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

2005-2006

1. GESTION ET DÉVELOPPEMENT

Plan d’action 2005-2006 : attribuer les budgets pour le maintien d'un emploi et demi à la permanence, rédiger
des demandes de financement, favoriser un partenariat avec les groupes et une décentralisation des activités,
assurer une saine gestion des finances et de la vie démocratique (C.A., AGA, etc.)

1.1
Subvention statutaire : renouvellement de la subvention à 85 000$
permettant l’embauche d'une personne et demi à la permanence et de personnel
d’appoint au besoin (avril 2005)
1.2
Financement
-Subvention salariale ciblée : obtention d'un financement d'Emploi Québec pour un
employé à temps plein (mai à novembre 2005)
-Environnement Canada : subvention reçue de 3000 $ (via le RNCREQ) pour
l'organisation d'une conférence sur les changements climatiques en collaboration
avec la Conférence régionale des élus (décembre 2006)
-Fonds d'action québécois pour le développement durable : demande agréée d'un
financement (19 715 $) pour l'élaboration d'un Guide pour l'intégration de la filière
éolienne dans une perspective de développement durable au Bas-Saint-Laurent (mars
2006)
-Agence canadienne d'évaluation environnementale : demande agrée d'un
financement (10 000 $) dans le cadre du Programme d'aide aux participants pour le
projet d'Implantation d'un terminal méthanier par Énergie Cacouna (octobre 2005)
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-Fonds d'action québécois pour le développement durable : demande refusée d'un
financement pour la mise en place d'un vaste chantier sur la gestion de l'eau au BSL
et pour faire de cet enjeu un pôle intégrateur de développement durable (octobre
2005)
-Site web du CRE BSL : demande de financement à Placement carrière-été pour
deux étudiants à l'été 2006 (mars 2006)
1.3
Comités de travail et bénévoles : implication et consultation des comités et
des bénévoles particulièrement en ce qui concerne l'agriculture, la forêt, les aires
protégées, les matières résiduelles, les communications et l'énergie (2005-2006)
1.4
Administration
- Comptabilité : tenue de la comptabilité selon les principes comptables reconnus et
d'une mission d'examen à la fin de l'exercice, production des rapports et des
documents légaux requis (2005-2006)
- Gestion du bureau : mise à jour des équipements et organisation d'un troisième
bureau avec un poste de travail (novembre 2005)
1.5
Vie démocratique
- Assemblée générale annuelle : tenue de l’assemblée suivie d’une conférence (26 mai
2005)
- Conseil d'administration : organisation et suivis relatifs à la tenue de cinq (5)
Conseils d'administration (avril 2005 à mars 2006)
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2. ÉDUCATION, CONCERTATION ET
COMMUNICATIONS

Plan d’action 2005-2006 : assurer une visibilité des activités et des enjeux environnementaux dans l'actualité,
tenir des activités d'information, d'éducation et de promotion et favoriser la concertation avec les groupes
environnementaux et autres partenaires régionaux et nationaux

2.1
Outils de communications et d'information
- Bulletin l’Échosystème : mise en veilleuse pour l'année des parutions du bulletin
(2005-2006)
-Environnement Québec & régions : rédaction et parution d'un texte de fond sur le
développement éolien à la revue du RNCREQ destinée et envoyée à tous les élus du
Québec (septembre-octobre 2005)
2.2
Présence médiatique
-Communiqués/Entrevues : diffusion en lien avec les activités et évènements, suites
du rapport Coulombe, Conférence internationale sur les changements climatiques,
modification du REA et encadrement de la production porcine, projets éoliens,
stratégie énergétique…(2005-2006)
-Article dans le Mouton noir : article portant sur la levée du moratoire porcin
(février-mars 2006)
2.3
Campagnes et évènements
- Assemblée générale annuelle : tenue de l’assemblée suivie d’une conférence avec
François Brassard du MDDEP, portant sur la Stratégie québécoise sur les aires
protégées (26 mai 2005)
-Conférence de André Bouthillier, président de la Coalition Eau-Secours! : en
partenariat avec Développement et paix et le CBRR, organisation et tenue de
l'évènement à l’UQAR, précédée d’une sortie au marais de Pointe-au-Père en
présence des citoyens (de la mi-mai au 9 juin 2005)
-Conférence sur les changements climatiques : à l'attention des élus et des
instances décisionnelles de la région, en partenariat avec la Conférence régionale
des élus, l'ISMER, le RNCREQ et Environnement Canada, organisation et tenue de
l'évènement (de septembre au 15 décembre 2005)
-Rencontre régionale sur la gestion de l'eau : à l'attention des élus et des
instances décisionnelles de la région, en partenariat avec la Conférence régionale
des élus, les comités de bassin versant de la région, le comité ZIP du Sud-deConseil régional de l’environnement du Bas Saint-Laurent
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l'estuaire, la direction régional du MDDEP, organisation et tenue de l'évènement (de
novembre 2005 au 23 février 2006)
2.4
Élections municipales : participation à Montréal à une conférence de presse du
RNCREQ sur le sujet et rédaction d'un communiqué annexé d'un guide régional pour
les électeurs, pour les aider dans leur choix de candidats en fonction de leurs
engagements environnementaux (28 octobre 2005)
2.5
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)
- Comité forêt : Démission de la directrice Luce Balthazar de la présidence de ce
comité du RNCREQ (juin 2005) mais contribution aux développements relatifs à la
nomination du RNCREQ au Conseil de mise en œuvre des recommandations du
rapport Coulombe (2005-2006)
- Autres dossiers au RNCREQ : membre des comités forêts et agriculture et
leadership dans les dossiers de développement éolien et méthanier ayant mené à des
positions officielles du RNCREQ (2005-2006)
- Rencontres : participation à l’assemblée annuelle (10 au 12 juin 2005) et à deux
conseils d’administration tenu à Montréal (2005-2006)
2.6
Comité de liaison MENV/CRE BSL : rencontre entre la direction du MENV, la
directrice du CRE BSL et deux membres de l'exécutif (14 décembre 2005)
2.7
Conférence régionale des élus : suivi de l'évolution de la structure et
interventions afin de promouvoir une représentation de l'environnement et du
développement durable, collaboration à l'organisation d'évènements en lien avec le
développement durable, participation aux travaux ayant mené à la création de la
Commission forestière régionale et de la Commission permanente sur l'eau (20052006)
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3.

DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX

3.1 FORÊT
Plan d’action 2005-2006 : promouvoir les critères d'aménagement forestier durable, participer aux travaux de
suivis de la commission Coulombe, poursuivre l'implication du CRE sur la régionalisation de la gestion des forêts,
participer aux consultations

3.1.1 Aménagement forestier durable
-Projet relatif à l'aménagement intensif en forêt : travaux préliminaires et
suspendus concernant les impacts environnementaux de la sylviculture intensive et
de la ligniculture (septembre-octobre 2005)
-Atelier sur l'aménagement écosystémique au Bas-Saint-Laurent : participation du
CRE à l'atelier organisé par la Chaire de Recherche sur la Forêt Habitée, le
Consortium de Foresterie de Gaspé, et la Forêt Modèle du Bas Saint Laurent (8
décembre 2005)
3.1.2 Suivi du rapport Coulombe
-Plan d’intervention au RNCREQ : rédaction d’un plan d’action pour tous les CRE sur
la mise en œuvre de Coulombe (Mai 2005)
-Lettre au ministre Corbeil et émission d’un communiqué national : rédaction d’une
lettre et d’un communiqué sur les suivis à accorder au rapport Coulombe (Mai 2005)
-Commission parlementaire (Forestier en chef) : rédaction d’un mémoire déposé le
11 juin sur le projet de loi 94 (formation d’un Forestier en chef) au nom du RNCREQ
(Juin 2005)
-Comité de mise en œuvre du rapport Coulombe : désignation du Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) comme
représentant du mouvement environnemental québécois et contribution du CRE
(décembre 2005 à janvier 2006)
3.1.3 Implication régionale
-Contrat de développement et de diversification : collaboration à la rédaction d’une
proposition régionale coordonnée par la CRÉ (fin avril 2005)
-Tournée des régions (ministre Corbeil) : interventions à la rencontre régionale
tenue avec les acteurs régionaux annonçant la coupure de la possibilité forestière et
les mesures d’accompagnement du MRNF et présentation de la proposition régionale
(4 mai 2005)
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-Observatoire de foresterie du BSL : présence aux présentations de l’observatoire
Portrait et enjeux de l’industrie forestière au BSL et La foresterie au Bas-SaintLaurent à l'heure des changements ? (21 juin 2005 et 10 mars 2006)
-Commission forestière régionale : suivis et participation aux travaux de mise en
place d'une commission forestière régionale (février-mars 2006)

3.2 AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Plan d’action 2005-2006 : analyser les cadres légaux en matière agricole, intervenir en faveur d'une saine
gestion des fertilisants, diffuser des avis, suivre l'évolution de cas de contamination de l'eau

3.2.1 Levée du moratoire porcin:
-Projet de REA : analyse, rédaction d’un avis, interventions auprès d’organismes
régionaux et du RNCREQ et émission d’un communiqué pour adresser des
commentaires sévères sur le projet de REA (mi-août à début septembre 2005)
-Demande de suspension de CA au BSL : démarches pour faire suspendre les CA
pour les nouveaux établissements porcins dans la région sans analyse des cours d’eau
(2005-2006)
3.2.2 Information et concertation
-Révision du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Kamouraska en
matière agricole : suivis du CRE BSL concernant le Règlement de contrôle
intérimaire relatif au territoire agricole et interventions de concertation avec le
Comité de citoyens de St-Germain de Kamouraska et la Co-éco (octobre 2005 à mars
2006)
-Révision du Schéma d'aménagement de la MRC Rimouski-Neigette :
commentaires sévères du CRE BSL demandant une révision du cadre normatif
agricole et soutien à la rédaction d'un avis dans ce sens déposé par l'organisme le
Poids vert (novembre 2005 à mars 2006)
-Révision du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC du Témiscouata en
matière agricole : consultation de la SARMLT concernant le Règlement de contrôle
intérimaire relatif au territoire agricole (janvier 2006)
3.2.3 Qualité de l'eau
-Analyse de l'utilisation du sol par bassin versant : dépôt d'une étude portant sur
certains bassins versants du Bas-Saint-Laurent qui donne une indication sur la
qualité de leurs eaux (phosphore estimé) en fonction de l'utilisation des sols et
présentation à la Direction régionale du MDDEP (novembre 2005 à février 2006)
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3.3 ÉNERGIE
Plan d’action 2005-2006 : insister sur la caractérisation des filières, poursuivre les activités de soutien auprès
des organismes et des citoyens sur le projet de terminal méthanier, intervenir relativement au développement
de la filière éolienne dans le cadre de consultations publiques, maintenir une vigilance relativement à la
construction de barrages hydro-électriques de même que sur la prospection gazière et pétrolière dans le SaintLaurent

3.3.1 Terminal méthanier:
-Suivi du projet : recherche de documents et échanges d’information sur le projet
d’un terminal de réception de Gaz naturel liquéfié (GNL) à Gros-Cacouna, lecture de
l'étude d'impact (2005-2006)
-Demande d’aide financière à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale :
rédaction d’une demande et diffusion de conseils aux organismes régionaux pour
adresser des demandes affectées à la rédaction des mémoires (septembre 2005)
-Rencontre à Lévis des CRE concernés : rencontre des CRE BSL, Chaudière,
Québec et Saguenay pour établir une stratégie (12 Septembre 2005)
-Rencontres à Rivière-du-Loup : avec le CRIE, rencontres de concertation avec
divers organismes de la région et les citoyens (23 novembre 2005 et 21 mars 2006)
-Demande d'enquête et d'audience publique en environnement : rédaction et
acheminement d'une lettre au ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, demandant la tenue d'une enquête et audience
publique concernant le projet d'Implantation de terminal méthanier à Cacouna
(février et mars 2006)
-Séance d'information du BAPE : participation à la séance d'information du BAPE
concernant le projet d'Implantation de terminal méthanier à Cacouna (21 mars
2006)
-Concertations diverses : entretiens et échanges stratégiques variés avec les autres
CRE, les groupes locaux (Vision Cacouna, CRIE, etc.), régionaux (ZIP, PARC, etc.) et
nationaux (UQCN, RNCREQ, Greenpeace, etc.) (2005-2006)
3.3.2 Production éolienne
-Demande d'enquête et d'audience publique en environnement : rédaction et
acheminement d'une lettre au ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, demandant la tenue d'une enquête et audience
publique en environnement concernant les Projets d'Aménagement de parcs éoliens à
Baie-des-Sable et à l'Anse-à-Valleau (avril 2005)
-BAPE, projet éolien à Baie-des-Sables : participation aux audiences du BAPE et
rédaction d’un mémoire présenté le 14 juin et entrevue accordée à SRC (avril à juin
2005)
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-Ajout de lignes de transport d'électricité : participation aux consultations d’HQ
Trans-Énergie sur l’ajout de lignes de transport de 230 kv à Saint-Léandre et SaintUlric et suivi du projet de ligne entre Rimouski et Les Boules dans le contexte du
développement éolien (juin 2005 à mars 2006)
-Audience de la CPTAQ : intervention dans le cadre d’une commission de la CPTAQ
quant au projet de Skypower et entrevues accordée à SRC (mi-août 2005)
-Développement durable pour la filière éolienne : rédaction de la demande d'aide
de financement, recherche documentaire et recherche de partenaires pour le projet
de «Guide pour l'intégration de la filière éolienne dans une perspective de
développement durable au Bas-Saint-Laurent» (octobre 2005)
-Analyse des projets de parcs éoliens au Bas-Saint-Laurent : lecture de l'étude
d'impacts du projet de Northland Power (février-mars 2006)
-Demande d'enquête et d'audience publique en environnement : rédaction et
acheminement d'une lettre au ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, demandant la tenue d'une enquête et audience
publique en environnement concernant le Projet d'Aménagement d'un parc éolien à
Saint-Ulric, Saint-Léandre et Saint-Damase (mars 2006)
3.3.3 Soutiens et collaborations
-Groupe UNI-VERT : appui au projet sur les énergies renouvelables déposé au Fonds
d'action québécois sur le développement durable (octobre 2005)
-Colloque éolien au BSL : suivis relatifs à l'organisation d’un colloque avec la CGIRE
et autres intervenants (septembre-octobre 2005)
-Corporation de la gestion intégrée de la ressource éolienne inc. : appui au projet
"Plan d'action pour le développement durable de la ressource éolienne" déposé au
Fonds d'action québécois sur le développement durable (octobre 2005)
-Groupe Trans-mission : appui de principe à la demande de parrainage faite au CRE
BSL pour le projet Phénix, conception de véhicule alternatifs (février 2006)

3.4 EAU ET SAINT-LAURENT
Plan d’action 2005-2006 : collaborer au développement d'organisme de bassins versants, collaborer avec la ZIP,
intervenir en concertation sur les dossiers qui touchent la préservation et l'intégrité du milieu marin, exercer
une vigilance continue

3.4.1 Participation à des comités
-Rivière Kamouraska : poursuite du mandat à titre de membre (2005-2006)
-Rivière Rimouski : poursuite du mandat à titre de membre, participation du CRE
BSL au conseil d’administration, délégation de la présidente au conseil
d’administration (2005-2006)
-Rivière Fouquette : poursuite du mandat à titre de membre (2005-2006)
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-Comité ZIP du sud de l'estuaire : participation à une réunion pour un exercice
d'identification des nouvelles priorités d’avenir de la ZIP (mi-octobre 2005)
3.4.2 Gestion de l'eau
-Avenir des barrages Mitis et Mistigougèche : participation à une rencontre
régionale convoquée par la MRC de la Mitis et entrevue accordée à divers médias (21
avril 2005)
-Débordements d’égouts à proximité de la Réserve nationale de faune de Pointeau-Père : suivi du dossier, contacts auprès des citoyens et commentaires adressés
à l'attention de l'ACÉE concernant le Projet du contrôle des débordements et de
réfection des infrastructures (mai-novembre 2005)
-Rencontre régionale sur la gestion de l'eau : création d'un comité régional sur la
gestion de l'eau avec la CRÉ, les 4 CBV du BSL (Rimouski, Fouquette, Matapédia et
Kamouraska), la ZIP et la direction régionale du MDDEP pour l'organisation d'une
journée d’activités auprès des élus dans le but d'inciter à mettre en place des
actions positives (septembre 2005 à février 2006)
-Commission permanente sur la gestion de l’eau : siège de représentant pour le CRE
BSL à la nouvelle Commission permanente sur l'eau où siègent aussi des élus
municipaux, des représentants des organismes impliqués dans la gestion de l’eau et
une expertise scientifique (mars 2006)

3.5 VARIA

3.5.1 Aires protégées
-SERN : entretien avec le directeur et appui à un projet de réserve naturelle (mai
2005)
-Parc national du Bic : participation aux travaux de la Table d’harmonisation, analyse
des conclusions d’une étude conjointe avec l’UQCN sur les pressions périphériques
au parc du Bic (novembre 2005)
-Projet de parc national au Témiscouata : interventions au gouvernement pour
manifester l’intérêt du CRE, échanges avec la SARMLT sur le sujet, participation au
comité de travail (mars 2005)
3.5.2 Matières résiduelles
-Règlement relatif à la compensation pour les services municipaux fournis en vue
d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles : demande
envoyée aux autorités compétentes, aux MRC ainsi qu’au réseau des CRE, afin que le
Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs approuve le
montant pour mettre en application le règlement et donner les moyens financiers aux
MRC de mettre en oeuvre leur PGMR (novembre-décembre 2005)
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-LET Matane : réponse négative à une invitation à participer mais diffusion de
conseils relatifs à la formation d’un comité de suivi auprès du directeur de la Ville de
Matane (août –septembre 2005)
-Projet de LET à La Rédemption : infos et conseils à des résidents inquiets
(septembre 2005)
3.5.3 Autres dossiers
-Projet de loi modifiant la loi 122 sur le territoire public : commentaires du CRE
BSL au RNCREQ concernant la «Loi modifiant la Loi sur les terres du domaine de
l'état et d'autres dispositions législatives» (novembre 2005)
-Schéma d'aménagement révisé de la MRC Rimouski-Neigette : dépôt d'un
mémoire commentant les grandes orientations, les affectations du territoire et la
gestion de l'environnement (novembre 2005)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTANT
(EXERCICE 2005-2006)

Nom et poste

Localisation

Organisme/entreprise

Statut

Éric Bélanger
Président

Causapscal

Centre de formation et
d'extention en foresterie
de l'est de Québec

Éducation

Richard Favreau
Vice-président

Saint-Valérien

Ferme Val-aux-Vents

Entreprise privée

Lise D’Auteuil
Trésorière

Amqui

Écolo-Vallée

ONG environnement

Jean Bachand
Secrétaire

Isle-Verte

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

ONG environnement

Pierrette Dupont
Membre officier

Rimouski

Récupération de la péninsule

Entreprise privée

Guy Ahier
Administrateur

Matane

Uni-Vert

ONG environnement

Armor Dufour
Administrateur

Dégelis

Société d'aménagement de
ONG environnement
la rivière Madawaska et du lac
Témiscouata

Marie-Hélène
Gaudreault
Administratrice

Rivière-du-Loup

Comité de Recherche et
ONG environnement
d’Intervention du Grand-Portage

Geneviève Potvin
Administratrice

La Pocatière

Collectivités écologiques
Bas-Saint-Laurent

ONG environnement

Marion Vaché
Administratrice

Rimouski

N/L

Individu
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