (janvier et février) 

 Mesures intérimaires pour le caribou de la Gaspésie : échanges et intervention en réunion (mars) 

Plan d’action 2018-2019 : promouvoir les critères d’aménagement forestier durable des forêts du Conseil 
canadien des ministres des forêts en territoire public ou privé; intervenir en priorité sur le maintien de la 
biodiversité et des écosystèmes, la protection du milieu hydrique, la gestion intégrée des ressources et 
l’aménagement écosystémique ; s’informer du développement de la certification du Forest Stewardship 
Council (FSC) et intervenir lorsque nécessaire comme partie prenante de l’audition ; prendre part à certains 
chantiers, comités ou exercices de consultation sur la forêt publique ; intervenir au besoin sur les dossiers 
régionaux sur les AP, l’aménagement écosystémique, la biomasse forestière, la production ligneuse et la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBÉ). 

Consultation sur la gestion des PAEE 

Crédit : OBV fleuve St-Jean 
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NORME FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) 

 Audit FSC : participation à l’audit FSC pour le certificat de la CGCBSL en forêt publique (juin) 

 Réserve Dunière : participation à une réunion de travail avec Gestion Forestière Lacroix pour mise 
à jour et participation à l’audit (octobre) 

DIVERS 

 Concertation Forêts 2018 : participation aux ateliers de travail 
du MFFP à Québec sur les besoins de connaissances et 
présentation des besoins en concertation avec les membres 
du comité Forêt du RN (mai et juin) 

 Conseil canadien des ministres des forêts : visionnement d’un 
webinaire sur une nouvelle vision de la foresterie durable au 
Canada (mai) 

 Stratégie nationale de production de bois : étude du 
document, analyses diverses et préparation d’un commentaire 
du RN (juin et septembre) 

 Nouvelle approche du Plan d’affectation du territoire public 
(PATP) : lecture, recherche et rédaction d’un avis et d’un 
communiqué du RN (juillet à août) 

 Colloque Forêt et faune : présence aux présentations sur la 
recherche à l’UQAR (novembre) 

 Acceptabilité sociale génomique forestière : participation au groupe de discussion initié par 
l’Université Laval (janvier) 

 Carrefour Forêts 2019 : suivis concernant la participation du RN, notamment sur la production de 
bois et l’adaptation aux CC (mars) 

 

AUTRES DOSSIERS D’IMPORTANCE RÉGIONALE 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 RECYC-QUÉBEC : mise à niveau du dossier du CREBSL sur le nouveau portail 
et suivis (mai) 

 SQRD : organisation d’une rencontre avec les intervenants régionaux des 8 MRC ; diffusion d’un défi 
de réduction des déchets aux médias ; coordination de la participation des partenaires, production 
et diffusion d’un ÉchoFlash édition spéciale et communiqué conjoint (septembre à octobre)  

AGRICULTURE 

 Démarche Agriclimat : participation à trois rencontres sur l’adaptation du secteur agricole aux CC 
(octobre à avril)  

 Plan d’agriculture urbaine : échanges avec les intervenants du CISSS et de COSMOSS suite à une 
invitation à contribuer au projet pilote (novembre) 

 Projet Biodiversité en milieu agricole : appui à un projet de l’OBVNEBSL soumis à la Fondation de 
la faune (FFQ) pour la rivière Centrale (février) 
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DROIT ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 Conférence CQDE : organisation conjointe et présence à 
une conférence pour le lancement d’un guide sur le droit de 
l’environnement (juillet et novembre)  

 Consultation ciblée sur le Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) : réponse à un questionnaire 
auprès d’acteurs ciblés évaluant la mission et le 
fonctionnement du BAPE (août) 

 Projet de loi fédéral C-393 : commentaires à la demande du 
RN d’un projet de loi du BQ sur l’application du droit 
provincial en environnement (septembre) 

 Projet de règlement sur les carrières et sablières : 
transmission de commentaires pour un avis du CQDE 
(février) 

 Réforme fédérale de l’environnement (projet de loi C-69) : participation à une consultation pour 
la signature du RN d’une lettre au sénat et échanges avec le CQDE sur l’organisation d’un webinaire 
et d’une mobilisation (février et mars) 

DIVERS 

 Jour de la Terre : accueil au bureau d’un événement de remerciement à 2 épiceries IGA de Rimouski 
pour leur participation aux activités (juin) 

 Élections provinciales : contacts avec les candidats au sujet 
des priorités du CREBSL, analyse des réponses aux questions, 
diffusion des résultats (août à novembre) 

 Créneau Écoconstruction : présence à l’A.G.A. (septembre)  

 Appui à Uni-Vert : appui comme partenaire dans le cadre du 
Programme de soutien à la mission des organismes 
environnementaux (septembre) 

 Élections fédérales : envoi de suggestions de thèmes au RN et tenue d’une rencontre avec le chef 
du BQ (mars) 

 Budgets fédéral et provincial : lecture et analyse environnementale des budgets 2019 (mars) 

 Plan stratégique de la Table de concertation bioalimentaire BSL : tenue d’une rencontre de 
consultation avec une chercheuse sur le projet (mars) 


