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FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATIONS
Plan d’action 2019-2020 : 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 (CRDBSL) ; 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.

GESTION CORPORATIVE
ADMINISTRATION ET FINANCES
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

Subvention statutaire : analyse de la nouvelle convention, signature, annonce publique et
versement total de la subvention (avril à août)
Par notre PROPRE énergie (PNPÉ) : dépôt du rapport d’avancement 2018-2019 (mai et juin 2019)
et dépôt du rapport global (avril 2020) de la phase 3 de la démarche.
Contrat pour le rétablissement des chauves-souris : signature d’une entente de financement de
5 000 $ avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour un projet de sensibilisation
(juillet)
Reddition de compte au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) : production des pièces du dossier incluant des rapports, plans, sommaires
des ressources, interventions et actes de visibilité durant l’année (juillet et septembre)
Gestion comptable (Coop Paradis) : remaniement des mandats, achats et installation
d’équipements, travail de fond sur les outils de gestion et changement de personnel (septembre
à mars)
Adhésions : envoi des avis de renouvellement aux membres (septembre à février)
Congé de maladie : émission d’un relevé d’emploi pour congé de l’agent de communication
(novembre-janvier); réintégration (mars)
Subvention sur le transport collectif : obtention d’une aide financière de 258 000 $ sur 3 ans
pour le transport collectif et électrique en région dans le cadre du Fonds d’aide au rayonnement
des régions (FARR) (décembre)
Projet avec la SNAP : prise d’une entente de 50 000 $ sur 3 ans sur la problématique des licences
d’hydrocarbures en superposition avec les projets d’AP (aires protégées) au Bas-Saint-Laurent et
sur la mise en valeur de celles-ci (décembre-janvier)
Projet sur la filière de la biomasse au Bas-Saint-Laurent : préparation et dépôt d’une demande
au FARR de 239 000 $ sur la filière de la biomasse en remplacement du mazout (décembrejanvier)
Réaménagement des espaces de travail : négociation d’une offre et organisation d’une activité
d’évaluation de l’ergonomie des postes du personnel (décembre-janvier); concertation avec
Culture BSL pour le réaménagement des espaces communs, l’achat de mobiliers et
d’équipements et la recherche de salles de réunion; gestion de la crise de la COVID-19 sur
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•

•

•

•

l’organisation du travail à distance et des démarches de reddition de compte en fin d’exercice
(janvier à avril)
Départ et embauche : entrevue et embauche d’un chargé de projet en transport collectif,
Philippe Cousineau Morin; départ de la responsable de la comptabilité et embauche d’une
nouvelle ressource, signature des contrats et entrée en
poste (janvier à mars)
Logiciel et informatique : mises à jour de logiciels (Office,
Antidote) et réparations (Outlook, réseau), négociation et
conclusion d’une entente pour le passage à la téléphonie
IP partagée avec Culture BSL (janvier à avril)
Projet Fab Région : démarches en vue d’une entente pour
une implication sur 3 ans du CREBSL au volet énergétique
du projet (avril-mai 2020)
Mission d’examen comptable : production des
Philippe Cousineau-Morin, chargé de projet, et
états financiers annuels par la firme Deloitte (à
Patrick Morin, directeur adjoint du CREBSL
venir)

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

conseil d’administration [30 mai (2), 12 septembre, 21 novembre, 23 janvier, 11 juin)
• A.G.A. 2019 : préparation de documents, logistique et communications pour l’assemblée générale
du 30 mai 2019 (avril-juin 2019)
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)
• A.G.A. : participation et nomination du CREBSL pour les comités AP, biodiversité, forêt et énergie
(juin)
• Direction générale : organisation de la transition après le départ du directeur-général, Vincent
Moreau; sélection et nomination de Martin Vaillancourt (mars)
• C.A. : participation à trois rencontres des CRE à Québec (novembre, février et mars) et par
visioconférence (mars)
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques : rencontre des CRE
avec les responsables sur les modifications à l’entente PNPÉ (Par notre PROPRE énergie)
(décembre)
Concertation avec les élus régionaux
•
•
•

Rendez-vous des partenaires du développement régional : participation aux travaux du CRDBSL
pour déterminer les priorités de développement (22 mai)
Comité régional sur l’attractivité du Bas-Saint-Laurent : contribution à un comité du CRDBSL
pour développer une réflexion sur le sujet (février à septembre 2019)
FARR : traitement des dossiers, préparation et participation à 5 rencontres du comité de sélection
en juin, septembre, novembre, décembre et mars.
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COMMUNICATION, INFORMATION, POSITIONNEMENT
COMMUNIQUÉS ET ENTREVUES (PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour du plan d’action de la Table régionale Par notre PROPRE énergie
(PNPÉ)
Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC)
Chantier sur le financement de la mobilité
Plan de rétablissement du caribou en Gaspésie
Information et sensibilisation à la préservation des chiroptères (chauvessouris)
Transports collectifs et électrification
AP et aires marines protégées (AMP)
Mesures environnementales dans les budgets fédéral et provincial
Événements d’essais de véhicules électriques au Bas-Saint-Laurent
Hommage à la carrière de Luce Balthazar par le Réseau des femmes en
environnement (RQFE)
Source : facebook.com/ReseauFemmesEnvironnement/

AUTRES INTERVENTIONS (SÉLECTION)
•
•

•

•

•
•
•
•
•

o
o
o
o
o
o

ÉchoFlash : rédaction, montage et diffusion de deux numéros réguliers (mai et juin) et d’un
numéro spécial « Écomobilité » (octobre)
Mise à jour du plan régional PNPÉ : rédaction d’un article
par Patrick Morin et Phillip Schube-Coquereau paru dans Le
Mouton noir (juillet-août); préparation et prestation d’une
conférence publique par Patrick Morin au Cégep de
Rimouski lors de la journée sur le climat (septembre)
Méga Weekend électrique de Rivière-du-Loup: rédaction
d’un article par Sandrine Desrosiers Gaudreau et Phillip
Schube-Coquereau paru dans La Rumeur du
Source :
https://www.rumeurduloup.com/megaLoup (juillet-août)
weekend-electrique-2019-lelectromobilite-une-optionÉlections fédérales 2019 : communiqué sur les
intelligente-et-allechante/
enjeux environnementaux principaux au BasSaint-Laurent selon le CREBSL (septembre)
Tournage du documentaire Ça change quoi? pour MAtv : entrevue de Luce Balthazar sur les
changements climatiques avec le réalisateur Hugo Latulippe (décembre)
Projet de loi 46 (Patrimoine naturel) : éditorial dans l’infolettre no 147 du RNCREQ de Luce
Balthazar et propos parus dans un article de La Presse (10 mars)
Site Internet, page Facebook et compte Twitter du CREBSL : mises à jour (en continu)
Infolettre interne du RNCREQ (15 minutes) : contributions fréquentes (en continu)
Aide à la promotion :
Événements d’essais de VÉ Méga week-end électrique de Rivière-du-Loup, Week-end électrique du
Carrefour de Rimouski, Essais VÉ des Galeries Témis (AVEQ)
Campagne « Défi sans auto solo 2019 » (Mobili-T)
Campagne « Végétalisez vos berges à petit prix » (OBVNESL)
Tournée des écoles primaires « Ma planète, ma maison » (Carrefour international bas-laurentien
pour l'engagement social [CIBLES])
Semaine québécoise de réduction des déchets (RECYC-Québec et autres promoteurs)
Forum 2020 du Conseil du Saint-Laurent (Comité ZIP SE)
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DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX (PAR PRIORITÉ)
ÉNERGIE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Plan d’action 2019-2020 : 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 ; poursuivre l’initiative PNPÉ sur la
réduction de GES et l’adaptation aux changements climatiques et assurer une suite à cette démarche
avec le MELCC, rechercher du soutien pour réaliser les actions du plan régional PNPÉ ; suivre tout autre
dossier portant sur l’exploration, l’exploitation et le transport des ressources gazières et pétrolières, puis
intervenir au besoin ; promouvoir la mobilité durable, notamment le transport collectif et électrique, et
suivre l’avancement des projets de construction de routes au BSL.

PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE (PNPÉ) — PHASE 3
Volet Adaptation aux impacts des changements climatiques (ACC)
• Activités de formation en adaptation : assistance à 4 webinaires sur l’ACC [mai, septembre (2),

novembre]; présentation sur l’ACC au Conseil climat formé d’élus de la MRC Rimouski-Neigette
(novembre); calendrier d’activités sur l’ACC : recherche, planification et révision (août à novembre)
• Adaptation et biodiversité : conférence de Dominique Berteaux (UQAR) sur la biodiversité et l’ACC
lors de l’A.G.A. 2019 du CREBSL (mai)
• Adaptation et risques côtiers : réflexion et listage de projets
possibles sur la question, contact avec des partenaires
potentiels (UQAR, Municipalité de Sainte-Flavie, Table de
concertation régionale, ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation), organisation d’une demi-journée de réflexion
(annulée) (septembre à février)
• Adaptation en forêt et en agriculture : listage des efforts
régionaux pour le consortium Ouranos dans ces secteurs
Source : chaîne YouTube | Dominique Berteaux
d’activité; suivi des travaux Agriclimat
Volet Atténuation des changements climatiques
• Mise à jour du plan PNPÉ : présentation du plan d’action mis à

jour, sollicitation de commentaires de partenaires régionaux;
élaboration d’un tableau de mesures concrètes associées au
plan, présentation aux membres de la Table régionale PNPÉ;
diffusion multicanale (avril à juin); préparation et prestation
d’une conférence publique sur l’application des mesures issues
du plan au Cégep de Rimouski lors de la Journée institutionnelle
pour le climat (septembre)
• Table régionale PNPÉ : préparation, organisation, tenue et rédaction de comptes rendus de deux
rencontres de travail tenues en mai et en décembre (avril à juin et novembre à janvier)
• Plateforme PhareClimat : vidéoconférence avec le réseau des CRE; mise à jour de la page du
CREBSL et ajout d’initiatives (avril et octobre)
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• Biométhanisation : organisation d’une présentation et d’une visite de l’usine de la Fromagerie des
•
•
•

•

Basques (décembre)
Conseil climat : préparation et présentation aux élus sur les CC, les priorités du plan d’action et
leur mise en œuvre par les municipalités (octobre-novembre)
Acquisition de connaissances : lectures sur l’écofiscalité et la décarbonisation de l’économie
(décembre-janvier)
Plan d’agriculture urbaine (PAU): rencontre et suivi avec
COSMOSS sur l’arrimage potentiel du PAU de la MRC RimouskiNeigette avec PNPÉ (janvier et avril 2020)
Reddition de comptes : coordination avec le RN, rédaction des
points aux livrables, contact des partenaires pour l’obtention
d’attestations, rédaction et dépôt du rapport final (décembre à
avril 2020)
Source : http://www.agricultureurbainemrcrn.com

CONSULTATIONS MINISTÉRIELLES
Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC)
• Organisation et préparation de la tournée ministérielle du MELCC : élaboration d’une liste de
participants, concertation avec la Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette
(CCIRN), organisation de la rencontre préparatoire et de la rencontre officielle de la tournée avec
les ministres Proulx et Julien (juillet-septembre)
• Mémoire et recommandations : élaboration, recherche et rédaction d’un mémoire et de
recommandations prioritaires; validation par le C.A.; publication des documents (septembreoctobre)
Chantier sur le financement de la mobilité
• Rencontre ministérielle (septembre-octobre) : préparation des interventions du CREBSL et
participation à la rencontre avec le ministre Reid (septembre)
• Mémoire et recommandations : rédaction et dépôt d’un mémoire assorti de recommandations
prioritaires; validation par le C.A.; diffusion des documents (septembre-octobre)

MOBILITÉ DURABLE ET TRANSPORT COLLECTIF
Projet « Mobilités et territoires »
• Présentation aux élus : participation à l’organisation et
présentation de l’électrification dans le cadre de 2
séances d’information aux élus portant aussi sur le
fonctionnement d’une régie (RÉGÎM) et sur le transport
inter-MRC (TAC Mitis); suivis (juin-juillet)
• Financement du projet : préparation d’une demande de financement au FARR pour une nouvelle
mouture du projet basée sur l’optimisation des trajets, l’électrification et l’appui aux MRC dans les
démarches; suivis (août-novembre)
• Conseil municipal d’un jour : présentation à des élèves du primaire sur le transport collectif et
électrique, en collaboration avec les élus de la Ville de Rimouski, dans une simulation de conseil
municipal (novembre)
• Consultation publique : suivi et échanges avec les élus et participation à la consultation publique
de la Société de transport de Rimouski (STR) et son intégration dans une éventuelle planification de
transport collectif intra et inter-MRC (novembre-janvier)
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• Rencontres d’équipe : réflexion sur le nom du projet, l’articulation des démarches auprès des élus
et présentation d’un échéancier (février-mars)
• Rencontre des directeurs généraux (DG) des MRC bas-laurentiennes : planification, préparation
et présentation du projet par conférence téléphonique à l’ensemble des directeurs généraux de
l’ensemble des MRC de la région (février à mars)
• Rencontres de démarrage : contact des 8 MRC afin d’organiser une rencontre individuelle de
démarrage, tenue de 5 rencontres en personne ou en vidéoconférence avec le personnel des MRC
et le responsable des transports locaux (février à avril)
• Programmes financiers : recherches, lecture de programmes de soutien et échanges avec des
experts dans le but de pouvoir les présenter aux MRC, notamment par l’élaboration d’un tableau
synthèse (février à mai)
• Concertation du projet : échanges avec les partenaires locaux et provinciaux; veille d’informations
et d’opportunités (en continu)
Campagne « Roulons électrique »
• Essais routiers de véhicules électriques : organisation, en collaboration avec l’Association des
véhicules électriques (AVÉQ), de 2 événements à Rivière-du-Loup dans le cadre de leur Méga
Week-end électrique annuel (juin); bilan des deux premiers événements au RNCREQ (juin-juillet)
• Événement affaires : échanges préliminaires avec la Compagnie électrique Lion en vue d’un
événement combinant voitures et camions électriques; échanges avec d’autres partenaires
potentiels possédant une flotte de véhicules corporatifs (octobre à janvier)
Divers
• Bornes de recharge : réalisation, après proposition, d’un mandat pour le CRDBSL afin d’obtenir
des lettres d’intention de propriétaires de sites éventuels de bornes rapides nécessaires au projet
de transport collectif régional; suivis (avril à juillet)
• Tournée LionM : démarches en vue de l’organisation d’une tournée Bas-Saint-Laurent–Gaspésie
du minibus électrique LionM (avril-novembre)
• Prix Guy-Chartrand de Trajectoire Québec : montage
du dossier pour soumettre l’Étude sur l’électrification
des transports collectifs au Bas-Saint-Laurent du CREBSL
à ce prix (septembre)
• « Défi sans auto solo 2019 » : promotion et
participation interne (lauréat régional catégorie « Petite
entreprise ») de l’Association des Centres de gestion de
déplacements du Québec (ACGDQ) (septembre)
Source : https://www.facebook.com/Defisansauto/

BIOMASSE FORESTIÈRE RÉSIDUELLE
Projet régional biomasse :
• Concertation : organisation et animation de 2 réunions pour l’élaboration du projet sur
l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle en remplacement du mazout (novembre)
• Demande FARR : sollicitation d’appui, préparation et dépôt d’une demande au FARR
• Fiche PNPÉ : rédaction d’une page de présentation pour le rapport global PNPÉ
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Divers
• Comité de liaison Nicolas-Riou : participation à une
rencontre (avril)
• Vents de changement : allocution au vernissage d’une
exposition photographique de Joan Sullivan aux Jardins
de Métis portant sur les travailleurs des énergies
renouvelables (juin)
• Créneau Écoconstruction : présence à l’AGA du Créneau
écoconstruction au Centre communautaire de SaintValérien (juin)
module de l’exposition « Vents de changement »
• Fab Région : échanges, lecture et participation à une Un
Crédit : CREBSL
rencontre exploratoire pour la création d’une Fab
Région (août-novembre); suivi de l’évolution du projet
(novembre à janvier); annonce publique du financement (mai)
• Conférence de Denis Gilbert (Pêches et Océans Canada) : présence à la présentation à l’UQAR sur
le rapport du GIEC portant sur l’avenir des océans et de la cryosphère (octobre)
• Fonds Écoleader : participation à deux réunions du comité consultatif régional (octobre et
décembre) et au lancement régional du fonds (novembre)

CRE Bas-Saint-Laurent | Rapport d’activités 2019-2020

9

BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES
Plan d’action 2019-2020 : poursuivre les démarches pour compléter le réseau d’aires protégées (AP) en
terres publiques au Bas-Saint-Laurent 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 ; poursuivre les démarches pour atteindre la cible de
10 % d’aires marines protégées (AMP) en milieu marin 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 – notamment les chiroptères, le caribou et le béluga du Saint-Laurent – 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 ou présenter des projets sur
l’adaptation de la biodiversité aux changements climatiques et la prise en compte des espèces exotiques
envahissantes.

AP ET AMP
Projet d’AP SNAP-CREBSL (abandon de licences d’hydrocarbures)
• Élaboration du projet et de l’entente : suivi de la demande avec la SNAP et 2 réunions de travail
préliminaires (avril-juin); échanges et négociation à la suite de l’obtention du financement par la
SNAP (septembre-novembre); suivis, analyse de proposition et conclusion d’une entente (décembre
à février)
• Annonce de permis abandonnés : rédaction d’une lettre
conjointe avec la SNAP et le CREGIM pour demander au
ministre Julien de ne pas remettre aux enchères les permis
abandonnés (juin);
• Acquisition de connaissances : lecture approfondie du
dossier sur le projet conjoint d’AP avec la SNAP (février-mars)
• Validation des licences actives : analyse des données
géomatiques; recherche des coordonnées des détenteurs de
permis d’exploration et d’exploitation; démarche auprès
Territoires d’intérêt visés par l’entente SNAP-CREBSL
du MERN (février-mars)
Source : CREBSL
• Lettre aux détenteurs : rédaction et envoi (poste et
courriel) d’une lettre conjointe avec la SNAP aux détenteurs de licences actives pour se présenter
et demander une rencontre (mars)

ESPÈCES EN PÉRIL
Caribou montagnard (parc de la Gaspésie)
• Plan de rétablissement : suivi de l’annulation de la publication du plan de rétablissement,
interventions médiatiques et concertation avec les partenaires et intervenants régionaux (février
à novembre)
• Rencontres ministérielles : préparation et participation aux rencontres nationale (Québec) et
régionale (Sainte-Anne-des-Monts), suivis et échanges (avril à juin)
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• Stratégie sur le caribou : participation à une rencontre du ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au nom du RNCREQ à Québec
(mai), suivi et échanges avec le ministère et d’autres intervenants
(novembre); documentation sur la nouvelle norme FSC concernant le
caribou (novembre-décembre)
• Nature Québec : rencontre pour un éventuel projet de l’organisme
(février)
Projet « Chauves-Souris »
•

Montage financier et production d’un échéancier (juin et septembre);
conception d’une fiche d’information (septembre à novembre);
montage, organisation et présentations
(septembre à décembre); suivis (partenaires et
Chauve-souris atteinte du syndrome du museau blanc
demandes d’information (décembre à janvier);
Crédit : Frédérick Lelièvre
rédaction et dépôt du rapport final (décembre à
janvier)

CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQUE
•

•

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent : participation aux ateliers dans le but d’élaborer une
stratégie pour la connectivité en milieu privé et présence à l’AGA de l’organisme (juin);
participation à un atelier de travail sur le projet de
corridor écologique Pohénégamook-TémiscouataDuchénier (novembre); révision d’une ébauche de
plan de conservation du corridor côtier de RivièreOuelle (janvier)
Passages fauniques de l’autoroute 85 : participation
aux réunions et présentation mettant en valeur la
concertation des partenaires environnementaux pour
l’élaboration des passages fauniques lors de la
Simulation de corridor sous l’autoroute 85
Source : MTQ
conférence de presse du ministère des Transports du
Québec (MTQ) (juin à octobre)

DIVERS
●
●
●
●

●
●

Tables d’harmonisation de parcs nationaux : présence aux rencontres des tables du parc
national Bic et du parc national du Lac-Témiscouata (mai et juin)
Politique sur les aires marines : participation à la consultation sur les Aires Marines Nationales
de Conservation (juin)
Entente de collaboration Canada-Québec pour les aires marines protégées : participation à la
présentation conjointe à Québec et à distance (juin)
Projet d’aire protégée et de conservation autochtone (APCA) : préparation pour une rencontre
de suivi (octobre) sur le projet d’APCA de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
(Malécite) (octobre), suivis (décembre-février)
Projet de loi no 46 : analyse, préparation d’un mémoire et activités de concertation nationale sur
le projet de loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (novembre)
Webinaires : assistance à 3 présentations portant sur les changements de comportement, les
impacts du Bti pour la démoustication et la biodiversité et résilience des plantations d’emprises
autoroutières (juin)
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EAU ET SAINT-LAURENT
Plan d’action 2019-2020 : 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 SaintLaurent, de l’érosion du littoral ainsi que de la préservation et l’intégrité de la biodiversité et du milieu
marin.

RIVIÈRE DU SUD-OUEST
● Comité de travail : réunion d’idéation pour un projet sur la qualité de l’eau de la rivière du SudOuest (notamment à son embouchure dans le parc national du Bic) rédaction d’une invitation pour
un comité de travail (octobre-novembre), organisation de deux réunions et rédaction de comptes
rendus (décembre et février)
● Habitats fauniques : appui du CREBSL au projet de l’Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-SaintLaurent (ARMVFPBSL) sur les habitats fauniques du bassin
versant présenté à la Fondation pour la faune du Québec
(janvier)
● Espèces en péril : travail avec la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécite) pour son projet de
Fonds autochtone pour les espèces en péril visant la qualité
de l’eau de la rivière (mars)
Embouchure de la rivière Sud-Ouest.

Source : http://www.lebic.net/ansesudouest_021011.html

DIVERS
● Atlas des milieux côtiers d’intérêt d’Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC) : participation à
l’atelier sur l’Atlas des milieux d’intérêt pour la conservation de
l’estuaire et du golfe (avril 2019)
● Conférence sur l’acidification des océans : assistance à
l’Institut des sciences de la mer (ISMER) (mai)
● Nouvelle Stratégie maritime : concertations diverses et lecture
du document de consultation (octobre)
● Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) :
activités de concertation avec les partenaires régionaux et
participation à une rencontre d’avancement des plans au BasSaint-Laurent (février)
Source : robvq.qc.ca
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FORÊT
Plan d’action 2019-2020 : 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 aux
Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire à certains chantiers, comités ou exercices de
consultation sur la forêt publique.

TABLES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE (TGIRT)
• Concertation : préparation et participation à 7 rencontres (avril à mars)
• Groupe de travail sur l’organisation spatiale : participation à 3 rencontres sur l’approche par
compartiments d’organisation spatiale (COS), suivis et échanges (avril à novembre)
• Sujets courants : suivis divers, par exemple sur les modifications au Plan d’aménagement forestier
intégré (PAFI-O) et les plans spéciaux de récupération relatifs à l’épidémie de TBE (en continu)

NORME FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)
• Nouvelle norme : lecture et webinaire sur la nouvelle norme FSC (juin)
• Audit en forêt publique : préparation, participation à l’audit de la
Corporation de gestion de la certification forestière des territoires
publics du Bas-Saint-Laurent (CGCBSL) et suivi (juillet-août)
• Audit réserve Dunière: préparation, participation à l’audit de Gestion
forestière Lacroix pour la réserve Dunière (forêt privée) et suivi
(septembre)
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AUTRES DOSSIERS D’IMPORTANCE RÉGIONALE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
• Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) des MRC du Bas-Saint-Laurent: lecture et

analyse (juillet-août)
• Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) : visite d’un centre de tri (Groupe Bouffard,

Mont-Joli); contact des responsables de la GMR de chaque MRC bas-laurentienne pour l’émission
d’un communiqué conjoint; révision et diffusion du communiqué (octobre)
• CA Synergie Matanie : participation à 3 réunions de CA et à quelques rencontres téléphoniques
(octobre-janvier)
• Projet FARR sur la symbiose industrielle : participation et appui à une demande des 8 SADC sur la
symbiose industrielle au Bas-Saint-Laurent (novembre)
• RECYC-QUÉBEC : lecture et analyse des PGMR (juillet-août); examen et synthèse de la
documentation des nouvelles modalités du programme « ICI on recycle+ » (mars-avril 2020)

DIVERS
• Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) : interventions et commentaires transmis dans le

•
•
•

•
•
•
•
•

cadre des travaux sur la modernisation du régime d'autorisation environnementale de la LQE avec
le RNCREQ et le CQDE (mai)
CIBLES : participation à la réunion du projet « Éducation relative à l’environnement et
l’écocitoyenneté » (mai)
Réseau Environnement : présence à la conférence de la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îlesde-la-Madeleine à Rimouski (mai)
Programme de financement des objectifs de développement durable : évaluation de l’éligibilité
du CREBSL au Programme de financement des objectifs de développement durable : examen des
objectifs de développement durable (août)
Table intégrée régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV) : lecture du plan d’action et de
toute autre documentation en lien avec la table (août)
Consultation de planification stratégique: journée sur le renouvellement de la planification
stratégique de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCBBSL) (octobre)
Politiques de participation publique : réponse à une demande d’entretien dans le cadre d’une
recherche du Département de communication sociale et publique de l’UQAM (décembre)
Comité de sélection du FARR : traitement des dossiers et tenue d’une rencontre du comité de
sélection (décembre)
Budgets fédéral et provincial : lecture et analyse environnementale des budgets (février et mars)
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