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

2003-2004

1.ACTIVITÉS RÉCURRENTES

1.1 FINANCEMENT, DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION
Plan d’action 2003-2004: faire appel au besoin à des comités de travail, impliquer des bénévoles et des
partenaires, rechercher du financement pour bonifier les activités et agrandir les locaux.

1.1.1 Financement
-Subvention statutaire: renouvellement permettant l’embauche de deux (2)
employées permanentes et de personnel d’appoint (juin 2003)
-Projets été 2003: obtention de financement pour trois (3) employés temporaires
(7 032$) et de commandites (2 750$)
-Consultations sur la forêt: demande (non agréée) auprès du Ministère des
ressources naturelles et de son Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier pour le financement d’un emploi temporaire (octobre 2003)
-Formation pour milieux de garde, sur les pesticides et leurs alternatives: arrêt
des démarches suite à l’arrêt du programme de financement ciblé (février 2004)
- Développement des communications et de la sensibilisation: demande de
financement de 2 985$ à Placement carrière-été (20 mars 2004)
– Campagne sur la récupération: demande de financement de 9 564$ à Placement
carrière-été pour quatre (4) emplois dans le comté de Matane, en collaboration avec
la MRC de Matane et Récupération La Récolte (20 mars 2004)
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1.1.2 Communications récurrentes
- Bulletin l’Échosystème: production et envois (avril et octobre 2003) et préparation
de la parution printanière (mars 2004)
- Recrutement de membres: campagne en association avec l’envoi du bulletin (avril et
octobre 2003)
1.1.3 Formation obligatoire pour la CSST: formation en secourisme de la directrice
adjointe (18 et 19 novembre 2003)

1.2 ADMINISTRATION ET VIE DÉMOCRATIQUE
Plan d’action 2003-2004: assurer une saine gestion, tenir cinq réunions du conseil d’administration 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 (2003-2004)
1.2.3 Vie démocratique
- Assemblée générale annuelle: tenue de l’assemblée suivie d’une conférence (12 juin
2003)
- Conseil d'administration: organisation et suivis relatifs à la tenue de cinq (5)
Conseils d'administration (mai 2003 à mars 2004)

1.3 ACTIVITÉS PERMANENTES DE CONCERTATION
Plan d’action 2003-2004: poursuivre la représentation du CRE BSL au sein du RNCREQ et d’autres tables
régionales ou provinciales et auprès du ministère de l’Environnement

1.3.1 Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)
- Comité forêts: présidence assurée (point 2.2) par la directrice Luce Balthazar
(2003-2004)
- Autres dossiers au RNCREQ: membre du comité agriculture (point 2.1) et
leadership dans les dossiers de prospection pétrolière et gazière (point 2.5) ayant
mené à des positions officielles du RNCREQ (2003-2004)
- Formation: collaboration avec le RNCREQ et le CRE Gaspésie pour la prestation
d’une formation administrative du Centre québécois du droit de l’environnement, à
Rimouski, aux administrateurs bénévoles d’organismes en environnement du BasSaint-Laurent et de la Gaspésie et participation d’administrateurs du CRE BSL (mars
2004)
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- Rencontres: participation à l’assemblée annuelle (7-8 juin 2003) et à deux conseil
d’administration (1er-2 novembre 2003 et 6-7 mars 2004)
1.3.2 Conseil régional de concertation et de développement Bas-Saint-Laurent
(CRCD) et Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ)
-Conseil d’administration du CRCD: membre (2003-2004)
- Promotion des intérêts environnementaux: promotion active, auprès du CRCD, de
l’implication de la société civile de même que de l’importance d’une vision de
développement durable dans une structure de concertation régionale (novembre
2003)
-Formation de la CRÉ: suivi, analyse, échanges et interventions avec les conseils de
l’environnement et des organismes régionaux (2003-2004)

1.4 SOUTIEN ET COLLABORATIONS DIVERSES
Plan d’action 2003-2004: offrir une collaboration et un soutien aux groupes et aux citoyens.

-Réseau Alter-Monde de l’est: suivi et soutien plus particulier sur les thèmes de
l’énergie et des matières résiduelles (2003-2004)
-Colloque de l’ACFAS/AQPERE sur l'ERE à Rimouski: participation au comité de
soutien régional (avril à mai 2003) et présentation au colloque, de l’école ValJoubert, par la directrice en collaboration avec le directeur de l’école (21 mai 2003)
- Association du Cancer de l’Est du Québec: tenue d’un kiosque d’information sur
les alternatives aux pesticides en marge d’une conférence (26 mai 2003)
-Suroît et négawatts: informations diverses et à la demande du Carrefour des
sciences et technologies, chronique sur le projet du Suroît et les négawatts comme
alternative, faite à CJOI-FM 102,9 (janvier 2004)
- Carousel du film de Rimouski: soutien aux ateliers de production vidéo des jeunes
de l’école primaire l’Estran sur le thème «L’eau n’a pas de substitut» (janvier 2004)
- Station scientifique ASTER: réunion d’information et d’échanges du sur un projet
de Parc environnemental au Témiscouata (18 février 2004)
- Comité étudiant de Rimouski pour l’environnement: appui à la candidature de ce
comité étudiant pour les prix Phényx de l’environnement et au Gala Forces Avenir
2004 pour son projet «L’UQAR, Un milieu de vie en santé!» (4 mars 2004)
- Coalition pour les alternatives aux pesticides: soutien à un projet d’accréditation
en gestion environnementale des espaces verts (8 mars 2004)
- ÉchoFête de Trois-Pistoles: échanges et promotion (mars 2004)
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2.PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES

2.1. FORÊT
Plan d’action 2003-2004: suivre la tenue d’une commission sur le régime forestier, participer aux travaux des
consultations régionales et provinciales sur le milieu forestier et favoriser le développement de la gestion
multiressource ainsi que la conservation des forêts des domaines public et privé.

2.1.1 Commission d’étude sur la forêt publique
-Demande d’enquête: intervention du RNCREQ auprès du gouvernement provincial,
diffusion d’informations (mai et septembre 2003), nombreuses concertations
nationales, communiqué du CRE BSL (14 octobre 2003) et du RNCREQ (30 octobre
2003) pour l’obtention d’une enquête
- Décret sur la commission : analyse du décret créant une simple commission d'étude
scientifique et technique sur les forêts, diffusion d’informations régionales et
nationales exprimant des réserves (novembre 2003)
- Constitution de la commission: interventions nationales pour activer la création de
la commission et suggérer des commissaires, participation à un dîner de préconsultation avec le président de la commission, M. Coulombe, certains commissaires
et quelques représentants régionaux (décembre à janvier 2004)
- Préparation aux travaux de la commission: rencontre de concertation avec des
organismes nationaux et la Commission foresterie de l'UQCN (janvier-février
2004), large diffusion régionale d’informations sur le déroulement et quelques
enjeux de la commission (février 2004), transfert et échanges d’informations (mars
2004)
- Production d’un mémoire: recherche et documentation pour la rédaction des
positions régionale et nationale, soutien aux autres conseils de l’environnement et
aux organismes régionaux (mars 2004)
2.1.2 Objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu
forestier (consultation du MRNFP)
- Élaboration des positions: participation aux rencontres publiques, recherche et
consultations diverses pour la rédaction d’un mémoire régional et d’un mémoire du
RNCREQ, dépôt du mémoire du RNCREQ (octobre 2003 à janvier 2004)
- Information: rédaction de versions abrégées du mémoire national et diffusion
nationale et régionale (janvier 2004)
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2.1.3 Affectation du territoire public (consultation du MRNFP): recherche et
documentation pour la rédaction d’un mémoire du RNCREQ (octobre-novembre 2003)
et d’un avis du RNCREQ sur l’adoption de critères d’aménagement durable du
territoire (fin novembre 2003)
2.1.4 Réflexion sur l’avenir de la forêt publique bas-laurentienne du CRCD BSL:
participation de la présidente et de la directrice à des comités de travail, soit les
comités « Vision d’avenir » et « Gestion des forêts » (novembre 2003 à janvier 2004)
et participation à la présentation régionale de la «Vision d’avenir» (11 mars 2004)
2.1.5 Solidaires pour un développement durable en forêt: collaboration à ce projet
du RNCREQ sur le développement durable, par la diffusion de textes sur l’avenir de la
forêt, écrits par monseigneur Bertrand Blanchet et M. Jacques Robert. Diffusion des
textes sur le site internet du projet (mars 2004)
2.1.6 Vision d’avenir pour la forêt privée du Bas-Saint-Laurent (Organismes de
gestion en commun et Fédération des producteurs de bois): suivi des travaux et
siège au comité « Patrimoine » (automne 2003)

2.2. AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Plan d’action 2003-2004: participer aux audiences du BAPE sur le développement porcin et suivre les
développements dans ce dossier et intervenir positivement en faveur d’une saine gestion des fumiers.

2.2.1 BAPE sur l’industrie porcine
- Mémoire du CRE BSL: dépôt (mai 2003)
- Sortie du rapport du BAPE: analyse préliminaire et intervention médiatique
(octobre 2003)
- Réactions au mémoire: suite de l’analyse en collaboration avec le comité agricole,
concertation régionale et nationale, information des citoyens et des groupes
intéressés (novembre 2003), rédaction d’un avis sommaire sur le rapport du BAPE
(février 2004)
- Implication au sein du RNCREQ: commentaires émis sur un avis du RNCREQ au
Ministre Mulcair suite au dépôt du rapport d’un comité interministériel sur le
rapport du BAPE (janvier 2004)
2.2.2 Règlement de contrôle intérimaire (RCI): élaboration de la position du CRE
BSL, participation à la position du Conseil de bassin de la rivière Rimouski et
participation à des rencontres de consultation de la MRC Rimouski-Neigette
(mai-juin 2003)
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2.3. MATIÈRES RÉSIDUELLES
Plan d’action 2003-2004: suivre la mise en œuvre des Plans de gestion des matières résiduelles et le
développement des futurs lieux d’enfouissement techniques (LET) du Bas-Saint-Laurent.

2.3.1 Campagne
«Déloger
les pesticides et les résidus domestiques
dangereux» (Mitis et Matapédia): membre du comité de coordination, responsable
des communications, des chroniques et d’une activité dans le cadre des journées
«Sans pesticides, pour la vie!» aux Jardins de Métis (avril à juin 2003)
2.3.2 Campagne de sensibilisation à la récupération dans l’est du Québec:
participation à la conférence de presse des partenaires régionaux (18 juin 2003) et
gestion et administration des subventions pour deux (2) employées à la MRC de
Matane (juillet-août 2003)
2.3.3 Lieu d’enfouissement technique de Matane
-BAPE: lecture publique de la lettre de demande d’audiences (20 mai 2003),
recherche, rédaction, et dépôt public d’un mémoire aux audiences (mai-juin 2003),
diffusion d’un communiqué et du mémoire (18 juin 2003), sortie du rapport du BAPE
et courte analyse (2 octobre 2003)
-Groupe de travail sur l’élimination des matières résiduelles (MRC de Matane et
autres): délégation de Lise D’Auteuil, responsable du comité matières résiduelles du
CRE BSL, à ce groupe de travail, à l’invitation du ministre Mulcair (novembre 2003 à
février 2004)
2.3.4 Lieu d’enfouissement technique de Rimouski: interventions à la première partie
des audiences (22 septembre 2003), suivi, consultations et échanges relativement à la
deuxième partie des audiences (octobre 2003) et à la sortie du rapport du BAPE (16
janvier 2004)
2.3.5
Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC Rimouski-Neigette:
-Mobilisation: rédaction de pistes d’intervention pour le public, information du public,
animation d’un atelier sur les matières résiduelles pour le Réseau alter-monde de
l’est (février-mars 2004)
-Mémoire du CRE BSL: recherche, documentation et rédaction (février-mars 2004),
présentation du mémoire du CRE BSL aux consultations (18 mars 2004) et
intervention médiatique (19 mars 2004)
2.3.6
Enquête Genest sur l’enfouissement en Gaspésie et au BSL: présentation du
CRE BSL à Rivière-du-Loup (8 mars) et à Rimouski (9 mars 2004)
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2.3.7 Varia: recherche et documentation auprès d’Environnement Canada et des
groupes impliqués en Gaspésie relativement au projet d’incinérateur de déchets
toxiques à Belledune (juillet 2003)

2.4. EAU
Plan d’action 2002-2003: contribuer au rayonnement de l’année internationale de l’eau, suivre les développements
dans la gestion de l’eau et favoriser le développement des organismes de bassin versant de même que
l’implication des citoyens et des groupes environnementaux locaux au sein de ceux-ci.

2.4.1 Comités de bassins versants
-Rivière Kamouraska: délégation de la présidente au conseil d’administration (20032004)
-Rivière Rimouski: participation de la directrice à l’AGA (17 juin 2003), au conseil
d’administration (2003-2004), au suivi du règlement de contrôle intérimaire et à
celui du projet de lieu d’enfouissement (2003)
-Rivière Mitis: suivi auprès du coordonnateur mais aucune reprise des activités à
prévoir (mai 2003)
-Rivières Matapédia et Patapédia: participation de la directrice adjointe à
l’assemblée de formation (25 novembre 2003)
2.4.2 Année internationale de l’eau douce
-Activité publique des riverains du Lac-de-la-Grande-Fourche: soutien à
l’organisation d’une rencontre sur les blooms d’algues et représentation du CRE BSL
à la rencontre par Jean Bachand (25 mai 2003)
-Conférence de André Bouthillier, président de la Coalition Eau Secours:
conférence offerte aux membres dans le cadre de l’AGA et de l’Année
internationale de l’eau douce (12 juin 2003)
-Projet «Vers une bonne conduite d’eau»: embauche d’une étudiante pour la
réalisation d’un outil de sensibilisation interactif sur la consommation responsable de
l’eau et l’ébauche de bulles radiophoniques et de chroniques grand public sur l’eau
(juillet-août 2003), finalisation du projet et diffusion régionale (septembre et
octobre 2003)
-Bulletin spécial: pages supplémentaires de l’Échosystème consacrées à la saine
gestion de l’eau et aux organismes régionaux et nationaux qui la soutiennent (octobre
2003)
-Semaine de la solidarité internationale sur le thème de l’eau: contribution du CRE
BSL aux activités de la COECOS et kiosque du CRE BSL au CEGEP de La Pocatière
(11 novembre 2003)
2.4.3 Varia: documentation, références et suivi auprès des citoyens et de la
SARMLT relativement aux régates de motorisés au Lac Témiscouata (juillet 2003)
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2.5. SAINT-LAURENT
Plan d’action 2003-2004: poursuivre la représentation du CRE BSL au sein du comité ZIP et intervenir au besoin
sur la préservation et l’intégrité du milieu naturel.

2.5.1 Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire: délégation de David Pelletier à l’assemblée
générale (18 juin 2003) et au Conseil d’administration (2003-2004) et démarches et
contacts pour la mise sur pied d’un projet du PARE sur le thème des alternatives aux
pesticides (janvier 2004)
2.5.2 Prospection pétrolière et gazière
-Front commun pour un moratoire sur la prospection pétrolière dans le SaintLaurent: adhésion pour l’envoi de quatre communiqués, pour l’envoi de lettres au
premier ministre Charest, aux ministres Anderson, Hamad et Mulcair et pour l’envoi
d’une note à M. Paul Martin (octobre à décembre 2003)
-Implication du RNCREQ et des CRE marins: communiqué du RNCREQ et
mobilisation des quatre CRE marins pour l’envoi d’un communiqué régional (16 octobre
2003)
-«L’univers obscur des baleines»: chronique incluant des informations sur la
prospection pétrolière du Saint-Laurent faite à CJOI-FM 102,9 à la demande du
Carrefour des Sciences et Technologies (12 novembre 2003)
2.5.3 Débordements d’égouts à proximité de la Réserve nationale de faune de
Pointe-au-Père
-Suivi: recherche et documentation auprès du MENV, d’Environnement Canada,
réunions et échanges avec le comité de citoyens (mai et octobre 2003, janvier à
mars 2004)
-Demandes: élaboration d’une lettre d’intervention conjointe avec la ZIP du Sud-del’Estuaire (17 octobre), interventions médiatiques (novembre 2003)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTANT
(EXERCICE 2003-2004)

Nom et poste

Localisation

Organisme/entreprise

Statut

Josée Martineau
Présidente

La Pocatière

N/L

Individu

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

David Pelletier
Administrateur

Rimouski

CEDRE - UQAR

ONG environnement

Judith Laforest
Administratrice

Dégelis

SARMLT

ONG environnement

Lucie Beaudoin
Administratrice

Rimouski

MRC Rimouski-Neigette

Corps municipal

Charles Marois
Administrateur

Saint-Andréde-Kamouraska

CRIE du grand Portage

ONG environnement

N/L

Individu

Ferme Val-aux-Vents

Entreprise privée

Caroline Saint-Pierrre
Administratrice
Richard Favreau
Administrateur

Rimouski

Saint-Valérien
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