Conseil régional de l’environnement Bas-Saint-Laurent

RAPPORT ANNUEL 2000-2001

1. GESTION ET ADMINISTRATION

1.1 COMPTABILITÉ ET FINANCEMENT
- Protocole d'entente triennal : préparation et dépôt des documents à l’appui de la
première partie du dossier de demande de subvention statutaire 1999-2000 (avril 2000)
- Mission d'examen financier : analyse de la comptabilité de fin d’exercice et production
des rapports et documents légaux requis (avril–mai 2000)
- Subvention statutaire : changes répétés et constants avec Environnement Québec, la
Direction régionale et le Regroupement national des CRE pour obtenir un crédit
temporaire et assurer le versement de la subvention dans les délais (avril à juin 2000)
- Taxes d'affaires : négociations avec la Ville de Rimouski pour exemption (mai 2000)
- Marge de crédit : présentation d’un dossier et rencontre avec la Banque nationale du
Canada pour obtenir une marge de crédit refusée en raison d'une certaine clause du
protocole d’entente (avril 2000)
- Contrat de travail : signature du renouvellement du contrat de la Directrice selon les
mêmes termes à 42 semaines (juin 2000)
- Subvention statutaire : versement de la subvention plus de deux mois après le début
de l’exercice et règlement de dettes et d’intérêts accumulés (juin 2000)
- Nouveau protocole d'entente triennal : analyse du projet du nouveau projet de
protocole triennal avec le ministre de l’Environnement du Québec (septembre 2000)
e
- Protocole d'entente, 2 partie : préparation et dépôt de la seconde partie du dossier
relatif à la demande de subvention statutaire (25 septembre 2000)
- Embauche de personnel : formation d’un comité d’Administrateurs et préparation de
demandes financières afin d’ouvrir un second poste (fin septembre 2000)
- Fonds d'action québécois pour le développement durable : participation aux
consultations pour la mise en place d’un nouveau programme de financement en
environnement (octobre 2000)
- Programme PAPE : dépôt d’une demande financière de 50 000 $ concernant une
tournée de sensibilisation auprès des MRC sur l'environnement (30 octobre 2000)
- Création du Fonds d’action québécois pour le développement durable : analyse
des documents, transfert de l’information et aide à divers groupes désireux d’effectuer
une demande en région (décembre 2000)
- Mise à jour des équipements informatiques : négociations, achat et résolutions de
problèmes techniques (fin novembre 2000 et début janvier 2001)
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1.2 GESTION ET VIE DÉMOCRATIQUE
- Conseils d'administration : organisation et suivis relatifs à la tenue de six (6) Conseils
d'administration (avril 2000 à mars 2001)
- Assemblée générale : organisation d’une Assemblée générale des membres le 8 juin
avec présentation du rapport du BAPE sur la gestion de l’eau (mai–juin 2000)
- Fermeture temporaire (été) : fermeture des bureaux avec suivi à temps partiel durant la
période estivale (mi-juin à mi-août 2000)

1.3 VARIA
- Regroupement national des CRE : participation aux trois (3) conseils d’administration
du Regroupement national des CRE (mars et novembre 2000 ; mars 2001)
- Rapport sur les relations CRE/directions régionales : analyse des résultats et dépôt
d’un rapport du Regroupement national des CRE à cet effet (avril 2000)
- Direction régionale BSL : échanges fréquents et mises à jour continue sur les activités
de part et d'autre et traitement de dossiers au besoin : eau potable, aires protégées,
agriculture, plan de gestion des matières résiduelles, lieux d’enfouissement sanitaires,
aires protégées, programmes de financement, etc. (année 2000-2001)
- Comité de liaison CRE/Direction régionale BSL : organisation d’une rencontre tenue
le 21 novembre 2000 avec le Président, une Administratrice et la Directrice (minovembre 2000)
- Liste des demandes de certificat d'autorisation et revues de presses du BSL :
survol de l’actualité et examen des projets et autorisations émises (année 2000-2001)
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2. PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

2.1 AGRICULTURE ET ALIMENTATION
2.1.1 Élevages porcins
er

- Comité de citoyens du 1 Rang, Saint-Fabien : conseils demandés sur le transport
de lisier, les impacts appréhendés, la rédaction d’une pétition et la planification d’une
stratégie avec les citoyens (avril 2000)
- Plainte à l’ALÉNA : annonce de la défaite à la CEE de l'ALÉNA (mai 2000)
- PURBIC : conseils demandés et tenues de rencontres concernant une intervention de
la commissaire aux plaintes sur la réglementation agricole au Bic (juin 2000)
- Le plan agroenvironnemental de la production porcine (revue de la littérature
scientifique) : analyse du document et particulièrement des conclusions concernant
les impacts de la production porcine sur la santé publié par la Fédération des
producteurs de porc du Québec (août 2000)
- Traitement de boues de lisier à des fins de compostages (Saint-Fabien) : étude de
documents et renseignements donnés aux citoyens sur les modalités de délivrance de
permis et d’autorisation (septembre–novembre 2000)
2.1.2 Coalition provinciale pour une agriculture durable et projet de loi 184
- Plate-forme de revendications : analyse d’un projet avec le Président et responsable
du dossier et rédaction d’une proposition du CRE BSL (fin novembre 2000)
- Rencontre de fondation : constitution de la nouvelle coalition québécoise réunissant
l'UQCN, l’Union des municipalités du Québec, les directions de santé publique, le
Collège des médecins de famille, le Centre québécois en droit de l'environnement et le
Regroupement national des CRE auquel nous participons comme membre du comité
« agricole » (30 novembre 2000)
- Lancement de la coalition : annonce officielle aux médias lors du congrès de l’UPA
(novembre 2000)
- Commission parlementaire sur projet de loi 184 : travaux relatifs à la tenue d’une
commission en février 2001 sur le projet de loi 184 modifiant la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles et ce, avec le Regroupement national des CRE et la
nouvelle Coalition (janvier 2001)
2.1.3 Varia
- Journée d’action contre les OGM : appui et contributions à la campagne Ne mordons
pas à l’hameçon! Pas d’OGM dans nos assiettes! et tenue d’une table d’information
er
(centre commercial) avec le groupe le CÈDRE (1 avril 2000)
- Avis de santé publique sur la santé et la production animale : évaluation détaillée
de l’avis et des recommandations qui y sont formulées et intégration aux prises de
positions du CRE (avril 2000)
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- Bilan de l’an 1 du Forum sur la croissance de l'agriculture et de l'agroalimentaire
québécois : examen critique du bilan édité par Agriculture Québec du groupe de
travail « Un environnement à valoriser » (avril 2000)
- Sondage sur les OGM : lecture et appréciations sur la publication du sondage par le
ministère de l’Agriculture (mai 2000)
- Conférence régionale de Louise Vandelac sur les OGM : démarches entreprises
pour l’organisation d’une conférence (mi-juin 2000 et janvier 2001)
- Journée d’action du 7 octobre, Réseau québécois contre les OGM : suivi du
dossier et mise en circulation d’une pétition (octobre–novembre 2000)
- Coalition « Sauver les campagnes » : dépôt et lecture du document de travail adopté
e
au 2 Rendez-vous à Chicoutimi (20 novembre 2000)
- Rapport Brière sur la protection des activités agricoles :examen du rapport et de
ses principales recommandations (décembre 2000)
- Coexistence de deux coalitions sur l’agriculture : interventions réalisées pour
assurer une harmonisation avec « Sauver les campagnes » (fin décembre 2000)
- Comité de citoyens de Saint-Germain : examen et recherches sur les informations
données et invitation à une conférence de presse le 30 janvier sur des problèmes de
contamination de l'eau potable à Saint-Germain (fin janvier 2001)

2.2 EAU
2.2.1 Comités de bassin versant
- Comité de bassin de la rivière Fouquette : occupation d’un siège au Conseil
d’administration, participation à une soirée d’information publique et suivi de dossiers
particuliers concernant la caractérisation de l’eau, la population d’éperlans et la
prévention de problèmes agricoles (année 2000-2001)
- Mise sur pied d’un projet au bassin versant de la rivière Rimouski : participation à
une rencontre de présentation et diffusion d’avis sur le projet (31 mai 2000)
- Assemblée de fondation du Conseil de bassin de la rivière Rimouski : participation
à l'Assemblée générale de fondation et acceptation d’un siège au Conseil
d’administration (13 juin 2000)
- Conseil de bassin de la rivière Rimouski : participation aux conseils d’administration
et aide sur la gestion d’un organisme (juin 2000 à mars 2001)
- P.A.R.C. BSL : demande d’informations sur l’état de la rivière Trois-Pistoles et sur
l’éventualité à instaurer un comité de bassin versant (6 novembre 2000)
- Bassin versant de la rivière Kamouraska : demande de conseils et d'appui à un
projet parrainé par la MRC de Kamouraska, discussions sur le dossier et sur la
représentation de l’environnement au sein du comité et intérêt exprimé à occuper un
siège au Conseil d’administration (décembre 2000 – janvier 2001)
- Caractérisation du bassin versant de la rivière Rimouski : appui à un projet
d’acquisition de connaissances au Fonds d’action québécois sur le développement
durable (mi-janvier 2001)
- Demande de financement du Comité de bassin de la rivière Fouquette : appui
transmis au projet soumis au Fonds d’action québécois sur le développement durable
(mars 2001)
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2.2.2 Varia
- Rapport de la commission du BAPE sur la gestion de l’eau au Québec : lecture
détaillée du document, évaluation de la prise en compte du mémoire du CRE et
positionnement général sur les recommandations du rapport (mai–juin 200)
- Divers citoyens : augmentation appréciable des demandes sur la contamination de
l’eau potable (depuis été 2000)
- Projet de barrage à Trois-Pistoles : suivi du dossier, participation à la rédaction d’une
résolution générale sur les barrages au Regroupement national des CRE et attente de
décisions gouvernementales à cet égard (avril à septembre 2000; reprise du dossier en
mars 2001)
- Notre-Dame-du-Portage : traitement d’informations demandées à la direction
régionale concernant les problèmes d’eaux usées se déversant au parc de l'amitié (mijuin 2000)
- Règlement sur l'eau potable : analyse du nouveau projet de règlement (juillet 2000)
- Cadre d’orientation de la Politique sur la gestion de l'eau : lecture et évaluation des
propositions comme suite au rapport du BAPE sur la gestion de l’eau au Québec (août
2000)
- Inspection des réseaux d'aqueduc : surveillance des cas d’identification par
Environnement Québec de 90 réseaux d'aqueduc et spécialement des douze (12)
situées dans le BSL dont il exige l’amélioration à court terme (août 2000)
- Dérivation des rivières Portneuf et Sault aux Cochons : suivi des interventions du
Regroupement national des CRE auprès du BAPE (octobre 2000)
- UQCN : appui et confirmation de collaboration au projet « Chantier pour une agriculture
respectueuse de l'eau » au Fonds d’action québécois sur le développement durable
(mars 2001)

2.3 ÉDUCATION ET COMMUNICATIONS
2.3.1 Conférence et Assemblée générale annuelle
- Coalition Eau Secours! : échanges sur le rapport du BAPE et demande d’un
conférencier sur le sujet (début mai 2000)
- Environnement Québec : entretiens avec le responsable du dossier « eau » pour
mettre à jour les informations sur le projet de règlement en cours et sollicitation pour un
conférencier à l'Assemblée générale annuelle (début mai 2000)
- Louise Vandelac, Coalition Eau Secours! : acceptation de l’invitation du CRE
comme conférencière, élaboration des pistes de travail puis annulation (conflit
d’horaire) de la conférence avec madame Vandelac (mai 2000)
- Michel Laferrière, Direction de la santé publique BSL : acceptation de l’invitation
comme conférencier et planification d’une nouvelle présentation (fin mai 2000)
- Organisation et convocation : rédaction et impression des documents relatifs à
l'Assemblée générale, promotion de l’événement par courrier (près de 200 envois) et
dans les médias et organisation de la logistique (mai 2000)
- Tenue de l’activité : déroulement réussi et participation d’une quarantaine
d’intervenants de la région (8 juin 2000)

Conseil régional de l’environnement du Bas Saint-Laurent
88, Saint-Germain Ouest, bureau 104, Rimouski QC G5L 4B5
Tél.: (418) 721-5711
Télec.: (418) 724-2216
Courriel: crebsl@globetrotter.net

6

2.3.2 Rencontre régionale sur l’éducation relative à l’environnement (ERE)
- Demande de collaboration : adressée par l'Association québécoise pour la promotion
de l’ERE et acceptation par la Directrice pour l’organisation d’une rencontre sur l’ERE
au BSL (24 août 2000)
- Jardins de Métis : entretien avec la responsable de l’éducation pour élaborer
quelques pistes de travail concernant cette rencontre régionale (fin août 2000)
- Groupe de valorisation des sciences (CLD/CÉGEP/UQAR) : entretiens et tenue
d’une rencontre avec les initiateurs du groupe à des fins de valorisation des sciences et
de l'ERE auprès des jeunes de la région (début septembre 2000)
- Réunion avec l’Association québécoise pour la promotion de l’ERE : réunion avec
le Directeur et planification de la rencontre régionale (8 septembre 2000)
- Liste de partenaires : recherches afin d'identifier les partenaires les mieux ciblés en
région pour constituer un comité de travail (septembre 2000)
- Association québécoise pour la promotion de l’ERE : concertation et planification
de la rencontre régionale : logistique, les documents d'appoints, la liste d'invités, la
présentation d’un projet de centre de formation en ERE, etc. (septembre 2000)
- Convocation : envoi de l’invitation auprès d’une douzaine de représentants en ERE au
BSL issus tant du monde scolaire que du milieu régional (2 octobre 2000)
- Suites à la rencontre sur l’ERE en région : planification d’une seconde réunion pour
faire avancer concrètement une démarche prévue en février 2001 (mi-janvier 2001)
2.3.3 Varia
- Relations avec les médias : émission de communiqués et entrevues abordant
principalement des sujets tels que la création de la ZIP, l’Assemblée des membres, le
point sur l'environnement dans la région, la gestion de l’eau, le plan d'action 20002001, la production porcine au BSL, la forêt et la diminution des possibilités de coupe
au BSL, déversement aux îles Galápagos, etc. (avril 2000 à mars 2001)
- Journée du citoyen (7 mai) : aide à la promotion d’une campagne orchestrée par la
Coalition Eau Secours! (mai 2000)
- Journée de l’air pur (7 juin). Relevez le défi – transport : contributions diverses aux
fins de distributions au BSL de communiqués, dépliants, affiches, pétitions,... sous
l’initiative de l’UQCN, Équi-terre et autres collaborateurs (juin 2000)
- Environnement Canada : consultation accordée en vue de l’élaboration d’une
stratégie nationale en ERE (été 2000)
- Centre d’informations et de ressources associatives (France) : offre reçue visant à
jeter les bases d’un échange et rédaction de pistes de travail sur les actions du CRE
afin d’avancer une proposition de jumelage en environnement (juillet et octobre 2000)
- MRC Rimouski-Neigette : conception d’un plan d’information/sensibilisation et exposé
sur la gestion de l'eau et des matières résiduelles devant le Conseil des maires le 18
août lors d’un Lac-à-l’épaule (fin juillet – début août 2000)
- Dépliant de présentation et site Internet des CRE : approbation de textes d'un
dépliant et d’un site Internet par le Regroupement national des CRE (fin août 2000)
- Réseau québécois des femmes en environnement : traitement d’une demande de
collaboration à l’occasion de la Marche des femmes 2000 (fin septembre 2000)
- Journée de l’environnement à l’UQAR : prêt de vidéo et présentation d’un kiosque
du CRE lors d’une journée organisée par le CÈDRE (15 novembre 2000)
- AMEUS : demande d'aide à la promotion d’un colloque en mars (23 novembre 2000)
- Groupe de valorisation des sciences : confection de listes et communication
d’informations sur les organismes environnementaux de la région (septembre 2000)
- CÈDRE : demande de suggestions de conférenciers à l’occasion de la présentation à
Rimouski de la série de films Terre comprise et aide à la promotion (mi-janvier 2001)
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2.4 FAUNE ET ESPACES PROTÉGÉS
- Modification à la Loi sur les parcs : analyse du projet de règlement incluant le projet
de tarification d’accès (avril 2000)
ère
- Création de la Table d’harmonisation au Parc du Bic : participation à une 1
rencontre et présentation du nouveau fonctionnement « Faune et Parc–Société des
établissements de plein air » dans les parcs québécois (25 mai 2000)
- Fonctionnement de la Table d’harmonisation au Parc du Bic : participation aux
rencontres et démarches de consultation afin de structurer le rôle du CRE et cibler les
objectifs de la table (septembre–octobre 2000)
- Loi sur les réserves naturelles en milieu privé : lecture et appréciation du projet de loi
déposé par Communiqué Environnement Québec (octobre 2000)
- Stratégie québécoise sur les aires protégées : interventions dans l’élaboration du
projet par l'entremise du Regroupement national des CRE et dans l’avancement du
dossier tel la recherche de solutions adaptées à la région et la tenue de consultations
(février–mars 2001)

2.5 FORÊT
2.5.1 Commission parlementaire sur la mise à jour du régime forestier
-

Coalition sur les forêts nordiques : participation aux travaux de recherche et de
concertation en vue de la production d’un mémoire à la commission parlementaire
prévue à l'automne 2000 (juin – juillet 2000)
Suivi et concertation auprès du Regroupement national des CRE : consultations
internes et élaboration de pistes de travail pour le mémoire du Regroupement
national des CRE (juin–juillet 2000)
Rédaction du mémoire de la Coalition sur les forêts vierges nordiques :
participation à l’écriture d’un document final portant sur tous les aspects du régime
(début août 2000)
Rédaction du mémoire du Regroupement national des CRE : supervision du
mémoire axé sur les volets environnementaux, la planification par bassin versant et
les impacts sur le réchauffement climatique (mi-août 2000)
Préparation aux audiences de la commission parlementaire : identification de
stratégies de communications pour la Coalition et le Regroupement national des CRE
afin d’obtenir une audience (début septembre 2000)
Convocation à la commission parlementaire : démarches relatives à l’organisation
de la présentation et de la délégation de la Coalition et du Regroupement national des
CRE (septembre 2000)
Dernières mises à jour et corrections finales : suivi de l'actualité, recherches et
analyses de textes en vue de la préparation aux audiences de la commission
(septembre 2000)
Audiences de la commission parlementaire : présentation à la commission et au
ministre Brassard du mémoire du Regroupement national des CRE (19 octobre 2000)
Suivi de la commission parlementaire : analyse des documents produits à
l’Assemblée nationale suite aux audiences soit l’adoption de principes du projet de loi
136 déposé par le ministre et le projet de loi privé du député Béchard (novembre
2000)
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2.5.2 Varia
-

-

Coalition sur les forêts nordiques : tenue de réunions en cours d’année afin de
promouvoir les revendications et particulièrement la demande d'enquête publique sur
les forêts, participer à des activités publiques, planifier des rencontres avec les
ministres responsables (mars à décembre 2000)
MRC des Basques : demande d’information et d’aide au recrutement de personnes
ressources pour des projets en forêt habitée (avril 2000)
Visite du ministre Brassard au Conseil régional de développement : participation
comme membre du Conseil d’administration à l’occasion du dépôt d’un dossier sur la
baisse de la possibilité forestière au BSL (23 août 2000)
Les Ami-es de la terre, rencontre pour la sauvegarde des forêts : convocation
lancée auprès des groupes nationaux en environnement afin de donner suite à la
commission parlementaire et interventions effectuées au nom du Regroupement
national des CRE (octobre 2000)

2.6 MATIÈRES RÉSIDUELLES
- Surélévation et profil final des lieux d’enfouissement sanitaire : adoption d’une
résolution et envoi d’un avis au ministre de l'environnement (27 mars 2000)
- Écolo-Vallée : demande d'avis et suivi du dossier dans la MRC des Basques (mars et
septembre 2000)
- Nouvelles dispositions légales de la mise en œuvre du Plan d'action québécois
sur la gestion des matières résiduelles : mise à jour continue des publications de
nouveaux outils légaux (peintures mises au rebut, pneus hors d'usage, etc. (été 2000)
- Congrès RÉSEAU sur la gestion des matières résiduelles : participation au congrès
ainsi qu’à une réunion interne des CRE à Sherbrooke (21-23 novembre 2000)
- Projet de règlement sur l’élimination des matières résiduelles : analyse du texte et
d’un avis du Regroupement national des CRE concluant sur la nécessité de tenir
commission parlementaire (décembre 2000)
- Planification régionale de la gestion des matières résiduelles : suivis des
informations sur l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur la qualité de
l’environnement et la poursuite de l’application du Plan d’action (décembre 2000)
- MRC et Ville de Rimouski : suivis et consultations multiples concernant le traitement de
la récupération à l’extérieur de la MRC (mi-janvier 2001)

2.7 SAINT-LAURENT
2.7.1 ZIP du Sud-de-l’Estuaire (coordination provisoire avril à décembre 2000)
-

Rencontre de fondation du comité ZIP : organisation d’une reprise et tenue de la
rencontre régionale avec reconnaissance du comité ZIP le 25 avril 2000 (avril 2000)
Information aux organismes du milieu : rédaction et envoi d’une lettre
d’information aux organismes touchés par le dossier dans la région (26 avril 2000)
Protocole d'entente : analyse du plan d'affaires, consultations avec les membres du
comité et signature du protocole (mi-mai 2000)
Annonce aux médias et aux intervenants régionaux : émission d’un communiqué
et entrevues (23 et 25 mai 2000)
Convocation et plan de travail : organisation de la première rencontre du Comité
ZIP et rédaction de documents pour distribuer des rôles et les tâches (mai 2000)
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-

-

Accord de responsabilité : signature de l'entente officielle avec Stratégies SaintLaurent pour versement de la subvention statutaire accordée par Environnement
Canada pour la création de la ZIP (juin 2000)
Coordonnateur provisoire : signature du contrat avec Simon Trépanier (juin 2000)
Versement de la première tranche de subvention statutaire : gestion comptable
des 15 0000 $ obtenus comme premier versement de la subvention de la ZIP (mi-juin
à septembre 2000)
Conseil d’administration provisoire : désignation du CRE à titre de trésorier, de
signataire des lettres patentes et d'hôte comme adresse de siège social (juin 2000)
Démarrage des activités formelles de constitution : suivis relatifs aux démarches
de fondation : nom, incorporation, règlements généraux, Assemblée générale de
fondation, etc. (juillet à septembre 2000)
Location d’un bureau : démarches entreprises suite à la décision d’installer les
bureaux à Rimouski, avec un point de service à l’ouest (à négocier) et signature d’un
bail pour des bureaux adjacents au CRE incluant une collaboration de services
(septembre 2000)
Concours pour l'embauche d'un coordonateur : implication au sein du comité
d'embauche et sélection de candidats (fin octobre–mi-novembre 2000)
Supervision comme trésorier et parrain : gestion de la comptabilité, de
l’incorporation, l’embauche de personnel, Assemblée générale de fondation, etc.
(septembre à novembre 2000)
Rapport d'étapes : rédaction d’un rapport avant l’obtention de la seconde tranche de
financement (15 octobre 2000)
Réunions du Comité ZIP : organisation des premières séances du conseil et
participation aux cinq (5) séances du Conseil d’administration provisoire (juin,
septembre, novembre, décembre 2000 et janvier 2001)
Liste d'envoi régionale : supervision du travail d’un contractuel pour l’élaboration
d’une liste de convocation (mi-novembre 2000)
Embauche, obtention de la charte et mise en route de la permanence :
supervision administrative, aide technique et encadrement de la Coordonnatrice
jusqu’à ce que le bureau devienne opérationnel (décembre 2000)
Fin du parrainage du comité ZIP : transfert des responsabilités, de la comptabilité
et la subvention résiduelle; remboursement de frais de gestion (mi-décembre 2000)
Assemblée générale de fondation : présence à l’assemblée et nomination du CRE
au Conseil d’administration permanent (7 février 2001)

2.7.1 Varia
-

-

Transport de MOX dans le Saint-Laurent et transit par Bagotville: suivi des
intentions projetées sur le transport de produits radioactifs provenant de l’ex-Union
Soviétique et coopération aux activités de contestation alimentées entre autres par
Les amis de la vallée du Saint-Laurent (été 2000)
Environnement – plage : suivi de la chronique périodique et du bilan des études de
caractérisation au BSL par la Direction régionale (été 2000)
Projet de conservation/restauration d’un secteur littoral à Rimouski : dépôt de
documents de consultations et dossier transmis au comité ZIP et au Conseil de
bassin de la rivière Rimouski (22 novembre 2000)
Maîtrise en gestion des ressources maritimes (UQAR) : entretien avec le
Directeur Claude Rioux et diffusion d’informations pour l'accueil d’étudiants en
recherche (23 novembre 2000)
Restauration – re-végétalisation de falaises : analyse de la demande et appui
accordé à un projet élaboré par le groupe Uni-Vert à Matane (mars 2001)
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2.8 VARIA : AUTRES DOSSIERS ET DEMANDES DIVERSES
- Regroupement national des CRE : analyse d'une plate-forme sur le dossier de
l’énergie (mars–avril 2000)
- Mise à jour du régime québécois de protection de l’environnement : évaluation du
document de travail et communication du point de vue du CRE BSL pour la composition
d’un avis commun avec le Regroupement national des CRE (mai 2000)
- Pesticides à des fins esthétiques : lecture des recommandations du Rapport du
Comité permanent de l’environnement et du développement durable et rédaction d’une
lettre du CRE comme participation à une campagne de Nature-Action (mai 2000)
- Conseil régional de développement : participation à l'Assemblée générale (16 juin
2000)
- Université Laval : réponse à un questionnaire d'enquête sur la cohabitation en milieu
rural (fin juin 2000)
- Développement des ressources humaines Canada : tenue d’une rencontre pour la
tenue de projets du Programme canadien de partenariat rural (4 juillet 2000)
- Secrétariat à l'action communautaire autonome du Québec (SACA) : interventions et
analyse d’une nouvelle politique de financement pouvant inclure les groupes
environnementaux (juillet 2000)
-Équi-terre : lancement d’une pétition sur le transport en commun (août 2000)
- Carmen Émond (Mont-Joli) : lettre pour avis sur un litige soit un problème de santé
relié à des odeurs de désinfectants dans un compacteur d’un magasin (8 août 2000)
- Positionnements des gouvernements sur le réchauffement climatique : observation
continue de l’actualité et prise de connaissance des nouveaux plan d'action québécois et
stratégie nationale sur les changements climatiques (octobre–novembre 2000)
- Pollution des loisirs motorisés : suivis relatifs au développement du dossier au
Québec et cueillette d’informations (novembre 2000)
- Projet de golf au parc de la Gatineau : collaborations avec l’Institut MauriceLamontagne et le CRE de l'Outaouais au sujet d’aménagements pouvant affecter une
espèces menacée (mi-novembre à mi-décembre 2000)
- Régie de l’énergie : suivi général des principales activités en raison du siège occupé
par le Regroupement national des CRE (année 2000-2001)

CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTANT (EXERCICE 2000-2001)
Nom et poste

Localisation

Organisme/entreprise

Statut

Charles Marois
Président
Pierrette Dupont
Trésorière
Jean Bachand
Secrétaire
Lise D’Auteuil
Vice-Présidente
Josée Martineau
Officier
Guy Ahier
Annabelle Avery
Kathleen Aubry
Myriam Bourgeois
Pierre Désy
Julie Guillemot

Saint-Andréde-Kamouraska
Rimouski

CRIE du grand Portage

ONG environnement

Récupération de la péninsule

Entreprise privée

Isle-Verte

Société de conservation
de la baie de l’Isle-Verte
Écolo-Vallée

ONG environnement

Amqui
La Pocatière
Matane
Rimouski
Rimouski
Pointe-au-Père
Rimouski
Rimouski

Corporation environnementale
de la Côte-du-Sud
Uni-Vert
N/L
N/L
Écho-Action
MRC Rimouski-Neigette
CÈDRE (UQAR)

ONG environnement
ONG environnement
ONG environnement
Individu
Individu
ONG environnement
Corps municipal
ONG environnement
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