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1. GESTION CORPORATIVE

Plan d’action  2008-2009 :  assurer  une saine gestion de l’administration courante  et  des  

affaires corporatives; assurer la vie démocratique de la corporation; rédiger des demandes  

de  financement;  favoriser  un  partenariat  avec  les  groupes  et  une  décentralisation  des  

activités.

1.1 PERMANENCE AU BUREAU

1.1.1 Permanence et ressources humaines
 Technicienne  en  bureautique  et  communication : fermeture  du  contrat  de secrétaire  administratif,  création  d’un  nouveau  poste  avec  la  firme  Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), comportant une spécialisation en communication et embauche d’une technicienne en bureautique (mai à septembre 2008). 
 Agent  de  projet : embauche  d’un  agent  de  projet  pour  l’organisation  de  trois forums et  d’un plan d’action  régional  sur  les  cyanobactéries  (mai  à  septembre 2008).
 Ressources  humaines : tenue  d’une  réunion  du  comité  ressources  humaines, production d’un guide d’évaluation du rendement avec la firme RCGT et ébauche d’une politique  salariale  et  d’évaluation du personnel  (septembre 2008 à mars 2009).
 Agente de développement : création et engagement d’une troisième personne au poste d’agente de développement en environnement et développement durable pour assister la direction (octobre 2008 à mars 2009).
 Aménagement du bureau :  réorganisation et installation du poste de travail de la  technicienne  de  bureau,  achat  et  installation  d’un  nouveau  système téléphonique (novembre 2008 à février 2009).
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1.2 GESTION ET FINANCES

1.2.1 Subvention statutaire
 Majoration de la subvention statutaire : réception de 10 000 $ supplémentaires confirmant la majoration de la subvention statutaire accordée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) à 105 000 $ (août 2008). 
 Renouvellement  de  l’entente  triennale : négociations  concernant  le renouvellement de l’entente triennale et la majoration du financement statutaire accordé par le MDDEP, production de documents et organisation d’une campagne d’appuis du milieu (septembre 2008 à mars 2009). 
 Renouvellement  du  protocole : signature  du  nouveau  protocole  au  31  mars 2009 qui est reconduit temporairement avec les mêmes conditions (mars 2009).

1.2.2 Cyanobactéries (algues bleu-vert)
 Forums  et  plan  d’action  régional : obtention  de  10 000  $  du  MDDEP  et  de 16 000  $  supplémentaires  de  la  Conférence  régionale  des  élus  du  Bas-Saint-Laurent  (CRÉ  BSL)  pour  l’organisation  de  forums  et  l’élaboration  d’un  plan d’action régional (avril à septembre 2008). 
 Financement  du  plan  d’action : suivis  avec  la  CRÉ  BSL  et  le  Regroupement national  des conseils  régionaux de l’environnement  du Québec (RNCREQ) pour l`octroi d’une aide financière pour la suite du plan d’action (septembre à décembre 2008). 
 Rapport  final : dépôt  d’un  rapport  final  au  MDDEP  et  à  la  CRÉ  BSL  (octobre 2008). 
 Mise en œuvre de l’an 1 du plan d’action : octroi de 5 000 $ par le RNCREQ dans le  cadre  du  plan  gouvernemental,  et  négociations  avec  la  CRÉ  BSL  d’environ 14 000 $ pour le financement de la première année du plan (janvier à mars 2009). 

1.2.3 Autres subventions
 RECYC-QUÉBEC : gestion et administration d’un projet de 9 400 $ afin d’assurer la promotion  d’une  saine  gestion  des  matières  résiduelles  dans  les  industries, commerces  et  institutions  (ICI),  et  obtention  d’une  nouvelle  entente  pour  le prochain exercice (août 2008 à mars 2009). 
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 Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) : signature  d’une  entente  avec  la  Conférence  régionale  des  élus  du  Bas-Saint-Laurent (CRÉ BSL) et réception de 8 500 $ pour financer la participation du CRE à la CRRNT (septembre 2008). 
 Agence canadienne d’évaluation environnementale : reprise du dossier dans le cadre  de  l'évaluation  environnementale  du  projet  Mise  aux  normes  des infrastructures  d'alimentation  en  eau  potable  de  la  Ville  de  Rimouski,  aide financière de  5 000 $ accordée et  rédaction d'un mémoire  (septembre 2008 à janvier 2009).

1.3 VIE DÉMOCRATIQUE
 Conseil d’administration : organisation et suivis relatifs à la tenue de six conseils d’administration  le  2  avril  2008,  le  4  juin  2008,  le  16  septembre  2008,  le  18 novembre 2008, le 4 février 2009 et le 26 mars 2009 (avril 2008 à mars 2009). 
 Assemblée générale annuelle : organisation et  tenue de  l’assemblée  le  4 juin 2008 (avril à juin 2008).
 Rencontres du RNCREQ : participation aux séances du C.A. du RNCREQ à Saint-Jean-de-Matha les 7 et 8 juin 2008,  à Montréal  du 7 au 9 novembre 2008 et à l’A.G.A. à Québec les 20 et 21 mars 2009.

1.4 DIVERS
 CRÉ BSL : poursuite du mandat d’administrateur de la CRÉ BSL et participation aux  rencontres  du  conseil  d’administration  dans  les  différentes  localités  de  la région (avril 2008 à mars 2009).
 Comité  de  liaison  CRE  –  MDDEP  Bas-Saint-Laurent : organisation  d’une rencontre avec les directeurs, principalement axée sur les thèmes de l’eau et des matières résiduelles (novembre 2008).
 Mission d’examen 2008-2009 : tenue de la mission d’examen des états financiers se terminant le 31 mars 2009 (février et mars 2009).
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2. COMMUNICATIONS

Plan  d’action  2008-2009 : assurer  une  visibilité  des  activités  et  des  enjeux  

environnementaux  dans  l'actualité,  tenir  des  activités  d'information,  d'éducation  et  de  

promotion,  favoriser  la  concertation  avec  les  groupes  environnementaux  et  autres  

partenaires régionaux et nationaux.

2.1 PRINCIPALES INTERVENTIONS MÉDIATIQUES 
✓ Livre vert sur la forêt (avril 2008)
✓ Plan gouvernemental sur les algues bleu-vert et nouvelle procédure de suivi du MDDEP (mai 2008)
✓ Trois forums sur les algues bleu-vert (mai et juin 2008)
✓ Projet de parc national du Lac-Témiscouata (juin 2008)
✓ Entente CRE – RECYC-QUÉBEC sur les ICI (juin 2008)
✓ Assemblée générale annuelle (juin 2008)
✓ Plan régional d’action de lutte contre les cyanobactéries (septembre 2008)
✓ Semaine québécoise de réduction des déchets (octobre 2008)
✓ Élections fédérales, questionnaire et compilation sur les priorités environnementales (octobre 2008)
✓ Élections provinciales, analyses sur les priorités environnementales (novembre 2008)
✓ Nouvelles installations en eau potable à la ville de Rimouski (janvier 2009)
✓ Programme ICI ON RECYCLE ! (mars 2009)
✓ Conférence sur les changements climatiques du projet Al Gore (mars 2009)
✓ Impacts des éoliennes à Sainte-Luce (mars 2009)

2.2 ENTREVUES, DÉBATS, CONFÉRENCES, ETC.
✓ Débat à la radio de Radio-Canada sur les priorités environnementales pour les élections provinciales, dans le cadre de l’émission Info-réveil (novembre 2008).
✓ Conférence de presse à Rimouski sur le centre de tri et entrevues diverses sur le sujet (décembre 2008).
✓ Reportage à la télévision de Radio-Canada sur le bassin versant de la rivière Rimouski (février 2009).
✓ Publicité publiée dans trois journaux couvrant le territoire des huit MRC du Bas-Saint-Laurent, dans le cadre du programme ICI ON RECYCLE ! (février et mars 2009).
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2.3 DIVERS

 Présentation  d’une  conférence  sur  l’environnement  de  la  région : présentation auprès d’un groupe de géographes de l’Université de Montréal (août 2008).
 Énergie  éolienne  et  acceptabilité  sociale  (guide  à  l’intention  des  élus) : participation à la diffusion du guide de l’UQAR auquel le CRE a collaboré au niveau de la rédaction, de la recherche et des entrevues (octobre 2008).
 Site Internet : formation sur la gestion du site Internet (novembre 2008).
 ÉchoSystème : recherche d’articles, rédaction de textes pour la relance du bulletin (janvier à mars 2009).
 Festival  Mondial  de  la  Terre  à  Rimouski :  réponse  à  des  demandes d’information et suivis divers (février 2009).
 Projet de film Vivre en Ville : informations données et appui à un projet de film et de tournée sur l’aménagement du territoire et la lutte contre les changements climatiques (février 2009).
 Semaine  rimouskoise  de  l’environnement : informations,  conseil  et  suivis divers auprès du comité organisateur (février 2009).
 Panel  sur  la  production  d’énergie  à  partir  de  biomasse : recherche  de conférenciers et organisation de la logistique (février et mars 2009).
 Conférence  sur  le  Projet  climatique  d’Al  Gore : organisation,  recherche  et promotion de la conférence donnée par le directeur de la Fondation David Suzuki (mars 2009).
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3. FORÊT

Plan  d’action  2008-2009 :  promouvoir  les  critères  d’aménagement  forestier  durable  en  

forêts  publiques et  privées  axés prioritairement sur  le  maintien de la  biodiversité  et  des  

écosystèmes, la gestion intégrée des ressources et l’aménagement écosystémique;  siéger à  

la CRRNT et contribuer à élaborer le PRDIRT;  participer aux consultations et intervenir au  

besoin sur les scènes régionale et nationale avec le RNCREQ dans le contexte de la réforme 

du régime forestier faisant suite au Livre vert.

3.1 RÉFORME DU RÉGIME FORESTIER (LIVRE VERT)
 Tournée  sur  le  Livre  vert : dans  le  cadre  des  consultations  sur  un  nouveau régime  forestier,  dépôt  d’un  mémoire  et,  au  plan  national,  participation  aux mémoires de la CRÉ BSL et du RNCREQ (avril 2008).
 Analyse du document de travail de la Commission parlementaire : lecture et préparation à la consultation relative au « Document de travail sur l’occupation du territoire forestier québécois et la constitution des sociétés d’aménagement des forêts », faisant suite au Livre vert (juin et août 2008). 
 Rencontre du comité forêt : tenue d’une rencontre du comité forêt et élaboration d’un tableau d’analyse du document (septembre 2008). 
 Commission  parlementaire  sur  la  forêt : collaboration  à  la  rédaction  du mémoire du RNCREQ lors de la commission parlementaire (octobre 2008).

3.2 COMMISSION RÉGIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE 
(CRRNT)
 Travaux de la CRRNT : négociation d’une entente pour soutenir financièrement la participation  du  CRE  et  tenue  de  plusieurs  rencontres  et  interventions, notamment  au  sujet  du  PRDIRT,  du  zonage  de  sylviculture  intensive  et  de  la commission parlementaire sur la forêt (avril 2008 à mars 2009).
 Plan  régional  de  développement  intégré  des  ressources  et  du  territoire 

(PRDIRT) : élaboration de la première version du plan, sous la présidence du CRE, ainsi  que  de  la  stratégie  de  consultations  publiques  pour  l’évaluation  et  la validation du plan (mai 2008 à mars 2009).
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3.3 DIVERS

 Congrès de la Fédération québécoise des gestionnaires de ZECS : présentation d’une conférence sur l’aménagement forestier durable au congrès provincial tenu à Rimouski (26 avril 2008).
 Coupes  dans les  réserves fauniques  au  Bas-Saint-Laurent : suivis  relatifs  à l’émission de communiqués et de rapports de Nature Québec et de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs sur l’impact des coupes forestières affectant la faune (dont orignaux et gélinottes) dans les réserves fauniques du Bas-Saint-Laurent (septembre et octobre 2008).
 Projet  de  planification  intégrée  de  la  forêt  publique  du  Témiscouata : participation à une consultation d’experts et d’intervenants cibles du milieu par la MRC de Témiscouata (9 décembre 2008).
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4. EAU ET SAINT-LAURENT

Plan  d’action  2008-2009 :  exercer  une  vigilance  continue  et  intervenir  le  cas  échéant  à  

l'égard de problèmes liés au gaspillage ou à la contamination de l'eau potable, des eaux de  

surface et souterraines et suivre les développements concernant la Politique nationale de  

l'eau; organiser la tenue d’un forum sur la problématique des algues bleu-vert et élaborer un  

plan  d’action  régional  en  partenariat  avec  les  quatre  OBV,  la  CRÉ  BSL  et  autres  

collaborateurs pertinents; siéger à la commission régionale de l’eau de la de la CRÉ BSL;  

collaborer au soutien et au développement d’OBV dans la région, y favoriser l’implication  

des groupes locaux et suivre les développements du redécoupage du Québec par zones de  

bassin versant; poursuivre une collaboration avec la ZIP et d’autres partenaires communs au  

Bas-Saint-Laurent  et  intervenir  en  concertation  sur  les  dossiers  qui  touchent  le  

développement durable ainsi que la préservation et l’intégrité du milieu marin.

4.1 CYANOBACTÉRIES (ALGUES BLEU-VERT)

4.1.1 Forums et plan d’action régional sur les algues bleu-vert
 Comité  directeur  régional : création  et  tenue  de  réunions  et  d’activités  de concertation du comité directeur, formé par le CRE et regroupant les organismes de  bassin  versant  (OBV)  des  rivières  Fouquette,  Kamouraska,  Matapédia  et Rimouski, la SARMLT et la CRÉ BSL (avril à août 2008).
 Organisation des forums : organisation logistique et promotion de trois forums sur les algues bleu-vert par le biais de lettres d’invitation, de communiqués et d’un dépliant pour promouvoir la participation aux forums (mai et juin 2008). 
 Tenue des forums : tenue des  forums du 16 au 18 juin à  Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata), Sayabec (Matapédia) et Pointe-au-Père (Rimouski), et analyse par les participants du projet de plan d’action régional sur les cyanobactéries, élaboré par le comité directeur (juin 2008).
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 Plan d’action régional : élaboration, dépôt et publication de la version finale du Plan d’action régional sur les algues bleu-vert, et suivi auprès de la CRÉ BSL et du RNCREQ pour l’octroi d’une aide financière pour la première année de sa mise en œuvre (juin à septembre 2008).
 Mise en œuvre du plan d’action : octroi d’un financement par le RNCREQ et la CRÉ BSL pour mettre en œuvre la première année du plan, planification et début de la mise en oeuvre (septembre à décembre 2008).
 Rapport final : rédaction et dépôt du rapport final au MDDEP et à la CRÉ BSL (octobre 2008).

4.1.2 Divers
 Plan  gouvernemental et  nouvelle  procédure  (registre  public) : analyse  et interventions  médiatiques  à  propos  de  la  mise  à  jour  du  plan  d’action gouvernemental,  de la nouvelle procédure de suivi par le MDDEP et du registre public (mai 2008).
 Projet de restauration du lac à l’Anguille : appui à l’Association de protection de l’environnement  du  lac  à  l’Anguille  (APELA)  concernant  la  lutte  aux cyanobactéries (juillet 2008).

4.2 GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU
 Organismes de bassin versant (OBV) : poursuite des mandats d'administrateur des OBV des rivières Rimouski, Matapédia et Fouquette (avril 2008 à mars 2009).
 Commission régionale sur la gestion de l’eau :  perpétuation du mandat comme représentant à la Commission régionale sur l'eau fondée par la CRÉ BSL (avril à août 2008).
 Projet  d’entente  spécifique  sur  l’eau :  suivis concernant  les  négociations régionales et nationales pour une entente spécifique sur la gestion de l’eau au Bas-Saint-Laurent (avril 2008 à mars 2009).
 Appui à la MRC de Kamouraska sur la gestion intégrée de l’eau : appui et suivi du projet conjoint de la MRC de Kamouraska et du comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire sur l'environnement et le développement durable en milieu rural, dans le cadre du programme Mesure des laboratoires ruraux (juin 2008).
 Projet de loi sur l’eau : lecture, analyse et consultations diverses sur le Projet de 

loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur  
protection  en vue de la participation à la commission parlementaire du RNCREQ (juin et septembre 2008).
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 Redécoupage du Québec en zones de  gestion intégrée de l’eau (GIE) : suivis divers  avec les OBV du Bas-Saint-Laurent et  le  RNCREQ, et  participation à une rencontre avec la CRÉ BSL sur le redécoupage dans la région (mars 2009).

4.3 SAINT-LAURENT
 Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire : poursuite du mandat d'administrateur (juin 2008 à mars 2009).
 Rencontre  nationale  du  Réseau  de  recherche  sur  la  gestion  des  océans : information, lecture et participation le 10 février à un focus group de l’UQAR, dont l’objectif  était  d’identifier  les  lacunes  et  les  priorités  de  connaissance  dans  la gestion de l’eau et des océans (janvier et février 2009).

4.4 DIVERS
 Infrastructures  d'alimentation  en  eau  potable  de  la  Ville  de  Rimouski : analyse de l’étude d’impact du projet de mise au norme des infrastructures,  dans le  cadre  de  l’évaluation  environnementale  fédérale;  rédaction d’un mémoire  et interventions publiques dans le cadre de l’étude d’impacts provinciale du projet, en concertation avec le CBRR (septembre 2008 à janvier 2009).
 Eaux  souterraines  du  Bas-Saint-Laurent :  participation  à  une  rencontre  de concertation avec la CRÉ BSL, l’UQAR, la firme PESCA et les OBV, collaboration à l’élaboration et appui d’une demande de subvention de l’UQAR et de la CRÉ BSL pour  l’acquisition  de  connaissances  sur  les  eaux  souterraines  au  Bas-Saint-Laurent, dans le cadre du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines du Québec,  subventionné par le biais du Bureau des connaissances sur l’eau du MDDEP (octobre 2008 à janvier 2009).
 Rivières du Bic et Sud-Ouest : rédaction d’une lettre conjointe avec le parc du Bic demandant  la  poursuite  du  suivi  de  ces  deux  rivières,  que  le  MDDEP  projette d’interrompre (1er octobre 2008).
 Bilan des rivières du Bas-Saint-Laurent : analyse des résultats régionaux des deux dernières années collectés par le réseau de suivi des rivières du MDDEP et compilation des informations en vue de la rédaction d’un rapport, faisant suite à l’étude du CRE sur la capacité de support des rivières produit en 2006 (octobre 2008).
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5. MATIÈRES RÉSIDUELLES

Plan d’action 2008-2009 : soutenir l’avancement des mesures réglementaires municipales et  

provinciales en vue d’atteindre les objectifs de la politique d’ici la fin 2008; suivre la mise en  

œuvre des plans dans les MRC de la région et réaliser des interventions ou participer à des  

démarches de concertation en ce qui concerne plus particulièrement la hiérarchie des 3RV-E,  

l’information et la sensibilisation du public, les matières jugées prioritaires et les secteurs ICI;  

poursuivre  la  promotion  d’une  saine  gestion  des  matières  résiduelles  ainsi  que  du  

programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE ! dans le cadre d’une entente de partenariat  

avec RECYC-QUÉBEC; surveiller les développements entourant les problématiques des lieux  

d’enfouissement dans la région et intervenir au besoin.

5.1 PROGRAMME ICI ON RECYCLE !  DE RECYC-QUÉBEC
 Entente 2007-2008 : rédaction et dépôt du rapport final 2007-2008 concernant l’entente  avec  RECYC-QUÉBEC  favorisant  une  saine  gestion  des  matières résiduelles dans les établissements ICI et le programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE ! (avril 2008).
 Entente  2008-2009 : négociation,  signature  et  mise  en  œuvre  d’une  nouvelle entente avec RECYC-QUÉBEC poursuivant le même mandat auprès des ICI de la région, notamment par la réalisation d’un publi-reportage, en collaboration avec Co-éco et d’autres organismes environnementaux de la région (juin 2008 à mars 2009).
 Formation en lien avec le programme ICI ON RECYCLE! : organisation de la participation d’une déléguée pour suivre une formation dans le cadre de l’entente avec RECYC-QUÉBEC 2007-2008 à Québec (septembre 2008).



5.2 DIVERS
 Consultation nationale sur les matières résiduelles au Québec : rédaction et dépôt  de  commentaires  dans  le  cadre  de  la  consultation  sur  la  gestion  des matières  résiduelles  au Québec,  et  lecture  et  réaction  avec  le  RNCREQ lors  du dépôt du rapport par la Commission des transports et de l'environnement (février et juin 2008).
 Appui  à  Co-éco : appui  et  confirmation  de  collaboration  au  projet Parce  que chaque geste compte ! dans le cadre de la Semaine québécoise de la réduction des déchets (août 2008).
 Transport  des  déchets des  MRC  de  La  Matapédia  et  de  La  Mitis : récolte d’informations et présentation de la problématique du transport des déchets de ces MRC vers Saint-Étienne-des-Grès au MDDEP (niveau régional) et au RNCREQ (octobre et novembre 2008).
 Sacs  bio  et/ou  oxo  dégradables :  participation  et  suivis  en  lien  avec  la conférence de presse de la MRC de Rimouski-Neigette et de la Ville de Rimouski relativement aux problématiques des sacs bio (et/ou oxo) dégradables  et  de la crise affectant les centres de tri (décembre 2008).
 Journée sans sacs : participation à une campagne de promotion avec le Poids vert et la Ville de Rimouski (décembre 2008).
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6. BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES

Plan d’action 2008-2009 : effectuer un suivi en vue d’atteindre l’objectif de 8 % du territoire  

en aires protégées au Bas-Saint-Laurent et veiller à la conservation des espèces menacées ou  

vulnérables; participer aux consultations sur le projet de parc du Lac-Témiscouata et siéger  

éventuellement  sur  la  table  d’harmonisation;  continuer  à  assumer  le  mandat  de  la  

présidence de la Table d’harmonisation du parc national du Bic et de participer à la Table  

RNCREQ-SÉPAQ.

6.1 PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA
 Consultations publiques : concertation avec des organismes locaux et régionaux pour la rédaction et la présentation d’un mémoire, dans le cadre des consultations publiques sur la création d’un parc national (mai et juin 2008). 
 Comité de travail : poursuite  du mandat au sein du comité de travail  du parc (février et mars 2009).

6.2 PARC NATIONAL DU BIC
 Table  d’harmonisation  du  parc : poursuite  du  mandat  à  la  présidence  de  la Table d’harmonisation du parc (mai 2008 à janvier 2009). 
 Conférence  de  presse  de  la  ministre  Line  Beauchamp : participation  à  la conférence  de  presse  de  la  ministre  Line  Beauchamp  concernant  des investissements pour le parc national  du Bic et dans les réserves fauniques de Matane et de Rimouski (13 août 2008).

6.3 DIVERS
 Aire  protégée  dans  les  Chic-Chocs : suivi  du  dossier  et  appui  pour l’établissement d’une aire protégée dans les Chic-Chocs dans la Réserve faunique de Matane (janvier 2009).
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7. ÉNERGIE

Plan d’action 2008-2009 : prendre part au dossier en insistant sur la sensibilisation du public  

à  l’effet  de  serre,  sur  la  promotion  de  l’efficacité  énergétique  et  des  alternatives  

renouvelables et sur une caractérisation des filières dans un cadre de gestion intégrée et de  

développement durable; intervenir relativement au développement de la filière éolienne et  

du 2ème appel d’offres d’Hydro-Québec pour l’établissement d’un cadre de développement  

durable tenant compte d’une évaluation des impacts cumulatifs; en fonction des ressources  

disponibles, aider les municipalités du Bas-Saint-Laurent à se doter de plans de réduction des  

GES; assurer un suivi  sur le projet de terminal méthanier de gaz naturel  liquéfié (GNL) à  

Gros-Cacouna de même que le projet de gazoduc.

7.1 PRODUCTION ÉOLIENNE
 Parc d’éoliennes à Sainte-Luce : suivi des informations, consultations et conseils donnés  aux  citoyens  et  aux  élus  concernant  le  projet  d’éoliennes  de  Kruger Énergie (septembre et octobre 2008).
 Consultation à la MRC de La Mitis sur le développement éolien : concertation avec les acteurs du milieu sur la révision d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) par la MRC de La Mitis et rédaction d’un avis sur le projet (janvier à mars 2009).
 Éolien et oiseaux : mise à jour des informations avec le ministère des Ressources naturelles  et de la Faune,  le Club d’ornithologie du Bas-Saint-Laurent et autres experts de l’avifaune (mars 2009).

7.2 DIVERS
 Réduction  de  la  dépendance  du  Québec  au  pétrole : participation  à l’élaboration et à la promotion du projet national du RNCREQ qui donnera lieu à une  tournée  d’information  dans  les  régions  à  l’automne  2009  et  à  un  forum national en 2010 (novembre 2008 et mars 2009).
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 Production d’énergie  à  base de biomasse :  suivi  des  développements  et  des stratégies  en région en matière de production énergétique à base de biomasse forestière, agroforestière ou issue des matières résiduelles compostables comme la méthanisation (décembre 2008 à mars 2009).
 Appel  d'offres  concernant  l'énergie  éolienne : rédaction  de  critères environnementaux proposés à la Régie de l’énergie afin d’évaluer des projets qui seront  retenus  lors  du  troisième  appel  d'offres  d’Hydro-Québec  pour  l’achat d’énergie d'origine éolienne (mars 2009).
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8. VARIA

Plan  d’action  2008-2009 : suivre  l’actualité  environnementale  et  traiter  toutes  autres  

priorités  déterminées  par  le  conseil  d’administration  portant  sur  des  problématiques  

ponctuelles  ou  globales :  rejets  industriels  et  municipaux,  transport,  pollution  

atmosphérique, mondialisation, etc.

8.1 MANDATS ET ACTIONS PONCTUELLES
 Programme Éco-stage de Katimavik : établissement d’une liste d’organismes à l’attention de Katimavik et aide à la promotion et au recrutement dans le cadre du programme Éco-stage (avril et mai 2008).
 Table de concertation sur  les  véhicules  hors  route  du Bas-Saint-Laurent : participation et suivis relatifs aux rencontres de la table (juin 2008 et mars 2009).
 Table  des  paysages  du  Bas-Saint-Laurent : poursuite  du  mandat  et  suivis relatifs  à  la  tenue  des  rencontres  de  la  table  et  au  dépôt  d’une  étude  de caractérisation de la table régionale (septembre 2008 et janvier 2009).
 Élections fédérales 2008 : élaboration et envoi aux candidats d’un questionnaire sur  les  enjeux  environnementaux  de  la  région,  compilation  des  résultats  et publication de deux communiqués (octobre 2008).
 Élections  provinciales  2008 : analyse  des  plates-formes  et  des  priorités environnementales des partis et publication d’un communiqué (novembre 2008).
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