Conseil régional de l’environnement Bas-Saint-Laurent

PRINCIPALES ACTIVITÉS
RÉALISÉES EN 2001-2002

1. GESTION ET ADMINISTRATION

1.1 COMPTABILITÉ ET FINANCEMENT
- Protocole d'entente avec le ministère de l’Environnement (MENV): négociations
pour le renouvellement d’une entente triennale et l’augmentation de la subvention
statutaire (avril 2001 à février 2002)
- Changement d’institution bancaire : fermeture du compte à la Banque Nationale du
Canada et ouverture d’un compte à la Caisse d’économie Desjardins des travailleuses et
travailleurs à Québec en raison des facilités offertes aux ONG (avril 2001)
- Négociation d’une marge de crédit : obtention d’un contrat de crédit totalisant 15 000 $
à la Caisse d’économie Desjardins (mai 2001)
- Subvention statutaire: reconduite pour une année avec le MENV et augmentée de
65 000 $ à 85 000 $ (mars 2002)
- Mise à jour des équipements informatiques : achats et installations pour l’organisation
d’un second poste de travail (printemps 2002)
- Mission d'examen financier : analyse de la comptabilité de fin d’exercice et production
des rapports et documents légaux requis (avril 2002)
- Commandites et fonds divers : négociations et/ou recherches de financement pour la
réalisation d'activités publiques dont les Ateliers sur la conservation de la nature
(UQCN), deux projections du film Bacon (Rimouski et La Pocatière), le Forum itinérant
sur l'agriculture durable (UQCN) et la réalisation d’un Répertoire de ressources
régionales en éducation relative à l’environnement (ERE). (année 2001-2002)

1.2 GESTION DE LA VIE DÉMOCRATIQUE
- Conseil d'administration : organisation et suivis relatifs à la tenue de sept (7) conseils
d'administration (avril 2001 à mars 2002)
- Assemblée générale annuelle : organisation, convocations et diffusion d’un
communiqué pour la tenue d’une assemblée générale des membres avec une allocution
sur la gestion des matières résiduelles, de M. Sylvain Massicote, directeur de
l’AOMGMR (mai–juin 2001)
- Démissions du C.A. en cours de mandat : Myriam Bourgeois pour motifs
professionnels et Julie Guillemot pour motifs familiaux (septembre et octobre 2001)
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- Nomination par le C.A. : Mélanie Sabourin en remplacement de Julie Guillemot comme
représentante du groupe le CÈDRE et remplaçant Mme Bourgeois sur le dossier SaintLaurent (septembre 2001)
- Contrat de travail de la direction : signature d’un contrat permanent avec la directrice
de 52 semaines, sans fermeture temporaire durant la saison estivale (juin 2001)
- Embauche de personnel d’appoint : embauche d’une adjointe temporaire (Mélanie
Sabourin) et de recherchistes sur le dossier agricole (Richard Favreau) et pour
l’inventaire de ressources en ERE (Jean-Marc Vincent)
- Embauche d’une directrice adjointe : création d’un second poste permanent et
embauche de Myriam Bourgeois quatre (4) jours/semaine comme adjointe à la direction
(mars 2002)

1.3 VARIA
- Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) :
participation aux deux (2) conseils d’administration et à l’assemblée annuelle du
RNCREQ (avril 2001 à mars 2002)
- Implications du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CRE
BSL) au RNCREQ : représentations nationales du CRE BSL à la présidence du comité
« forêt » du RNCREQ et interventions du CRE BSL à titre de membre des comités
« Agroenvironnement », « Matières résiduelles » et « Aires protégées » (avril 2000)
- Direction régionale du MENV : échanges fréquents et mises à jour continue sur les
activités de part et d'autre et traitement de dossiers au besoin : gestion de l’eau, aires
protégées, agriculture, matières résiduelles, lieux d’enfouissement, examen des projets
et autorisations émises, programmes de financement, etc. (année 2000-2001)
- Comité de liaison CRE BSL/Direction régionale MENV : tenue et organisation de
deux rencontres avec le personnel de direction du MENV et trois représentants du CRE
BSL (printemps 2001 et hiver 2002).
- Tournée du ministre Boisclair: préparation et participation de trois administrateurs et
de la directrice à un dîner avec le ministre de l'environnement, en présence de la ZIP, de
la direction régionale du MENV et d’autres observateurs (17 août 2001)
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2. PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

2.1 AGRICULTURE ET ALIMENTATION
2.1.1 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et
d’autres dispositions législatives (Projet de loi 184).
- Concertation et analyse : analyse des nouvelles dispositions avec le RNCREQ, la
Coalition sur l’agriculture durable et l'Union Québécoise de conservation de la nature
(UQCN) (juillet et septembre 2001)
- Recherche et documentation : recherche de jurisprudence et d'informations
spécifiques à la réglementation municipale suite à l’adoption du projet de loi 184 (octobre
2001)
- Orientations nouvelles (directives) aux MRC : recherche d’informations à caractère
juridique suite au projet de loi 184 afin d'orienter les interventions futures du RNCREQ
auprès des MRC et des municipalités (octobre 2001)
2.1.2 Bacon, le film
- Organisation de projections au BSL : planification et ententes pour la tenue de
séances avec le réalisateur et avec d’autres personnes ressources à Rimouski et La
Pocatière, les 4 et 23 octobre (mi-septembre à fin octobre 2001)
- Promotion : émission d’un communiqué, entrevues auprès des médias et réponses aux
demandes du public (septembre et octobre 2001)
- Collaborations : concertation et prise d’ententes avec des partenaires et de nombreux
bénévoles actifs sur le terrain (septembre et octobre 2001)
- Commandites : recherche et gestion de commanditaires associés à l'événement à
Rimouski et la Pocatière (octobre 2001)
2.1.3 Plates-formes et positions agricoles
- Texte de réflexion du CRE BSL: encadrement pour la rédaction par le recherchiste
Richard Favreau, d’un texte intitulé « Réflexion sur les développements porcins qui ont
marqué les campagnes québécoises depuis quelques années » (octobre 2001)
- Plate-forme agroenvironnementale du RNCREQ : participation à la rédaction d’une
plate-forme comme base des positions soutenues nationalement par le RNCREQ
(octobre 2001 à mars 2002)
- Plate-forme agricole du CRE BSL : tenue de plusieurs réunions du comité agricole du
CRE BSL et embauche d’un recherchiste pour approfondir la position du CRE BSL en
matière agricole et sur la question du mode de gestion des fumiers sur lisier (octobre
2001 à mars 2002)
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2.1.4 Forum itinérant sur l’agriculture durable :
- Proposition et entente avec l’UQCN : rencontre avec l’UQCN pour l’organisation et la
tenue d’un forum de citoyens comme suite à un appui au projet « Chantier pour une
agriculture respectueuse de l'eau » par le Fonds d’action québécois sur le
développement durable (décembre 2001)
- Comité régional : recrutement de bénévoles intéressés à constituer un comité régional
et de conférenciers bénévoles issus des milieux citoyens et agricoles (janvier 2002)
- Promotion : publicité et envoi de dépliants, d’affiches et de communiqués pour susciter
les inscriptions (février – avril 2002)
- Commandites et partenaires : recherche de collaborations et de commanditaires (mars
– avril 2001)
- Tenue de l’événement: tenue du forum réunissant une centaine de participants de la
région, dont l’appréciation pour les conférences proposées a été manifeste (13 avril
2002)
2.1.5 Révision du Règlement sur la réduction de la pollution d’origine
agricole (RRPOA) et de la Loi portant sur les restrictions relatives à l'élevage de
porcs (projet de loi 103)
- Concertation et avis sur le RRPOA : analyse de la position gouvernementale et
rédaction d’un communiqué du RNCREQ intitulé Modifications au règlement sur la
réduction de la pollution d'origine agricole : Un premier pas dans la bonne direction !
conjointement avec le Centre québécois sur le droit de l’environnement (CQDE) et
l’UQCN (15 juin 2001)
- Consultation préliminaire : examen d’une version préliminaire du RRPOA, présentée
par le Ministre de l’Environnement aux CRE et rédaction de commentaires en guise de
préparation aux consultations à venir lors de la publication du règlement (hiver 2002)
- Projet de loi 103 Loi sur les restrictions relatives aux élevages porcins :
interventions multiples auprès du RNCREQ, de l’UQCN, de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), du Regroupement des groupes écologistes (RQGE) concernant la
formation, la composition et le mandat d’un comité spécial de révision du règlement,
sans les consultations publiques prévues par la Loi de l’environnement (printemps 2002)
2.1.6 Varia
- Assemblées de l’Union paysanne : participation à l’assemblée de fondation et à la
formation de deux sections régionales pour l’est et l’ouest du Bas-Saint-Laurent
(printemps 2001 et automne 2002)
- Saint-Onésime : informations et soutiens au comité de citoyens au sujet de
l’implantation d’une porcherie (avril 2001 à septembre 2001)
- Comité Coup de cochons et conseil municipal à Saint-Valérien : rencontres,
informations et conseils divers accordés sur le sujet de la contamination par le lisier, de
la réglementation municipale et provinciale (juillet 2001 à mars 2002)
- Gaspésie : diffusion d’information et de conseils généraux sur la problématique porcine
et agricole provenant de groupes situés à l’est, principalement d’Environnement VertPlus, des citoyens de Saint-Elzéar et du CRE Gaspésie-Les Îles (août à octobre 2001)
- Comité de citoyens de Saint-Léon : réponses à des demandes d’information et de
conseils sur la production porcine (mars 2002)
- Comité de citoyens de Saint-Léandre: conseils sur le transport de lisier, les impacts
appréhendés, la rédaction d’une pétition et la planification d’une stratégie avec les
citoyens (avril 2002)
- Municipalité d’Amqui : échanges et concertation concernant les élevages porcins dans
la Matapédia (avril 2002)
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2.2 EAU
2.2.1 Comités de bassin versant
- Bassin versant de la rivière Fouquette : occupation d’un siège au conseil
d’administration et suivi de dossiers particuliers concernant la caractérisation de l’eau, la
population d’éperlans et la prévention de problèmes agricoles (année 2001– 2002)
- Bassin versant de la rivière Rimouski : occupation d’un siège au conseil
d’administration et participation à un comité de travail sur les priorités et le plan directeur
(année 2001– 2002)
- Bassin versant de la rivière Kamouraska : participation à titre d’observateurs et
interventions pour que le conseil d’administration ouvre un poste réservé à un groupe
environnemental (année 2001– 2002)
2.2.2 Micro-centrale sur la rivière Trois-Pistoles
- Pêches et Océans Canada : obtention d’informations et de documents sur le projet et le
processus fédéral d’évaluation environnementale (mai – juin 2001)
- Comité des Ami(e)s de la rivière Trois-Pistoles : aide technique et professionnelle
continue en collaboration avec la Coalition Eau-Secours pour la rédaction de textes,
l’organisation de l’opposition, la présentation de dossiers auprès d’instances publiques,
etc. (mai 2001 à mars 2002)
- Direction régionale MENV : échange d'informations sur les procédures d'évaluation des
impacts et sur le dossier de Trois-Pistoles (mai 2001)
- Soirée d’information : participation à une séance d’information tenue par le promoteur
à la demande de Pêches et Océans Canada et interventions au nom du RNCREQ et
d’Eau Secours ! (11 juin 2001)
- Comité des usagers de la rivière : conseils sur la formation et la composition d’un tel
comité avec des citoyens (juin 2001)
- Analyse des impacts : suivi du dossier auprès des instances fédérales et provinciales
sur les analyses d’impacts environnementaux et les autorisations du projet (automne
2001 et hiver 2002)
- Appui à la tenue de consultations publiques : rédaction d’une demande officielle de
consultations publiques, conseils divers auprès du comité local et collaboration à
l’obtention d’autres appuis régionaux afin que soit tenue une consultation sur
l’acceptabilité sociale du projet (hiver 2002)
- Soirée de sensibilisation par des parrains d’Adoptez une rivière (Eau-Secours) :
participation à une soirée en présence d’artistes soit Jean-Claude Germain, Paul Piché,
Pauline Martin et Victor Lévy-Beaulieu (hiver 2002)
2.2.3 Barrages et micro-centrales au Québec
- Régime d’octroi pour les centrales hydrauliques de 50 MW et moins : participation
aux textes et collaboration à une intervention du RNCREQ par l’envoi de lettres du
président Marc Turgeon aux députés dans les régions (juin 2001)
- Émission d’un communiqué avec le RNCREQ : Petites centrales hydroélectriques :
les députés peuvent faire la différence (21 juin 2001)
- Plaidoyer des rivières libres : participation aux textes et collaboration à la promotion
dans la région de la campagne initiée par Eau-Secours avec de nombreux partenaires
environnementaux (juillet – août 2001)
- Mise aux normes du barrage du lac Morin : participation à la conférence de presse
avec le Ministre de l’Environnement sur la mise aux normes du barrage du lac Morin (3
juillet
2001)
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- Centrale Toulnustouc : suivi du dossier de la centrale Toulnustouc et échange
d’informations, élaboration de stratégie, interventions auprès des médias et des autorités
en étroite relation avec Au Courant et le RNCREQ (juillet à septembre 2001)
- Campagne Adoptez une rivière : contribution au lancement de la campagne Adoptez
une rivière , de Eau-Secours, Au Courant et des autres organismes constituant une
forme de parrainage de rivières par des artistes (octobre 2001)
- Barrages Mitis et Mistigougèche : entretiens relatifs à une pré-consultation par et avec
les responsables du volet « environnement » sur la tenue d’un processus de consultation
public concernant l'avenir desdits barrages (octobre 2001)
2.2.4 Varia
- Manifeste de l’eau : diffusion régionale de la campagne d'adhésion pour un contrat
mondial de l’eau (avril 2001)
- Règlement sur l’eau potable : lecture, analyse et ébauche de commentaires sur le
projet de règlement (juin 2001)
- Règlement sur le captage des eaux souterraines : obtention des documents relatifs à
une consultation par le MENV (début juin 2001)
- Programme d’échantillonnage des puits privés : collaboration au lancement du
programme tel que demandé par le Ministre de l’Environnement et informations diverses
aux citoyens de la région (juillet – août 2001)
- Politique de l’eau: analyse du premier document de consultation concernant la gestion
par bassins versants (hiver 2002)
- Divers citoyens : réponses aux demandes répétées et continues sur la contamination
de l’eau potable et les analyses de l’eau (année 2001-2002)

2.3 ESPACES PROTÉGÉS ET BIODIVERSITÉ
2.3.1 Stratégie québécoise sur les aires protégées (SQAP)
- Préparation aux consultations prévues : démarches et consultations sur l’avancement
du projet, de concert avec le RNCREQ, auprès des ministères et du Conseil régional de
concertation et de développement (CRCD) (avril – mai 2001)
- Report de la consultation sur les SQAP : divisions internes au gouvernement et report
du projet (fin mai 2001)
- Suivi du dossier : évaluation des stratégies, en collaboration avec l’UQCN, afin de
débloquer le dossier resté lettre morte au gouvernement (juillet 2001)
- Demande de rencontre avec le gouvernement : participation à l’élaboration d’une
demande et à sa promotion dans les médias (début juillet 2001)
- Entrevue à TVA pour l’UQCN : préparation d'une entrevue comme porte-parole de
l’UQCN sur les problématiques spécifiques à l’Est du Québec (début juillet 2001)
- Aires protégées en forêt : lecture et consultations avec le Centre d’expertises en
foresterie sur les mesures d’atténuation en forêt (août 2001)
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2.3.2 Ateliers de conservation de L’UQCN
- Prise d’ententes officielles : démarches conclues avec l’UQCN pour l’organisation des
ateliers dans la région du Bas-Saint-Laurent (juillet 2001)
- Recherche de conférenciers locaux : sollicitation des ressources régionales pour
l’animation des ateliers (juillet 2001)
- Aide à la logistique : site, hébergement, horaire, organisation, promotion, dépliant,
etc.(août à octobre 2001)
- Tenue d’un kiosque et présence aux ateliers : présence du CRE sur place et
participation aux ateliers, à l'accueil, à l'aménagement des lieux, etc. (30 et 31 octobre)
2.3.3 Varia
- Table d’harmonisation au Parc du Bic : participation aux rencontres et démarches de
consultation afin de cibler les objectifs de la table (année 2001-2002)
- Écosystèmes forestiers exceptionnels en forêt publique au BSL : entretien avec la
direction régionale du MRN et demande d’informations et de cartes sur les forêts
exceptionnelles en région (18 avril 2001)
- Plan de rétablissement du caribou de la Gaspésie : participation à une réunion et à
des démarches avec le CRE Gaspésie afin de suivre la situation de l’espèce (hiver 2002)

2.4 FORÊT
2.4.1 Mise à jour du régime forestier
- Coalition sur les forêts vierges nordiques : bilan sur les activités de la coalition et
concertation pour l’émission d’un dernier communiqué (printemps 2001)
- Adoption de la nouvelle Loi sur les forêts : analyse et positionnement sur la loi
révisée en concertation avec la Coalition sur les forêts vierges nordiques (mai 2001)
- Comité forêt du RNCREQ : envoi d’information et proposition de pistes de travail afin de
donner suite au dossier par voie de communiqué (fin mai 2001)
- Rédaction du communiqué de la Coalition sur les forêts vierges nordiques:
L’inacceptable statu quo en forêt (23 mai 2001)
2.4.2 Projet de Politique de consultation sur les orientations du Québec en matière de
gestion et de mise en valeur du milieu forestier
- Consultations régionales : organisées par le CRCD, interventions du CRE BSL et
dépôt d’un mémoire sur la politique de consultation du MRN (décembre 2001 – janvier
2002)
- Consultations nationales : encadrement et conseils auprès des autres CRE dans leurs
régions et participations aux séances nationales organisées par le MRN et dépôt d’un
mémoire national au nom du RNCREQ (décembre 2001 – janvier 2002)
2.4.3 Consultations sur les unités d’aménagements forestiers
- Journée d’information régionale : organisée par le CRCD, participation du CRE BSL
et acceptation d’un mandat pour structurer une table de travail « Environnement et
faune » (avril 2002)
- Consultations nationales : encadrements des autres CRE et analyse des scénarios
proposés, au nom du RNCREQ (avril – mai 2002)
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2.4.4 Varia
- La biodiversité dans le Bas-Saint-Laurent : participation à une journée de
sensibilisation de l’Agence de mise en valeur des forêts privées BSL à Rimouski (26 avril
2001)
- Standards FSC : convocation à une rencontre de création de l’Initiative québécoise de
développement de standards FSC et consultation comme organisme associé en vue
d'un processus de certification environnementale en forêt (juillet 2001à mars 2002)
- Écosystèmes forestiers exceptionnels au BSL: entretien et recherche d'information
avec le MRN BSL (août 2001)
- Conseil de la recherche forestière : participation à une consultation sur les sur les
besoins de recherche et développement pour le secteur forestier québécois (octobre
2001)
- Observatoire de foresterie : analyse de propositions et interventions à une séance de
travail afin d’identifier les pistes de recherche d’informations utiles pour la région
(printemps 2002)

2.5 MATIÈRES RÉSIDUELLES
- Projet de règlement sur l’élimination des matières résiduelles: participation à une
rencontre à Québec avec le comité ministériel responsable de la préparation du
règlement comme délégué du RNCREQ (16 mai 2001)
- Conférence de Sylvain Massicote de l’AOMGMR : organisation d’une conférence sur
le Guide à l’intention des municipalités à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du
CRE BSL (10 mai 2001)
- Lieu d’enfouissement sanitaire régional à Matane : échanges avec le groupe UniVert de Matane et le MENV concernant le projet de site d’enfouissement à Matane,
recherches d’informations et participation à une soirée d’information présentant le projet
de site régional pour quatre MRC, ce avant la tenue de consultations du BAPE
(automne 2001 – hiver 2002)
- Plan de gestion des matières résiduelles : entretiens avec le MENV sur l'état de la
situation et sur les retards dans l’échéancier (automne 2001)
- Colloque sur les matières résiduelles : participation au colloque organisé par
Récupération La Récolte (24 octobre 2001)
- Lieu d’enfouissement sanitaire à Rimouski : participation à une réunion d’information,
analyse de l’avant-projet et suggestions données au promoteur avant la tenue des
consultations ultérieures du BAPE (hiver 2002)
- Collecte obligatoire et plans de gestion des matières résiduelles : suivis régionaux
des développements selon les MRC et diffusion de conseils et de recommandations aux
acteurs concernés (hiver 2002)
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2.6 SAINT-LAURENT
2.6.1 Dragage à Rivière-du-Loup
- Étude d’impact : recherche et documentation notamment sur la présence de bélugas et
la diffusion de contaminants dans le Saint-Laurent (avril 2001)
- Consultations régionales : consultations des partenaires régionaux et provinciaux, en
particulier la ZIP du Sud-de-l’Estuaire et le CRIE du Grand-Portage, sur les impacts
environnementaux du projet (avril 2001)
- Soirée d’information : préparation et participation à la soirée d’information à Rivière-duLoup (25 avril 2001)
- Demande de médiation : demande faite au Ministre de l’Environnement conjointement
avec la ZIP du Sud-de-l’Estuaire concernant l’atténuation des impacts du dragage sur la
population de béluga (16 mai 2001)
- Rédaction du mémoire : recherche, documentation et consultations de personnes
ressources pour la rédaction d'un mémoire conjoint avec la ZIP du Sud-de-l’Estuaire
(septembre 2001)
- Audiences publiques : préparation aux audiences et présentation du mémoire
conjointement avec la ZIP du Sud-de-l’Estuaire (11 septembre et 3 octobre 2001)
- Lettre ouverte : Rédaction d’une lettre ouverte conjointement avec la ZIP du Sud-del’Estuaire, intitulée « Dragage d’entretien du quai de Rivière-du-Loup : des impacts
préoccupants pour le béluga du Saint-Laurent » (18 octobre 2001)
- Rapport du BAPE : lecture du rapport et rédaction d’une réaction au ministre pour le
sensibiliser à certains aspects du document (fin décembre 2001-début-janvier 2002)
2.6.2 ZIP du Sud-de-l’Estuaire (ZIP SE)
- Réunions du conseil d’administration : participation comme administrateur de la
corporation aux séances régulières et à l’assemblée annuelle (année 2001-2002)
- Consultations publiques organisées par la ZIP SE sur Les priorités
environnementales des communautés de la rive sud de l'Estuaire du Saint-Laurent
: identification de thématiques et de problématiques environnementales transmises par
le CRE BSL lors des consultations (16 et 17 novembre 2001)
- Comité PARE : adhésion du CRE BSL à un des comités PARE créés par la ZIP SE et
dépôt de deux projets, soit sur les pesticides domestiques et sur l’impact du lisier (hiver
2002)
2.6.3 Varia
- Saint-Laurent Vision 2000 : entretien sur les relations ZIP/CRE et demande de
rencontre sur l’implication communautaire et la reconduite du Plan d'action le 28 juin
2001 (mai 2001)
- Comité Saint-Laurent : traitement des informations sur la création d’un comité SaintLaurent par le MENV (novembre 2001)
- Nipigon, Sainte-Luce : réponses aux demandes de conseils et d’informations de
citoyens préoccupés et transfert du dossier à la ZIP SE (novembre 2001)
- Aménagements au quai de Rivière-du-Loup : participation à une séance d’information,
examen des plans et du dossier et suggestions au promoteur de concert avec la ZIP SE,
PARC BSL et le CRIE du Grand Portage (printemps 2002)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTANT (EXERCICE 2001-2002)

Nom et poste

Localisation

Organisme/entreprise

Statut

Josée Martineau
Présidente

La Pocatière

Corporation environnementale
de la Côte-du-Sud

ONG environnement

Guy Ahier
Vice-président

Matane

Uni-Vert

ONG environnement

Pierrette Dupont
Trésorière

Rimouski

Récupération de la péninsule

Entreprise privée

Jean Bachand
Secrétaire

Isle-Verte

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

ONG environnement

Lise D’Auteuil
Membre Officier

Amqui

Écolo-Vallée

ONG environnement

Annabelle Avery
Administratrice

Rimouski

N/L

Individu

Kathleen Aubry
Administratrice

Rimouski

N/L

Individu

Pierre Désy
Administrateur

Rimouski

MRC Rimouski-Neigette

Corps municipal

Charles Marois
Administrateur

Saint-Andréde-Kamouraska

CRIE du grand Portage

ONG environnement

Mélanie Sabourin
Administratrice

Rimouski

CÈDRE (UQAR)

ONG environnement
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