
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
DU BAS-SAINT-LAURENT

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
EN  2004-2005

PAR ORDRE DE PRIORITÉ

1. FORÊT :  COMMISSION D’ÉTUDE SUR LA GESTION 
DES FORÊTS (COMMISSION COULOMBE)

- Tournée de rencontres exploratoires : invitation à une rencontre préalable 
avec le président et quelques membres de la commission et en présence de 
quelques autres acteurs régionaux (Printemps 2004)

- Rédaction d’un mémoire « régional » : production et présentation à 
Rimouski d'un mémoire sur l’aménagement forestier durable axé sur la 
protection de la biodiversité et des écosystèmes (Printemps 2004)

- Rédaction d’un mémoire provincial pour le Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) : production et 
présentation à Québec d'un mémoire sur l’aménagement forestier durable à 
l’occasion de la consultation des organismes provinciaux (Été 2004)

- Concertation provinciale : rédaction d'une position conjointe et émission 
d’un communiqué des principaux groupes environnementaux actifs dans le 
dossier forêt dont le RNCREQ, l’UQCN, Greenpeace, WWF, etc. (Été 2004)

- Table ronde sur la gestion des forêts : participation à une consultation de 
deux jours à Montréal sur un document de réflexion portant sur les 
recommandations préliminaires de la Commission et réunissant tous les 
acteurs principaux de la forêt au Québec (Été 2004)

- Publication du rapport Coulombe : lecture, analyse et émission de 
communiqués au plan régional et national accueillant positivement plusieurs 
recommandations de la Commission (Automne 2004)

- Suites au rapport Coulombe : participation à une journée de réflexion 
organisée par la Conférence des élus et interventions auprès du gouvernement 
relatives au comité de suivi et aux modifications règlementaires qui y sont 
rattachées dont la baisse de la possibilité forestière et la nomination d’un 
Forestier en chef (Hiver 2004)
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2. AGRICULTURE :  DÉVELOPPEMENTS PORCINS

- Plan d'action gouvernemental sur la production porcine : analyse des 
orientations et de conditions pour la levée du moratoire déposées par le 
gouvernement suite au rapport du BAPE en fonction du mémoire présenté par 
le CRE BSL (Printemps 2004)

- Position du CRE BSL et interventions nationales : élaboration d'une 
position en défaveur de la levée du moratoire dans les conditions proposées et 
interventions effectuées dans les médias, auprès du gouvernement et de la
commission parlementaire en collaboration avec des organismes provinciaux 
(RNCREQ, UQCN, Union paysanne, etc. (Printemps – été 2004)

- Avancement du dossier : consultations, lectures et traitement 
d'informations diverses dans la mise à jour et l’approfondissement du dossier, 
particulièrement des dispositions règlementaires qui en découleront (Automne 
– hiver 2004)

- Levée partielle du moratoire : rédaction d’un communiqué réagissant à 
l’annonce de la levée partielle du moratoire susceptible d’entraîner 
d’importants développements dans la région (Automne 2004 – hiver 2005)

- Orientations des MRC : évaluation des nouvelles orientations et obtention 
d’information concernant les RCI en matière agricole adoptés par les MRC de 
la région (Hiver 2005)

3. SAINT-LAURENT

3.1 Zone de protection marine (ZPM) Estuaire du Saint-Laurent

-  Consultations publiques sur le projet : lectures, recherches, consultations 
et analyse du document soumis afin de rédiger des commentaires à Pêches et 
Océans Canada (Automne 2004)

- Coordination régionale : organisation d’une réunion entre organismes 
régionaux interpellés par le sujet afin de partager les information et ébaucher 
une stratégie de travail (Automne 2004)

- Concertation provinciale avec le RNCREQ : transmission d’informations et 
collaborations plus étroites avec les CRE « marins » pour structurer un avis 
provincial (Automne 2004)

- Rédaction et présentation de la position du CRE BSL : représentation à la 
séance de consultation et entrevues accordées aux médias transmettant un 
avis globalement favorable à la démarche (Automne – hiver 2004)
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3.2 Levés sismiques dans le Saint-Laurent (exploration gazière et pétrolière) 

- Audiences du BAPE, 1ère partie (période d’information) : étude du 
rapport du comité d’experts sur les levés sismiques et identification de 
questions à soulever lors de la participation du CRE BSL à la première partie 
de la consultation (Printemps 2004)

- Présentation d’une position au BAPE : recherche, concertation et rédaction 
avec les CRE en zone côtière et le RNCREQ d’un mémoire et d’un communiqué 
conjoints dans le cadre de la deuxième partie du BAPE tenue aux Îles-de-la-
Madeleine (Printemps 2004)

- Dépôt du rapport : prise de connaissance du document, consultation de 
partenaires et réaction favorable aux conclusions émises par le BAPE qui 
abordent plus largement la question du développement des hydrocarbures 
dans le Saint-Laurent (Automne 2004)

4. ÉNERGIE

4.1 Développements éoliens :

- Annonce de projets dans la région : interventions en réaction à divers 
projets de parcs éoliens dans la région (MRC de Matane et de Rivière-du-Loup)

- Position du CRE : recherches sur le sujet et élaboration d’une position en 
faveur d’un développement éolien dans une perspective de développement 
durable et de planification intégrée des ressources (Automne 2004)

- Promotion « conditionnelle » de la filière : collaborations avec Équiterre 
et le RNCREQ pour promouvoir le potentiel éolien au BSL selon les études 
commandées à Hélimax (Automne 2004)

- Concertations et interventions : échanges d’informations et collaborations 
avec différents acteurs tels que la Conférence des élus, le Centre de gestion 
intégrée des ressources éoliennes, le groupe éolien de l’UQAR, etc. (Automne 
– hiver 2004)

- Interventions médiatiques : publication d’un communiqué exprimant la 
position du CRE et plusieurs entrevues accordées à cet effet (Automne 2004)

- BAPE, projet éolien à Baie-des-Sables : évaluation du dossier et 
préparation d’une demande d’enquête et d'audience publique (Hiver 2005)
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4.2 Port méthanier à Cacouna

- Annonce du projet : recherches de documentation et échanges d’information 
suite à la confirmation de l’intérêt à déposer un projet d’un terminal de 
réception de Gaz naturel liquéfié (GNL) à Gros-Cacouna (Printemps à automne 
2004)

- Interventions médiatiques : émissions de plusieurs communiqués et 
entrevues accordées exprimant des réserves du CRE sur l’implantation du 
terminal méthanier (Automne 2004)

- Concertation régionale : établissement de contacts, tenues de rencontres et 
échanges d’information sur des bases continues avec des organismes 
concernés et des citoyens inquiets par le projet (Automne 2004 – Hiver 2005)

- Activités d’information : participation à de nombreuses activités telles que 
séances d’information, ateliers thématiques et journées portes ouvertes 
organisées généralement par le promoteur ainsi que par Transport Canada, 
responsable de l’évaluation du projet (Automne 2004 – Hiver 2005)

- Consultation de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale : 
analyse du document sur la portée environnementale du projet et rédaction 
d'une demande de renvoi à une commission d'examen (Hiver 2005)

- Coordination provinciale et annonce médiatique : intervention auprès 
d’organismes nationaux (Greenpeace, Québec Vert Kyoto, UQCN, RNCREQ, 
etc.) pour adresser une demande de commission d'examen et émission d’un 
communiqué pour le souligner (Hiver 2005)

4.3 Divers

- Rapport de la Régie de l’énergie (dossier centrales thermiques): 
émission d’un communiqué conjoint avec le RNCREQ pour promouvoir 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en lieu et place du 
recours à des centrales thermiques tel le Suroît (Été 2004)

- Commission parlementaire sur la mise à jour de la politique 
énergétique : informations au public et échanges pour l’intégration de 
préoccupations relatives aux ports méthaniers et à un cadre de 
développement durable de la production éolienne dans le mémoire du RNCREQ

5. GESTION DE L’EAU

- Comités de gestion de cours d'eau : contributions diverses au sein du 
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire et des conseils de bassin de la région :  
rivière Rimouski, Fouquette, Kamouraska et Matapédia – Patapédia (Année 
2004-2005)

- Barrage à Trois-Pistoles : informations et conseils aux citoyens et rédaction 
d’une lettre et d’un communiqué demandant l’arrêt des procédures de
référendum en l'absence d’une consultation générique sur la production de 
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petites centrales hydroélectrique et de la mise en œuvre d’une gestion 
intégrée des cours d’eau selon la Politique de l’eau (Printemps – été 2004)

- Avenir des barrages Mitis et Mistigougèche : prise de connaissance de la 
problématique, documentation et consultations de partenaires dont la MRC de 
Mitis et la Forêt modèle BSL (Hiver 2005)

- Débordements d’égouts de la Ville de Rimouski à proximité de la 
Réserve nationale de faune à Pointe-au-Père : suivi du dossier, 
rencontres, recherche, documentation et interventions continues pour 
l'avancement du dossier (Printemps 2004 à hiver 2005)

6. ÉDUCATION ET COMMUNICATIONS (*)

- Solidaires pour un développement durable : coopération à la campagne 
provinciale du RNCREQ pour promouvoir la notion de développement durable 
(élaboration du projet national, recueils de textes dont Mgr Blanchet pour le 
BSL, projets en milieux scolaires et forum national (Printemps 2004)

- Bulletin Écosystème : publication d’un numéro et interruption temporaire 
pour cause de restriction budgétaire (Printemps 2004)

- Conférence de l’Observatoire de foresterie du BSL : organisation d’un 
souper conférence dans le cadre de l’A.G.A. du CRE BSL (Printemps 2004)

- Forum régional Place aux citoyens : interventions relatives à la gestion et 
à la mise en valeur des ressources par les instances régionales dans le cadre 
d’un forum organisé à Rivière-du-Loup par le gouvernement (Printemps 2004)

- Échofête à Trois-Pistoles : collaborations diverses pour l’organisation et 
organisation d’une activité familiale, à savoir un rallye forestier avec 
l’association forestière régionale (Été 2004)

- Production du documentaire Vu du large : collaboration à la recherche 
pour la réalisation d’une série de films documentaires sur le Saint-Laurent par
Les productions Vic Pelletier (Printemps – été 2004)

- Forum itinérant sur l’agriculture durable initié par l’UQCN (suites) :
entente pour utiliser le surplus généré par le forum dans un projet sur 
l’aménagement de la biodiversité présenté par l’UPA BSL (Hiver 2005)

- Émission Méchant contraste, spécial « développement durable » à 
Télé-Québec : concours à la recherche d’informations et entrevue accordée 
pour définir la notion de développement durable (Hiver 2005)

COMMUNICATIONS (*) :  diverses interventions médiatiques portant sur des dossiers thématiques 
sont incluses dans les sections plus haut
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7. VARIA

7.1 Plan de développement durable du Québec

- Publication du plan : lecture et analyse du document de consultation et de 
l'avant-projet de loi sur le développement durable rendu public par le MENV et 
émission d’un communiqué du CRE BSL (Automne 2004)

- Tournée de consultation du ministre de l’Environnement : collaboration 
avec le MENV et la direction régionale afin de planifier la visite et l'audition de 
mémoires par le ministre Mulcair en compagnie notamment de la présidente 
du CRE BSL (Automne 2004 –Hiver 2005)

- Promotion et information régionale : émission de communiqués, 
entrevues accordées et envoi d’informations ou de conseils aux organismes et 
aux citoyens relativement à la consultation en cours (Hiver 2005)

- Rédaction et présentation d’un mémoire : dépôt d’une position favorable 
au plan mais adressant toutefois plusieurs recommandations pour assurer la 
mise en œuvre rapide et effective d’un plan de développement durable au 
Québec (Hiver 2005)

7.2 Divers

- Matières résiduelles : interventions au sein de la MRC de Rivière-du-Loup 
(siège au comité aviseur), de la MRC de Matane (dossier LET et Régie 
intermunicipale d’élimination des matières résiduelles pour Matane, Mitis et 
Matapédia) et de la MRC Rimouski-Neigette (suites au projet de PGMR)

- Table d’harmonisation du parc du Bic : présence à la table, interventions 
relatives à des projets de développement sur la falaise au Bic et collaboration 
à un projet de l’UQCN sur les pressions périphériques et les aires protégées 
au Québec (été 2004)

- Autres suivis variés : pesticides à des fins esthétiques, aires protégées et 
protection de la biodiversité, saine gestion de l’eau, de l'énergie et des 
matières résiduelles, gouvernance régionale (Conférence des élus, forêts 
publiques), forêts privées, consommation responsable, agriculture biologique, 
etc. (Année 2004-2005)
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8. GESTION ET ADMINISTRATION

-  Augmentation de l'espace locatif : aménagement d’un troisième bureau 
pour favoriser l’embauche de personnel complémentaire (Printemps 2004)

- Incertitudes quant au financement statutaire octroyer par le MENV :
gestion difficile des opérations en raison de retards importants dans le 
versement de la subvention et d’incertitudes à obtenir le montant complet, en 
parallèle avec des interventions soutenues au niveau provincial (Été 2004 à 
hiver 2005)

- Placement Carrière Été : obtention de deux projets étudiants dans les MRC 
de Matane et de Rimouski et renonciation en raison des problèmes de 
financement par le MENV (Printemps 2004)

- Fermeture d’un emploi : gestion d’un déficit appréhendé et fermeture du 
poste à temps complet de la directrice adjointe en raison du manque de 
financement et ouverture d’un poste de secrétariat administratif à temps 
partiel (Automne 2004 – hiver 2005)

- Stagiaire en développement régional : accueil d’un étudiant étranger 
chargé entre autres du dossier du Plan de développement durable du Québec
(Hiver 2005)

- Obtention de la subvention complète : obtention, à quelques jours avant
la fin d'exercice, du versement final de la subvention complète et révision des 
budgets en conséquence (Hiver 2005)

- Ouverture d’un emploi à temps partiel de secrétaire adjoint : définition
de tâches et détermination de nouvelles modalités pour l’embauche de 
personnel complémentaire (Hiver 2005)

- RNCREQ : présence à l’assemblée générale des membres et aux conseils 
d’administration et implications au comité « forêt » (présidence) et aux 
comités « agriculture » et « matières résiduelles » (Année 2004-2005)

- Vie démocratique : tenue d’une assemblée générale des membres le 3 juin 
2004, de cinq conseils d’administration et de deux conseils exécutifs (Année 
2004-2005)


