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FONCTIONNEMENT
Plan d’action 2020-2021 : assurer une saine gestion de l’administration courante et des affaires
corporatives ; 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) et de la Table régionale des élu(e)s
municipaux (TREM) pour y représenter les priorités environnementales particulièrement en matière de
biodiversité, d’énergie et de changements climatiques ; amorcer une réflexion et dégager des pistes
d’action pour moduler davantage l’intervention du Conseil régional de l’environnement du Bas-SaintLaurent (CREBSL) à l’échelle des MRC.

ADMINISTRATION ET FINANCES
• Informatique et télécommunications : ajustements et recherche de solutions pour le télétravail,
migration vers la suite Microsoft 365 de bureautique et infonuagique virtuelle, achat de matériel dont des
ordinateurs portables et réparations (Micro-Data). Téléphonie : migration vers la solution IP Cogeco pour
mutualiser les coûts avec Culture Bas-Saint-Laurent.
• Projet FabRégion : démarches et entente pour une implication sur 3 ans du CREBSL au sein du comité de
pilotage ainsi que pour le volet énergétique du projet.
• Projet d’aire protégée et de conservation autochtone (APCA) du marais de Gros-Cacouna : démarches
et entente pour une implication sur 3 ans du CREBSL.
• Mission d’examen comptable : préparation des documents et production des états financiers par Deloitte.
• Compte urgence entreprises canadiennes : approbation d’un prêt de 40 000 $ et d’un autre de 20 000 $.
• Subvention statutaire : organisation du dossier de reddition de comptes au MELCC.
• Par notre PROPRE énergie (PNPÉ): obtention d’une subvention du Fonds d’action et de sensibilisation
pour le climat (FASC) par le RNCREQ sur 3 ans (50 000 $ à 80 000 $/CRE).
• Réaménagement des espaces de travail : Recherche de mobiliers et de salles de réunion alternatives,
achat de matériel de bureau pour les nouveaux employés, réaménagement des espaces de bureau afin de
permettre la distanciation physique (COVID-19), adaptation aux normes en zone rouge (télétravail
obligatoire à partir de décembre).
• Adhésions : envoi des avis de renouvellement aux membres (mars).
• Départs et embauches : Fin d’emploi pour Phillip Schube-Coquereau, entrée en poste du démarcheur
biomasse (Jamal Kazi), de l’agente de communications (Dominique Bérubé) et de la chargée de projet en
environnement (Marie-Hélène Langis), fin de contrat et attribution d’un mandat à temps partiel à Philippe
Cousineau Morin.
• Gestion des ressources humaines : ententes et contrats, révision des outils de gestion, rencontres de
breffage, réunions en sous-équipe de travail, suivis d’information aux employeurs liés à la pandémie, etc.,
recherche et analyse d’une proposition d’augmentation salariale avec un comité du CA.
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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 5 séances du conseil
d’administration (11 juin 2020, 17 septembre 2020, 22 octobre 2020, 3 décembre 2020 et 4 février 2021).
• A.G.A. 2020 : préparation de documents, logistique et communications pour l’assemblée générale
annuelle du 30 mai 2020, remise au 17 septembre 2020.
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
• Table des DG du RNCREQ : réunions mensuelles sur des sujets administratifs divers, dont ceux liés à la
pandémie.
• CA du RNCREQ : participation aux réunions du CA du RNCREQ (juin, novembre, janvier et mars).
• Rendez-vous des chargés de projet du RN : participation en visioconférence.
Concertation avec les élus régionaux
•

Soutien au rayonnement des régions (Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 1) : rencontre du comité sur
la révision du fonctionnement et sur la sélection de nouveaux projets (octobre), rencontres du comité de
sélection de projets FRR et consultations diverses (décembre à mars).

COMMUNICATIONS
COMMUNIQUÉS ET ENTREVUES (PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aires protégées : 17 % d’aires protégées au Québec
Projet Mobilités & Territoires
Caribou de la Gaspésie
Forum national de l’action climatique (RNCREQ)
Projet Biomasse forestière résiduelle
Gestion des matières résiduelles
Participation à un épisode sur les voitures de l’émission Hôtel Central (MaCommunauté Telus)
Projet de loi 61
FabRégion
Raconte-nous tes Chic-Chocs
Ciné-conférence sur les Chic-Chocs à Matane : communiqué
Entrevue en lien avec la proposition de la Ville de Rimouski sur la marche au ralenti pour les véhicules à
combustion
Entrevue à l’émission « les Rendez-Vous Nature » sur les aires protégées
Entrevue sur l’AGA aux nouvelles à CFTF (V) et rediffusée pendant une semaine
Participation au lancement de la campagne nationale « Quitte ou double »
Plan pour une économie verte (PEV)
Financement du FARR
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AUTRES INTERVENTIONS (SÉLECTION)
•
•
•
•
•
•
•
•

Écho Flash : rédaction, montage et diffusion d’un numéro régulier
avec une nouvelle signature visuelle (mars).
Campagne Facebook : sensibilisation à la gestion responsable des
masques de procédure (février).
Infolettre interne du RNCREQ (15 minutes) : contributions
fréquentes (en continu).
Site Internet, page Facebook et Twitter du CREBSL: mises à jour
(en continu).
Série Ça change quoi ? : lancement sur maCommunauté, dont une émission sur la directrice.
Mouton noir, spécial 25 ans : rédaction d’un texte de la directrice sur les bénévoles écologistes depuis
1996.
Dépotoirs illégaux : informations données sur la situation en région à Radio-Canada Est-du-Québec
(novembre).
Aide à la promotion :
o Projet Synergie Bas-Saint-Laurent
o Festival printanier des oiseaux de Rimouski
o FabRégion Bas-Saint-Laurent
o Forum Tous piétons! (Piétons Québec)
o Forum 2021 du Conseil du Saint-Laurent
o Forum national de l’action climatique (RNCREQ)
o Invitation événement Mobili-T (Mobilité durable en entreprise)
o 40 km pour les 40 caribous de la Gaspésie (Nature Québec)

DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX (PAR PRIORITÉ)
1. ÉNERGIE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Plan d’action 2020-2021 : suivre le dossier en insistant sur la prépondérance de la lutte au
réchauffement climatique, de la réduction de la consommation, de l’efficacité énergétique et du recours
à des sources renouvelables ; intervenir relativement au développement des filières énergétiques ; mener
à bien un projet de développement de la filière de la biomasse forestière résiduelle ; 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 au réchauffement climatique ; négocier des ententes pour poursuivre
l’initiative Par notre propre énergie avec le MELCC ; promouvoir la mobilité durable, notamment le
transport collectif et électrique, et suivre l’avancement des projets de construction de routes au BasSaint-Laurent; mener à bien un projet de trois ans sur la mobilité durable et le développement du
transport collectif; suivre tout autre dossier, et intervenir au besoin, portant sur l’exploration,
l’exploitation et le transport des ressources gazières et pétrolières.
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1.1 Mobilité durable et transport collectif
Projet « Mobilités & Territoires »

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Rencontres de démarrage : fin des rencontres de démarrage de projet avec les 8 MRC et les 8
transporteurs locaux (juillet-août).
Fiches sur les MRC : rédaction et envoi de fiches (7/8) (portrait, besoins en transport durable et
questionnaire) (août-septembre).
Rencontre des DG des MRC : présentation aux DG des 8 MRC sur une mise à jour du projet et étapes à
venir (septembre).
Programmes financiers : recherches, lectures, échanges avec experts afin de présenter les programmes
en place aux MRC (février à mai), session de travail avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) sur
les questions des MRC (septembre).
Concertation du projet : échanges avec les partenaires locaux et provinciaux et avec les parties prenantes
(MRC, organismes communautaires, employeurs, maisons d’enseignement, etc.), veille d’informations et
d’opportunités (en continu), concertation avec le CISSS (novembre).
Électrification : Réunion avec les experts en énergie de La Compagnie Électrique LION sur les spécifications
et paramètres de recharge (novembre).
Concertation auprès des élu(e)s régionaux : Présentation à la TREMBSL du projet et des étapes en cours
et à venir (octobre) et au CA du CRD (décembre).
Trajets et horaires : élaboration des trajets et horaires (minibus électriques, taxibus et covoiturage)
intégrés (septembre-octobre) et présentations d‘une version préliminaire dans les MRC (novembre à
janvier), échanges avec élus / transporteurs / MRC en amont et en aval des présentations (novembrejanvier), révision des trajets et horaires vers une version finale (janvier à mars).
Mandats de communication et révision : échanges et suivis d’un premier mandat externe de
communication/révision linguistique ainsi que de graphisme/mise en page puis octroi d’un second mandat
(septembre-janvier).
Mandat externe budget : Obtention de 3 soumissions d’accompagnement légal et comptable pour
appuyer le CRE (budget) et le CRD (régie et taxe), vérifications (novembre) et octroi d’un mandat à LBA
Stratégie Conseils pour l’élaboration d’un budget (décembre à avril).
Rapport écrit : Rédaction d’un rapport comprenant méthodologie,
trajets, horaires et budget (janvier à avril).
Tournée de présentations finales : planification de la seconde
tournée des conseils des 8 MRC et de la Ville de Rimouski (févriermars).
Accompagnement : recommandation au CRD de la mise sur pied
d’un comité régional sur la régie et la taxe (décembre),
accompagnement de la démarche et participation aux travaux (à
partir de janvier).
Arrimage avec MTQ : échanges avec le MTQ et organisation de
réunions afin d’établir un lien avec les partenaires régionaux (CRD,
ville et MRC) en vue de leur intégration au comité régional
(décembre à mars).
Participation à des événements : participation au panel sur l’électrification du Forum sur l’action
climatique (janvier), présence à l’évènement citoyens/élus Gaspésie-Bas-Saint-Laurent sur l’abandon de
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la desserte par Keolis (mars), participation au Forum pour les professionnels à la tournée bas-laurentienne
« Tous piétons » (mars), préparation et présentation du projet à un évènement virtuel sur la mobilité en
entreprises (février-mars).
Campagne « Roulons électrique »
•

Capsule vidéo : collaboration avec les CRE de la Côte-Nord et de la
Gaspésie pour la création d’une capsule vidéo sur la voiture électrique
(octobre-novembre), publication et promotion de la capsule
(décembre).

1.2 Biomasse forestière résiduelle
Projet régional biomasse
•
•

•
•

Démarcheur : validation du profil recherché auprès des partenaires du projet (septembre); préparatifs à
l’entrée en poste du démarcheur dans le cadre d’un mandat externe (septembre-octobre).
Concertation et démarrage du projet : échanges avec les partenaires régionaux éventuels du projet
(septembre-octobre), suivi auprès des partenaires et réponses à sollicitations (octobre-décembre),
lectures et appropriation, planification (novembre), participation à des webinaires et formations
(novembre à mars), organisation et tenue d’une première rencontre virtuelle des partenaires (janvierfévrier), planification et amorce des rencontres individuelles des partenaires (février-mars), échanges et
début des rencontres sur le contenu des fiches avec les partenaires (mars).
Fiches : élaboration de la structure et du contenu préliminaire des fiches (novembre et décembre),
documentation et veille médiatique sur le sujet pour alimenter le contenu des fiches (en continu).
Communications : idéation du nom et de l’identité visuelle du projet
(décembre à mars), rédaction et envoi d’un communiqué de lancement,
préparation, entrevues et suivis (février-mars).

1.3 FabRégion Bas-Saint-Laurent
•
•

•

Réunions : 8 réunions du comité d’experts, 8 réunions du comité de pilotage régional, échanges et suivi
(mai à mars).
Portrait régional : contacts, échanges sur les indicateurs du volet énergétique
et suivi (septembre-octobre), contribution et appui au dépôt d’un projet au MEI
pour financer la réalisation d’un portrait de l’autonomie régionale à 3 volets :
énergie, agriculture, manufacturier (novembre).
Communications : participation à l’accréditation au Réseau FabCity, échanges
et entrevues médiatiques (octobre), participation et présentation au lancement
public régional et au communiqué (mars).
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1.4 Changements climatiques
Volet Adaptation aux impacts des changements climatiques (ACC)
•

•
•
•

Plan d'Adaptation Régional aux Changements climatiques (PARC) du CISSS Bas-Saint-Laurent :
participation à une réunion du CRD (août) à ce sujet et lecture du rapport sur les indicateurs de
vulnérabilité aux CC et plan d’ACC (septembre).
Lectures et analyses : portraits régionaux de la perception de l’ACC au Bas-Saint-Laurent (RNCREQ).
Projets de recherche à l’UQAR : entrevues sur le travail du CREBSL en lien avec les CC et l’ACC (octobre).
Activités de formation en adaptation : assistance à deux webinaires de Ressources naturelles Canada sur
l’aménagement forestier (février).

Volet Atténuation des changements climatiques
•
•

Table régionale PNPÉ : envoi de courriels pour obtenir les attestations de partenaires pour la reddition de
comptes (février-avril).
Démarche PNPÉ :
o Suivi avec COSMOSS : suivi en lien avec l’intégration d’éléments du plan d’action dans la
plateforme web du Plan d’agriculture urbaine (PAU) Rimouski-Neigette (janvier-avril).
o Rapport final PNPÉ: rédaction et dépôt du rapport final de la phase 3 de la démarche (févrieravril).
o Mise à jour du plan : présentation de la démarche PNPÉ et du diagnostic énergétique régional
au comité d’experts FabRégion (mai) afin d’inspirer l’élaboration d’un nouveau portrait (octobremars) comprenant une mise à jour du diagnostic.

Forum de l’action climatique du RNCREQ
•

Participation (25 au 29 janvier) : assistance aux
présentations, participation aux salons des experts et
participation comme panéliste.

1.5 Divers
•
•
•
•
•

Biométhanisation : échanges avec la SOPER sur un projet de biométhanisation à Rimouski, validation
interne et réponse (octobre).
Fonds Écoleader : préparation et présentation d’un webinaire sur l’énergie, animation d’un panel
(novembre-décembre).
Suite de la démarche PNPÉ : envoi d’une lettre d’engagement et dépôt final d’un projet national au Fonds
d’action et de sensibilisation pour le climat (FASC) (octobre).
Plan pour une économie verte (PEV) : lecture et analyse sommaire (novembre).
Véhicules électriques : présence à l’avant-première du documentaire « À Contresens : voitures
électriques, la grande intox » (décembre).
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2. BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES
Plan d’action 2020-2021 : continuer 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 17 % du territoire d’ici
2020 ; 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 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 ; 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.

2.1 Espèces en péril
Caribou montagnard de la Gaspésie

•

•

•

Plan de rétablissement : lecture et commentaires du plan
de rétablissement du caribou des bois, population de la
Gaspésie (Service canadien de la Faune) (septembre).
Interventions : initiative auprès du MFFP sur la publication
du Plan d’aménagement forestier (PAF) issu du plan de
rétablissement (octobre); préparation et intervention en
TGIRT sur la publication du Plan d’aménagement forestier
(octobre-novembre);
intervention
au
MFFP
par
l’intermédiaire de la TGIRT sur la publication du PAF issu du plan de rétablissement (décembre);
lettre au ministre Dufour pour la publication du PAF et émission d’un communiqué (janvier).
Positionnement : rencontres de suivi sur les projets pour le caribou de la Gaspésie (Nature-Québec, CNC,
SNAP, comité Chic-Chocs) (août, octobre et janvier), contacts, échanges externes et ajustement de la
position du CRE sur les enclos de maternité (février-mars).
Inventaire : lecture des résultats d’inventaires 2019-2020 (déclin marqué) et demande de présentation
des résultats d’inventaire en TGIRT par le secteur Faune du MFFP (décembre-janvier), préparation en
collaboration avec MFFP Gaspésie, UQAR et Sépaq.
Crédit photo : Philippe Henry

•

Revue de littérature : chauves-souris et arboriculture
•
•
•

Entente avec MFFP : travail sur les axes de recherche, le libellé et
l’échéancier (novembre-décembre).
Formation : entrevues, assistance à des webinaires (janvier-février).
Projet : rencontres de travail, documentation de la revue de
littérature, rédaction d’un résumé de projet pour partenariats,
échanges, suivis et corrections de l’ÉRCSQ, remise du rapport
préliminaire et du rapport final (janvier-mars).
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2.2 Aires protégées et aires marines protégées au Québec
•
•

•

•

Projets mis à jour par le MELCC : analyse (septembre), intervention au MFFP et au MELCC sur la
progression interministérielle pour la création d’aires protégées (septembre-octobre).
Annonce de 17 % d’aires protégées au Québec : analyse, rédaction d’un communiqué, entrevues et suivis
(décembre); réception des données des territoires en réserve, analyse et rencontre de suivi avec le MELCC
(janvier-février); envoi d’une lettre au ministre Dufour pour retirer les territoires d’intérêt des calculs de
possibilité forestière 2023-2028 (février); rencontre avec l’attachée politique de la ministre Marie-Ève
Proulx au sujet des aires protégées (février); envoi d’une lettre au MERN pour la non-remise aux enchères
des licences d’exploration pétrolière et gazière (mars).
Loi sur la conservation du patrimoine naturel (PL46) : concertation nationale, rédaction d’un mémoire et
présentation à la commission parlementaire sur le projet de loi no46 (septembre); analyse, rencontres avec
les groupes nationaux et animation d’un cercle d’échanges entre les CRE (février-mars).
Parcs nationaux : rencontres de la table d'harmonisation du parc national du Lac-Témiscouata.

2.3 Projet en collaboration avec la Société pour le nature et les parcs (SNAP-Québec)
•

•

•

Campagne « Raconte-nous tes Chic-Chocs » : validation des versions préliminaires du film, rencontres de
coordination en vue du ciné-conférence et préparation des communications, participation à la cinéconférence et allocution (août-septembre), suivi des interventions et retombées dont une rencontre entre
le ministre Charrette et le Comité de protection des monts Chic-Chocs (septembre-octobre).
Interventions auprès des détenteurs de licences : concertation avant la relance des détenteurs suite aux
contacts écrits initiaux en collaboration avec le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE),
dépôt par le CQDE de fiches sur le profil d’entreprises des détenteurs de licences (octobre), concertation
avec la SNAP sur la stratégie à adopter pour le contact des détenteurs (novembre), rencontres de
coordination avec la SNAP (janvier-mars), rédaction et traduction de fiches par compagnie en vue des
contacts avec les détenteurs, contacts téléphoniques de tous les détenteurs et amorce d’échanges avec
certains, rencontres avec le MERN régional et provincial au sujet des détenteurs (février-mars).
Mise en valeur des territoires d’intérêt : organisation et tenue de la première rencontre du groupe de
travail régional coordonné par le CREBSL (mars).

2.4 APCA – Première Nation Wolastokiyiq Wahsipekuk (PNWW)
•
•

•
•
•
•

Relance du projet d’APCA : mise à jour sur le projet de la
PNWW (août) et rencontre (novembre).
Rencontres et suivis: planification des tâches et budgets
entre partenaires (PNWW, PARC BSL, CREBSL et CNC)
(décembre-février).
Document d’orientations préliminaires : lecture et
commentaires au document (janvier).
Entente de services avec la PNWW : préparation d’offres
de service (projet 2020-2023) et suivis (février-mars).
Sous-comité plan de conservation : participation aux rencontres et révision du plan de travail (mars).
Sous-comité planification territoriale : rôle d’observation aux ateliers de travail interne CNC-PNWW
(mars).
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2.5 Corridor écologique (Horizon-Nature)
•
•
•

Rencontres : participation à 2 rencontres (mai et février).
Méthodologie : révision et commentaires sur la méthodologie présentée (septembre).
Maintien du couvert en forêt publique : démarche de modifications à la fiche enjeu-solution # 13 en TGIRT
de l’UA 011-71 pour assurer un couvert de part et d’autre des passages fauniques de l’autoroute 85 (mars).

2.6 Divers
•

•
•

•
•
•
•
•

Campagne « quitte ou double » : concertation, validation du texte,
tournage et contribution à la diffusion (août-septembre), suivis des
échanges (décembre à février).
Sondage du CRD sur les espèces exotiques envahissantes : réponse en
ligne (septembre).
Consultations en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) : analyse et réponse pour une espèce de
plante vasculaire (septembre), une espèce d’arthropode et une espèce de lichen (janvier), veille sur les
consultations (en continu).
Livre blanc pour la biodiversité dans le Sud du Québec : réponse à un questionnaire et diffusion au réseau
de contacts (novembre).
Projet de modernisation du Règlement sur les habitats fauniques : recherches, concertations avec le
RNCREQ et suivis (novembre).
Politique faune : analyse des documents de participation publique et suivis entre responsables au
RNCREQ, rencontre de concertation et rédaction de l’avis du RNCREQ en collaboration (décembre-janvier).
Corridor Forillon : assistance au lancement par CNC (janvier).
Webinaire : assistance à une activité de CNC sur les Lignes directrices de l’UICN pour la conservation de la
connectivité par le biais de réseaux et de corridors écologiques (février).

3. EAU ET SAINT-LAURENT
Plan d’action 2020-2021 : 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.

3.1 Comité de travail sur la qualité de l’eau de la Rivière Sud-Ouest
•

•

Projets et financement : session de travail avec la PNWW en vue d’un dépôt au Programme pour la
participation autochtone sur les habitats (septembre), recherche, analyse et promotion de programmes
auprès des membres pour des projets éventuels (janvier-février).
Comité de travail : planification (novembre-décembre) et tenue d’une 3e rencontre (janvier), rédaction du
compte-rendu, recherche de programmes de financement et échanges avec les membres.
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3.2 Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)
•
•
•
•

MRC de La Mitis : réponse à une demande d’information sur les démarches régionales (septembre).
Regroupement des MRC du Bas-Saint-Laurent : participation au sondage en ligne sur les PRMHH (janvier).
MRC de Kamouraska : aide pour les tracés d’unités des bassins versants (UBV) (février).
MRC de Rimouski-Neigette : rencontre pour intégrer les données des études du CREBSL (biodiversité et
qualité de l’eau) (mars).

3.3 Divers
•

•
•
•
•
•
•

Table de concertation régionale (TCR) : relecture des plans d’action et rencontre sur les ajustements pour
la mise à jour du plan d’action (septembre à novembre), participation à 2 matinées du Forum de la TCR et
aide à la promotion (février-mars).
Uni-Vert Matane : lettre d’appui et de partenariat en faveur d’un projet sur le littoral (octobre).
PACES : participation à un webinaire sur l’utilisation des données PACES dans le KRT (octobre).
Québec-Océan : participation à un webinaire sur la caractérisation des écosystèmes côtiers (novembre),
présentation du CREBSL lors de la Réunion scientifique annuelle (février).
Rendez-vous Saint-Laurent : assistance à plusieurs webinaires (état du Saint-Laurent) (janvier).
Sondage : réponse au formulaire sur l’Atlas des milieux côtiers d’intérêt pour la conservation dans
l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent (février).
Table de concertation de l’OBAKIR : participation à la reconstitution de la table (un membre du CA y
siègera) (février).

4. FORÊT
Plan d’action 2020-2021 : 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.

4.1 Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)
•

•

Rencontres : 3 réunions pour l’UA 011-71 et 5 réunions pour l’UA 012-72 (sujets : potentiel acéricole, plan
spécial de récupération TBE, caribou, mycologie, Stratégie nationale de production de bois), 1 rencontre
régionale (sujets : optimisation touristique TERFA, impacts des changements climatiques, refuges
thermiques pour le saumon).
Consultation du plan spécial de récupération TBE : demande d’informations, analyse et réponses (janvierfévrier).
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•

Comité COS :
o Visite terrain : observation des premières coupes de
grandes dimensions réalisées selon la répartition par COS
(août).
o Rencontres : préparation et participation à 4 réunions
(octobre à mars).
o Vulgarisation : entrevue, collaboration à un article de
Radio-Canada et suivis (décembre-janvier).
o Application des modalités dans les CRS : demande officielle au comité (mars).

4.2 Norme Forest Stewardship Council (FSC)
•

•

Audits : évaluation et entrevue des pratiques d’aménagement forestier en
terre publique (unités d’aménagement 011-71 et 012-72) et en forêt privée
(Réserve faunique de Dunière) (septembre).
Caribou de la Gaspésie : demande d’information à propos de l’impact du délai
de publication du plan d’aménagement forestier pour le caribou sur le respect
de la norme (septembre).

4.3 Divers
•
•

Projets de captation carbone et forêts nourricières : entrevue avec une doctorante en anthropologie de
l’Université Laval (novembre).
Régime forestier : Échanges dans la foulée des articles de journaux et du reportage d’Enquête (févriermars).

5. AUTRES DOSSIERS D’IMPORTANCE RÉGIONALE
5.1 Matières résiduelles
•
•
•

Synergie Matane : création de Symbiose Bas-Saint-Laurent (juillet-octobre), réunions et suivis divers
(décembre).
Masques jetables : rencontre des intervenants GMR et concertation, diffusion d’un communiqué
(décembre et janvier).
Projet de Multiplateforme GMR (RITMR Matapédia-Mitis) : rencontre sur l’étude d’impact
environnemental et dépôt de commentaires en vue de l’étude d’impact environnemental (octobre).

5.2 Divers
•

•

Éducation relative à l’environnement (ERE) : collaboration à une demande de subvention pour un centre
d’ERE desservant le Bas-Saint-Laurent au Cégep de Rimouski (octobre) et participation au webinaire
« Décideurs publics et environnement » (novembre).
Agriculture : participation au Forum régional Agriclimat (décembre).
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