Conseil régional de l’environnement du
Bas-Saint-Laurent
PRINCIPALES ACTIVITÉS

2002-2003

1.GESTION ET DÉVELOPPEMENT

1.1. FINANCEMENT, DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION
Plan d’action 2002-03: Obtenir des fonds pour l’embauche de deux employés permanents et pour la promotion de
l’environnement auprès du public et impliquer les comités de travail, des bénévoles et des partenaires

1.1.1. Subvention statutaire : renouvellement et hausse de la subvention statutaire à
85 000$ pour un an, permettant l’embauche de deux (2) employées permanentes et
de personnel d’appoint (avril 2002)
1.1.2. Financements demandés
- Campagne « Déloger les RDD et les pesticides horticoles » : recherche de
contributions et de financement pour un équivalent de 92 000$, en collaboration
avec le CFER Matapédia-Mitis, les Jardins de Mitis, les MRC de Matapédia et de
Mitis et le Regroupement Écolo-Vallée (octobre 2002 à mars 2003)
- Campagne « Choisir mieux et moins : dégrossir le sac vert » (titre provisoire) :
dépôt d’une demande de 15 000$ à Action-Environnement (24 mars 2003)
- Sensibilisation pour l’année de l’eau : demande de financement à Placement
carrière-été (28 mars 2003)
– Campagne sur la récupération : demande de financement de 11 718$ à Placement
carrière-été dans le comté de Matane, en collaboration avec la MRC de Matane et
Récupération La Récolte (28 mars 2003)
1.1.3. Comités de travail et bénévoles : implication et consultation des comités et
des bénévoles particulièrement en ce qui concerne l’agriculture, les matières
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résiduelles, l’eau, le Saint-Laurent de même que l’éducation et les communications
(2002-2003)
1.1.4. Banque de données : mise à jour et restructuration de la banque de données et
formation de la directrice adjointe pour le suivi et l’utilisation de la banque (janvier
à avril 2003)

1.2. ADMINISTRATION ET VIE DÉMOCRATIQUE
Plan d’action 2002-03: Assurer une saine gestion, tenir cinq réunions du conseil d’administration, des réunions du
conseil exécutif au besoin et une assemblée générale annuelle

1.2.1. Administration : analyse de la comptabilité de fin d’exercice et production des
rapports et des documents légaux requis (2002-2003)
1.2.2. Vie démocratique
-Assemblée générale annuelle : tenue de l’assemblée avec conférencier (20 juin
2002)
-Conseil d'administration : organisation et suivis relatifs à la tenue de cinq (5)
Conseils d'administration (avril 2002 à mars 2003)
-Conseil exécutif : organisation et suivis relatifs à la tenue de trois (3) Conseils
exécutif (octobre 2002 à mars 2003)
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2. ÉDUCATION, CONCERTATION ET
COMMUNICATIONS

2.1 . COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LES MEMBRES
Plan d’action 2002-03: Assurer une présence médiatique régionale, recruter des membres et développer des
activités régionales axées sur la communication, l’information et la sensibilisation du public

2.1.1. Outils de communications et d’information

- Bulletin biannuel l’Échosystème : reprise des parutions en association avec le
recrutement de membres (octobre 2002) et préparation de la parution printanière,
un spécial axé sur l’eau pour avril (mars 2003)

- Outils promotionnels : travaux en cours dont un dépliant et un site web (20022003)

2.1.2. Campagnes et évènements

-Forum de l’UQCN sur l’agriculture durable : membre du comité d’organisation
régional (avril à mai 2002)
-Assemblée générale annuelle : conférencier invité sur le thème des changements
climatiques (juin 2002)
-Campagne sur la récupération : embauche de trois (3) étudiants à raison de huit (8)
semaines pour les MRC de Matane et de Rimouski-Neigette (juin à août 2002)
-Sommet des ONG (Québec-Johannesburg) : organisation en collaboration avec la
Corporation Saint-Laurent, promotion régionale et animation de la vidéoconférence
reliant les ONG au Québec et celles du Québec et d’Afrique du sud présentes à
Johannesburg dans le cadre du Sommet mondial sur le développement durable et
démarrage de la campagne « Ratifier Kyoto » (août 2002)
-Riccardo Pétrella dans le Bas-Saint-Laurent sur le thème de l’eau et du bien
commun : planification et promotion en collaboration avec le CEGEP de Rimouski
pour l’événement d’avril (mars 2003)

2.1.3. Présence médiatique
- Porte-Voix : présence accrue dans ce journal du RNCREQ (2002-2003)
-Bulles radiophoniques sur la consommation responsable : production et diffusion
fréquente à Radio-Canada (CJBR) (septembre 2002 à mars 2003)
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-Pétrole et gaz dans le Saint-Laurent : présence régionale et nationale soutenue
(décembre 2002, janvier 2003)
- Communiqués : diffusion en lien avec les activités et évènements (2002-2003)
2.1.4. Répertoire des ressources en ERE : embauche pour le recensement des
ressources régionales en éducation relative à l’environnement pour l’élaboration d’un
répertoire national à l’initiative de l’AQPERE (mai - juin 2002)

2.2. ACTIVITÉS PERMANENTES DE CONCERTATION :
Plan d’action 2002-03: Poursuivre la représentation du CRE BSL au sein du RNCREQ et de tables de concertation
et auprès du ministère de l’Environnement

2.2.1. Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)
-Comité forêts : présidence assurée (point 3.4) par la directrice Luce Balthazar et
implication active (2002-2003)
-Positions du RNCREQ : implication active du CRE BSL au sein du comité agriculture
(point 3.1.3), dans les dossiers de pétrole et gaz (point 3.3.2) et des pesticides
(point 3.6.2) ayant mené à des positions officielles du RNCREQ (2002-2003)
-Rencontres : participation à l’assemblée annuelle (8-9 juin 2002) et à un conseil
d’administration (30 novembre 2002)
2.2.2. Comité de liaison MENV/CRE BSL : rencontre entre la direction du MENV, la
directrice du CRE BSL et deux membres de l’exécutif (25 février 2003)
2.2.3. Varia

-Rencontres du Ministre de l’Environnement : rencontres sur les pesticides (Jardins
de Métis, 8 juillet), porcheries et aires protégées (Val-Brillant, 9 juillet 2002)
-Consultations pré-budgétaires du gouvernement : rencontre bas-laurentienne de
divers intervenants du développement économique, de la culture et de
l’environnement avec la ministre Pauline Marois (24 février 2003)
-Conseil régional de concertation et de développement Bas-Saint-Laurent
(CRCD) : membre du conseil d’administration (2002-2003)
-Organismes de rivière : représentation aux conseils d’administration (point 3.2.3)

2.3. INFORMATION ET SUPPORT AUX GROUPES ET AUX CITOYENS
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Plan d’action 2002-03: Répondre aux demandes d’information, offrir une collaboration technique et
professionnelle aux groupes et aux citoyens et prendre part à l’avancement de l’éducation relative à
l’environnement

2.3.1. Information et support
-Développement porcin (point 3.1.2): information et support soutenus (2002-2003)

-Petites centrales (point 3.2.3) : information et support soutenus (2002-2003)
-Colloque de l’AQPERE : participation au comité de soutien régional (2002-2003)
-Réseau Alter-Monde de l’est : information aux citoyens via les courriels groupés,
les réunions mensuelles et le site internet du réseau (2002-2003)
-Mouvement pour les alternatives aux pesticides de Rimouski (MAP-Rimouski) :
gestion d’une subvention pour la tenue d’un kiosque du MAP et aide à la promotion
(juillet 2002)
-Campagne « Moi je mange bio » : soutien à Équiterre pour la diffusion baslaurentienne (octobre 2002)
-Kiosque du CRE BSL : tenue du kiosque lors de la Semaine de l’environnement de
l'UQAR (21 novembre 2002) et du Colloque «du bio sans détours» (12 avril 2003)
-Prix environnement de l’Association Québécoise du transport et des routes
(AQTR) : aide à deux organismes de la région, dont un, Transport ajusté 2000 de
Matane, a remporté le prix provincial en gestion de la mobilité (décembre 2002)
-Guide Le compostage facilité : gestion des ventes et de la distribution dans la
région (décembre 2002)
- Communication du CRE BSL au congrès de l’ACFAS/colloque de l’AQPERE :
acceptation de la communication L’école primaire Val-Joubert de Sainte-Paule: un
sauvetage réussi pour une communauté rurale grâce à l’ERE, en collaboration avec le
directeur de l’école, Éric Couture (février 2003)
-Soutien aux groupes : membre de l’UQCN, de la ZIP du Sud-de-l’Estuaire, de Eau
Secours, de l’Union paysanne, du Centre québécois du droit de l’environnement, etc.
2.3.2. Organismes appuyés
-CEDRE-UQAR : appui à la politique environnementale (décembre 2002)
-SARMLT : appui au projet «Bassin versant du lac Témiscouata» présenté dans le
cadre du programme Action-Environnement 2003-2004 (février 2003)
-Uni-Vert région Matane : appui et confirmation de participation à leur projet «
Réhabilitation d’un milieu naturel côtier » (février 2003)
-COECOS : appui et engagement conditionnel du CRE BSL pour le projet « Un monde
en santé » (février 2003)
-CAP : confirmation de partenariat pour leur campagne « Les pesticides sont plus
dangereux que les pissenlits » (février 2003)
-Association des riverains du Lac-de-la-Grande-Fourche : appui au projet
d’ensemencement présenté au Programme de soutien financier pour
l'ensemencement des lacs et des cours d'eau « Festival de pêche » (mars 2003)
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3. PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

3.1. AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Plan d’action 2002-03: Suivre le dossier porcin, favoriser la concertation provinciale et régionale dans ce dossier
et promouvoir l’agriculture biologique et durable

3.1.1. Dossier porcin, nouveau règlement
-Comité spécial sur les porcheries (Loi 103) : formation du comité, analyse et
échanges provinciaux (Union paysanne, RQGE, UMQ, UQCN) et régionaux (Citoyens,
groupes et municipalités) pour obtenir une consultation publique sur le règlement sur
les établissements agricoles (RÉA) qui découlera de la Loi 103 (mai 2002)
3.1.2. Dossier porcin, BAPE au Bas-Saint-Laurent
- Concertation, support et aide professionnelle en région :
-Lancement du BAPE : analyse des informations et des modalités relatives à la
commission du BAPE et communication des informations et des enjeux dans la
région (septembre 2002)
-Coordination des efforts régionaux : concertation, consultations diverses et
élaboration de pistes d’intervention (octobre 2002)
-Conseils et informations sur les audiences : réponses aux demandes des groupes
et des citoyens (décembre 2002, janvier 2003)
-Support au dépôt des mémoires : appels à la participation, aide professionnelle, et
lectures critiques des mémoires (janvier, mars 2003)
-Séances d’information du BAPE à Rimouski et La Pocatière : présence du CRE
BSL, préparation des questions à poser et lecture des transcriptions des séances
(novembre, décembre 2002)
-Journées d’audiences à La Pocatière : participation active (3 et 4 février 2003)
-Plate-forme de propositions essentielles pour le BSL : rédaction de propositions
pour conseiller les organismes et recueillir des appuis des intervenants régionaux
préoccupés par le développement porcin (février, mars 2003)

-Mémoire du CRE BSL :
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-Structuration du mémoire : à partir de la plate-forme agricole du CRE BSL et de
l'analyse de l'ancien règlement, le RRPOA (novembre 2002)
-Production du mémoire : recherche et documentation, rédaction et révision sous
la supervision de Luce Balthazar, consultations et approbation du comité agricole
pour le dépôt du mémoire (février, mars 2003)
3.1.3. Le CRE BSL au comité agroenvironnement du RNCREQ
-Position du RNCREQ sur la loi 103, le règlement sur les établissements agricoles
et la commission du BAPE : examen et consultations sur les développements,
participation active aux positions émises par communiqué (juin 2002)
-BAPE (développement porcin), rencontre des groupes de la société civile :
représentation du RNCREQ à la séance de travail convoquée par le BAPE (9 octobre
2002)
-BAPE (développement porcin), journées nationales d’information : planification
des questions à poser par le RNCREQ (décembre 2002)
-BAPE (développement porcin), position du RNCREQ : participation aux travaux du
comité pour la rédaction du mémoire et sa présentation (février, mars 2003)
3.1.4. Forum de l’UQCN sur l’agriculture
d’organisation régional (avril à mai 2002)

durable

: participation au comité

3.2. EAU
Plan d’action 2002-03: Suivre la gestion des cours d’eau et la Politique nationale de l’eau de même que les
développements en hydroélectricité et collaborer aux conseils de bassin versants

3.2.1. Année internationale de l’eau douce : adoption d’une programmation spéciale
pour l’année (décembre 2002) et démarrage de celle-ci (points 1.1.2, 2.1.1 et 2.1.2)
3.2.2. Petites centrales
-Rivière Trois-Pistoles : suivi du dossier, recherche et documentation sur la
possibilité de conflits d’intérêt et la capacité du réservoir, concertation et support
en collaboration avec les AmiEs de la rivière et EAU SECOURS ! (2002-2003)
- Rivière Verte : suivi du dossier, contact avec les citoyens (septembre, octobre
2002)
- Régime d’octroi des forces hydrauliques (contrats secrets) : mise à jour sur les
contrats dits « contrats secrets » dont ceux des rivières Trois-Pistoles et Verte
(octobre 2002)
- Déploiement d’activités populaires de protestation à Trois-Pistoles : soutien moral
et aide à la promotion relativement aux activités de protestation telles pique-nique,
reboisement, occupation, etc. (octobre 2002)
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- Campagne de sensibilisation élargie : diffusion d’information et levée de fond en
collaboration avec le Réseau Alter-Monde de l’est et aide à la promotion du film
Rivière d'argent (octobre à novembre 2002)
- Communiqué du CRE : réitération de la position du CRE relativement au projet sur
la rivière Trois-Pistoles par voie de communiqué (1er novembre 2002)
3.2.3. Organismes de rivière
- Conseil de bassin de la rivière Rimouski : membre du conseil d’administration et
participation aux travaux des comités Priorités et Plan d'action, et sur les dossiers
Aires protégées et BAPE (porcherie) (2002-2003)
- Comité de bassin versant de la rivière Kamouraska : interventions pour l’allocation
d’un poste à un ONG environnemental au conseil d’administration et participation aux
conseils d’administration à titre d’organisme aviseur (observateur) (2002-2003)
- Comité de bassin de la rivière Fouquette : membre du conseil d’administration
(2002-2003)
- Conseil de bassin de la rivière Mitis : participation à un comité de travail pour le
démarrage du conseil de bassin et aux activités du conseil provisoire (novembre
2002 à mars 2003)

3.3. SAINT-LAURENT
Plan d’action 2002-03: Poursuivre les travaux au sein du comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire et de son comité sur le
Plan d’action et de réhabilitation écologique

3.3.1. ZIP du Sud-de-l’Estuaire

-Conseil d’administration : représentation du CRE BSL (2002-2003)
-Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE) : participation au comité, aux
consultations et au lancement du PARE et production d’une fiche de projet
relativement aux pesticides (2002-2003)

3.3.2. Prospection gazière et pétrolière dans le Saint-Laurent marin

-Suivi du dossier : consultations au sein du conseil d’administration pour
entreprendre un suivi du dossier (décembre 2002)
-Recherche et documentation : production d’un document de travail et d’information
(décembre 2002)
-Campagne d’information et mobilisation nationale : lancement en collaboration
étroite avec le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins
(GREMM) (décembre 2002, janvier 2003)
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-Position du RNCREQ et du CRE BSL : demandes de moratoire et de consultations
auprès du premier ministre Bernard Landry par le RNCREQ (19 décembre 2002) et
par le CRE BSL (19 février 2003)

3.3.3. Varia

-Réfection du quai de Rivière-du-Loup : participation aux consultations effectuées
par les promoteurs et suivi du dossier en collaboration avec la ZIP du Sud-del’Estuaire (avril, mai 2002)
-Rejet d’eaux usées à Pointe-au-Père : suivi du problème et des revendications du
comité de citoyens impliqué (automne 2002)

3.4. FORÊTS
Plan d’action 2002-03: Suivre et débattre lorsque justifié, les lois, les règlements, les politiques et les
orientations gouvernementales en matière de gestion et de mise en valeur du milieu forestier de même que les
consultations relatives aux CAAF et favoriser la gestion multiressources et la protection des forêts
exceptionnelles

3.4.1. Commission d’enquête sur le régime forestier

- Tenue prochaine d’une commission sur la forêt : analyse de l’annonce
gouvernementale, consultations et concertation nationale, étude de la possibilité de
relance de la coalition nationale sur la forêt (janvier 2003)
- Demande d’enquête par le RNCREQ : rédaction d’une requête de BAPE sur le
régime forestier, interventions auprès des ministres concernés (février 2003)
- Demande d’enquête sur le régime forestier : information et concertation régionale
afin de sensibiliser le Comités de suivi des régions à l’importance de demander une
enquête (février 2003)

3.4.2. Consultations

- Unités d’aménagement forestier (UAF) : participation aux journées de
concertation régionale à l’initiative du CRCD, présentation des propositions de
délimitations majoritairement acceptées par les intervenants en milieu forestier au
ministère des Ressources naturelles (mai, juin 2002)
- Norme nationale pour la forêt boréale (Standards FSC) : analyse des critères,
commentaires au RNCREQ pour l’adoption d’un processus de prise de décision sur la
forêt boréale (septembre 2002)
- Accès à l’île René-Levasseur par Kruger (Audiences du BAPE) : lecture du
dossier au nom du RNCREQ et commentaires sur le mémoire du CRE Côte-Nord
(octobre 2002)
- Terres du domaine de l’État pour l’industrie du bleuet : analyse et rédaction d’un
avis, du RNCREQ au ministère des Ressources naturelles, sur l’usage de pesticides
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interdits en foresterie et admis pour la culture du bleuet en milieu forestier
(décembre 2002, janvier 2003)

3.5. MATIÈRES RÉSIDUELLES
Plan d’action 2002-03: Participer à la mise en œuvre du Plan d’action québécois sur la gestion des matières
résiduelles sur une base régionale et provinciale et surveiller l’établissement des lieux d’enfouissement technique

-Rencontre des intervenants en gestion des matières résiduelles du Bas-SaintLaurent : participation (17 mars 2003)
-Rencontre d’informations et d’échanges sur les plans de gestion des matières
résiduelles dans l’est du Québec : participation à titre de secrétaire de la
rencontre (27 mars 2003)
-Éducation et sensibilisation: campagnes sur la récupération (points 1.1.2 et 2.1.2)

3.6. AUTRES DOSSIERS
Plan d’action 2002-03: Exercer une vigilance environnementale et intervenir au besoin par des avis, des conseils,
des appuis et de la sensibilisation

3.6.1. Espaces protégés et biodiversité
-Plan d'action stratégique sur les aires protégées : suivi (automne 2002)
-Parc national dans la Matapédia : soutien moral et participation à la soirée
d’information à Sainte-Florence (octobre 2002)
-Ateliers de l’UQCN sur la conservation de la nature : participation (25 octobre
2002)

- Équipe de rétablissement du caribou de la Gaspésie : suivi et participation à une
rencontre (novembre 2002)
-Loi sur la conservation du patrimoine naturel : analyse du projet (novembre 2002)
-Table d’harmonisation du Parc national du Bic : représentation du CRE BSL
(2002-2003)

3.6.2. Pesticides
-Commentaires du RNCREQ sur le projet de Code de gestion des pesticides :
analyse du projet et contribution à la rédaction (août, septembre 2002)
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-Proposition pour un système harmonisé de classification des pesticides au
Canada : recherche, consultations et rédaction de la position du RNCREQ pour
cette consultation de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (février
2003)
-Éducation et sensibilisation sur les pesticides horticoles : campagne (point 1.1.2)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTANT (EXERCICE 20022003)

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

Marie-Pier Cloutier Rimouski
Administratrice

CEDRE - UQAR

ONG environnement

Judith Laforest
Administratrice

Dégelis

SARMLT

ONG environnement

Pierre Désy
Administrateur

Rimouski

MRC Rimouski-Neigette

Corps municipal

Charles Marois
Administrateur

Saint-Andréde-Kamouraska

CRIE du grand Portage

ONG environnement

N/L

Individu

Caroline Saint-Pierrre
Administratrice

Rimouski
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