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FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATIONS 

GESTION CORPORATIVE 

ADMINISTRATION 

 Contrat en communication : embauche d’Hirondelle Varady-Szabo pour aider les communications 

pour l’AGA et le printemps (avril) 

 Offre d’emploi : publication d’une offre pour un poste d’agent d’information en environnement et 

développement durable, traitement d’une centaine de CV, comité de sélection et entrevues 

(septembre) 

 Embauche d’une nouvelle employée : entrée en poste de Marie-Hélène Ouellet D’Amours 

(novembre) 

 Mission d’examen comptable : production des états financiers annuels par la firme DELOITTE et se 

terminant avec un léger surplus (mai) 

 Réductions salariales : application de mesures (diminution du temps de travail, congés sans solde, 

suspension de REER) en raison de contraintes financières (avril à mars) 

VIE DÉMOCRATIQUE 

 Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-
Laurent (CREBSL) 

 A.G.A. : organisation, préparation de documents, 

tenue et suivis de l’assemblée générale annuelle du 

19 mai 2016 

 C.A. : organisation, préparation des documents, 

tenue de la rencontre et suivis de 7 séances du C.A. 

[7 avril, 19 mai (2), 11 juin (électronique), 15 

septembre, 17 novembre, 26 janvier, 23 mars] 

 Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) 

 A.G.A. : annulation de la rencontre prévue en mars et reprise par moyen électronique (22 juin) 

 C.A. : présence par téléphone à la rencontre de Montréal (13 septembre) 

 Comités du RNCREQ : nomination aux comités Énergie, Forêt et Aires protégées et rédaction de la 

section concernant le Bas-Saint-Laurent (BSL) pour le Rapport annuel déposé au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) (septembre). 

Plan d’action 2016-2017 : assurer une saine gestion de l’administration courante et des affaires 

corporatives du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) ; assurer la vie 

démocratique de la corporation ; encourager une structure et un mode de fonctionnement des comités 

permettant l’implication des membres et des partenaires du milieu ainsi que des représentations dans les 

municipalités régionales de comté (MRC) ; rédiger des demandes de projet et de financement ; participer aux 

travaux du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD BSL) ; orienter davantage 

l’intervention du CREBSL à l’échelle des MRC. 

Patrick Morin 
Visite de la maison ERE132 lors de l’AGA 2016 
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 Départ du directeur général : annonce du départ de Philippe Bourke pour un nouvel emploi, 

participation à des consultations internes pour saluer son travail et pour assurer la transition (mi-

janvier) 

 C.A. téléphonique : tenue d’une séance par téléphone pour nommer Vincent Moreau comme 

nouveau directeur général (23 janvier) 

 Comité Forêt : acceptation de la présidence temporaire du comité jusqu’à l’AGA (mi-février) 

 CRD BSL 

 A.G.A. : assemblée de fermeture de la Conférence régionale des élus (CRÉ) (juin) 

 Forum du CRD BSL : tenue d’une rencontre du forum de concertation à Témiscouata-sur-le-Lac 

avec formation sur la berce du Caucase (mai à février) 

 Rencontre de la table des préfets du BSL : présentation du projet sur le transport collectif dé 

posé au Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD) sur le transport à 

Rimouski (juin) 

 Plan 2013-2018 du CRD BSL : rencontre tenue avec le directeur du CRD BSL sur les enjeux 

environnementaux du plan de développement révisé de la région (décembre) 

FINANCE 

 Reddition de compte au MDDELCC : préparation et dépôt des documents avant le 30 mai pour un 

versement rapide de la 2
e
 tranche de subvention (mai) 

 Subvention statutaire du MDDELCC : versement en retard 

de la 1
re

 tranche de subvention coupée de 10% suite au 

nouveau protocole d’entente (juin) 

 FAQDD – Appel à projets été 2016 : montage et dépôt au 

FAQDD de deux projets sur la biomasse et le transport 

collectif (juin) 

 Projet FAQDD sur le transport collectif : obtention d’une 

subvention de 75 000$, avec une contribution du milieu de 

37 500$ sur un an (octobre) 

 Projet FAQDD sur la biomasse : refus de la demande, discussions pour déposer un projet d’envergure 

provinciale avec Nature Québec (NQ) et report au prochain appel à l’hiver 2017 (octobre) 

 FAQDD – Appel à projets hiver 2017 : dépôt de deux projets, l’un sur la biomasse et l’autre sur la 

connectivité écologique, les espèces exotiques envahissantes (EEE) et les changements climatiques 

(février) 

 Programme Faune en danger – Appel à projets : montage et dépôt à la Fondation de la Faune (FFQ) 

d’un projet sur les chiroptères et les éoliennes au BSL 
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COMMUNIQUÉS ET ENTREVUES (PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS) : 

 AGA du CREBSL et visite ERE 132 (annonce et bilan 

de l’évènement) 

 Guide des énergies renouvelables du RNCREQ 

 Exploration pétrolière Réserve Rimouski (tête de la 

rivière Patapédia) 

 Appel à l’action pour le retrait des permis pétroliers 

au BSL 

 Lancement du projet « Alternatives au pétrole et 

transport collectif au Bas-Saint-Laurent » 

 Sortie conjointe pour un virage en transports 

(RNCREQ et partenaires) 

 Consultation sur la sécurité routière, avis 

déposé pour transport collectif et actif 

 Participation au projet de recherche pour la 

protection de l’eau douce (Rosa Galvez) 

 Nouveaux outils pour la protection la 

biodiversité et de l’eau en milieu agricole 

 Félicitations aux nouveaux attestés de « ICI 

ON RECYCLE ! » 

AUTRES INTERVENTIONS 
 Site Internet et page Facebook du CREBSL : mises à jour (en continu)  

 Court-métrage « La forêt bas-laurentienne » : participation sous forme d’entrevue à l’AFBL et 

diffusion du lancement (avril et septembre) 

 « Bienvenue dans l’Anthropocène » : aide à la promotion et présence à 

la conférence du groupe Globaïa (septembre) 

 Protégeons le fleuve Saint-Laurent, pilier de l’identité du Québec : 

publication de l’invitation à la conférence organisée par Conservation de la Nature (septembre) 

 Journée sans voiture : aide à la promotion au BSL (septembre) 

 État de l’environnement des régions : rédaction d’un portrait de l’environnement au BSL en 

complément à « L’état du Québec », publié par l’Institut du Nouveau Monde (octobre-novembre) 

 Fondation de l’organisme Horizon-Nature BSL : aide à la promotion de l’AGA de fondation et 

diffusion d’un communiqué annonçant la création officielle (octobre) 

 Cours en gestion des organisations : présentation d’un exposé sur le CREBSL lors d’un cours 

donné à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) (novembre) 

 « L’électrification des transports, un défi électrisant ! » : participation à un panel d’experts lors 

d’un événement organisé par le Cégep de La Pocatière (novembre) 

 Parc régional Kiskotuk : relais de la campagne de socio-financement (décembre) 

 Projet de loi 106 sur les hydrocarbures : diffusion d’un communiqué conjoint RNCREQ, Coalition 

St-Laurent, Réseau vigilance hydrocarbures (RVHQ), NQ, Greenpeace (décembre) 

 Membership : envoi de l’avis de renouvellement (janvier) 

 Je vote pour la science!: entrevue au sujet des aires protégées en territoire public et des permis 

pétroliers y faisant obstacle à l’émission « Je vote pour la science ! » de Radio Ville-Marie (janvier). 

 Écho-Flash : rédaction, montage et envoi (février et mars) 

 Pétition pour le financement des groupes environnementaux : diffusion de la pétition (février) 

 Cours en développement régional : rencontre d’un groupe d’étudiants du Cégep de Rimouski sur 

la situation de l’environnement dans la région (février) 

 « Coule pas chez nous » : présence au lancement 

rimouskois de la bière servant de campagne de 

sensibilisation de la Fondation (mars)  
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DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX EN ORDRE DE PRIORITÉ 

ÉNERGIE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

TRANSPORT 

 Autoroute 20 : participation à une rencontre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports (MTMDETQ) (mai) 

 Corridors fauniques autoroute 85 : participation au comité de 

validation de la méthodologie choisie par l’UQAR pour la 

modélisation et la validation de corridors fauniques (octobre) 

 Cité-vélo : participation à la campagne de publicité 2016 et 

calcul d’émissions de GES pour la reddition de comptes ; 

contacts afin de poursuivre le partenariat (mai à février) 

 Transport 2000 : appui et participation au projet « La région EST 

transports ! - Vers une offre concertée en transport urbain, 

régional et interrégional dans le Bas-Saint-Laurent et la 

Gaspésie » (janvier) 

 Consultation nationale sur la sécurité routière de la Société 

de l’assurance automobile (SAAQ) : rédaction, présentation et 

diffusion d’un avis sur l’importance de la sécurité pour le 

transport actif et collectif (février) 

PROJET « TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL AU BAS-SAINT-LAURENT : 
L’ÉLECTRICITÉ ET LE BIOGAZ COMME ALTERNATIVES AU PÉTROLE » 

 Dépôt : démarchage auprès de la table des préfets et de divers partenaires régionaux, élaboration 

et dépôt du projet auprès du FAQDD (juin) 

 Plans de transport collectif : préparation et participation à deux rencontres du comité de suivi de 

l’élaboration des plans de transport intra et inter MRC du BSL, analyse des plans préliminaires, 

commentaires, participation à la rencontre de concertation et suivis (juillet à mars) 

 Démarrage : acceptation du projet, échanges durant l’élaboration du protocole d’entente, des 

livrables et échéanciers du projet (août-septembre) 

Plan d’action 2016-2017 : suivre le dossier en insistant sur la prépondérance de la lutte au réchauffement 

climatique, de la réduction de la consommation, de l’efficacité énergétique et du recours à des sources 

renouvelables ; intervenir relativement au développement des filières énergétiques ; participer aux 

consultations en matière d’énergie ; conduire ou contribuer à des actions régionales de mise en œuvre des 

objectifs québécois de réduction de gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation aux changements climatiques ; 

coordonner les travaux d’une table régionale et de la mise en œuvre du Plan régional de réduction de la 

consommation de pétrole et continuer les négociations pour poursuivre les démarches en collaboration avec 

le RNCREQ ; suivre tout autre dossier, et intervenir au besoin, portant sur l'exploration, l'exploitation et le 

transport des ressources gazière et pétrolière ; promouvoir le transport durable et suivre l’avancement des 

projets de construction de routes au BSL. 
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 Comité consultatif : préparation du plan de l’étude, mise sur pied et rencontre du comité 

consultatif, élaboration et validation des fiches descriptives du projet (octobre-novembre) 

 Collecte de données : recherche et analyse de données et d’études (ex : cycle de vie), 

développement de nouvelles collaborations et d’opportunités pour la région (septembre à mars)  

 Forum CRD : présentation du projet aux élus (novembre) 

 Étude : recherche et rédaction des sections (novembre à mars) 

 5 à 7 sur le transport collectif : échanges et préparation pour une présentation à cet événement 

organisé par le Comité pour l’amélioration du transport collectif Rimouski-Neigette, reporté en avril 

(février-mars) 

BIOMASSE 

 Conférence chauffage biomasse : participation à une journée de conférences sur le chauffage à la 

biomasse forestière résiduelle et réseautage (juin) 

 Projet FAQDD biomasse : élaboration d’ententes 

de partenariat et d’une proposition de projet 

(refusée) sur la conversion au chauffage à la 

biomasse dans les industries, commerces et 

institutions (ICI) du BSL ; tentative infructueuse de 

fusion du projet avec celui de NQ au Saguenay, 

concertation, demandes d’appui et dépôt d’une 

nouvelle proposition de projet (mai à février) 

PÉTROLE 

 Projet Énergie Est : lectures, suivis et consultations diverses concernant l’Office national de 

l’Énergie (ONÉ), le Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE) et les nouvelles 

dispositions environnementales sur l’ensemble du projet ; recherches et dépôts de mémoires du 

CREBSL et du RNCREQ pour la commission du BAPE, suspendue avant les présentations publiques 

(avril à novembre)  

 Avis de jeunes sur le pétrole : encadrement et diffusion d’un texte rédigé par des adolescents 

dans le cadre d’un projet au secondaire à Rimouski (mai) 

 Projet d’exploration pétrolière Pétrolympic : recherches, échanges et rencontre avec le géologue 

consultant pour la compagnie (mai-juin) 

 Projets de loi en énergie : participation à la rédaction du mémoire du RNCREQ sur le PL106 en vue 

de la commission parlementaire ; suivis divers sur les PL106 et PL104 (août et octobre) 

 Par notre PROPRE énergie : négociations conjointes avec le RNCREQ pour reconduire le 

programme sur trois ans ; conclusion et signature d’une entente sur 2 ou 3 ans (février-mars) 
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PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOU 

 Comité de suivi : lectures, préparations, consultations et tenue de trois réunions (avril à mars) 

 Visite des ministres Arcand et D’Amour : représentation du CREBSL à la visite des futures 

installations (mai) 

 Protection des chiroptères : tenue d’une rencontre avec le ministère de la Faune, des Forêts et des 

Parcs (MFFP) et documentation pour l’atténuation des impacts des éoliennes sur les chauves-souris 

(juin) 

 Compensation des milieux humides : propositions de projets à partir du plan directeur de l’eau 

(PDE) de l’Organisme des bassins versants du nord-est du BSL (OBVNEBSL), d’une étude 

hydrologique de l’UQAR et de celle du CREBSL sur la biodiversité en milieu agricole (juillet) 

DIVERS 

 Guide des énergies renouvelables : aide à la diffusion et 

distribution du guide mis à jour par le RNCREQ (juin) 

 Conférence RénEAUvation énergétique : diffusion de l’appel à 

candidats ouverte à des entreprises de la région pour participer 

au projet (juillet) 

 Demande de la MRC de la Matanie : réponse à une demande 

d’information sur la position du CREBSL en matière de 

transports, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures 

(août) 

 Consultation « Pour un vrai Plan climat du Canada » : aide 

pour présentation dans le cadre d’une consultation publique sur 

le climat à Rimouski par le député Guy Caron (octobre) 

 Projet de recherche sur les changements comportementaux : 

participation à une recherche de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec le FAQDD, sur le 

projet « Communautés actives pour le climat » (mars) 
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BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES 

ORGANISME DE CONSERVATION HORIZON-NATURE BAS-SAINT-LAURENT 

 Comité élargi : participation à l’adoption des règlements et à l’aide au recrutement de membres 

(juin à septembre)  

 Cocktail et conférence : participation au cocktail précédant la conférence « Protégeons le fleuve 

Saint-Laurent, pilier de l’identité du Québec » (septembre) 

 Fondation : participation à l’AG de fondation (octobre) 

 Atelier sur la conservation de la biodiversité au BSL : 

préparation et présentation de la Stratégie de conservation 

en forêt privées du CREBSL à l’atelier organisé par Horizon-

Nature (octobre) 

PARCS NATIONAUX 

 Parc national du Bic 

 Zone périphérique : présence à une journée de réflexion et 

à une rencontre de travail sur la caractérisation du territoire visé ; validation et commentaires sur le 

rapport préliminaire lors d’une conférence téléphonique (avril et juillet ; janvier-février) 

 Projet de mise en valeur du secteur de la marina du Bic : participation à une session de réflexion 

comme membre de la table d’harmonisation (mai) 

 Parc national du Lac-Témiscouata 

 Table d’harmonisation : participation à quatre réunions (mai, octobre, novembre et décembre) 

 Projet de recherche sur le Parc national du Lac-Témiscouata : participation via une entrevue 

semi-dirigée à la collecte de données dans le cadre d’une recherche sociologique (juin) 

 Zone périphérique : participation à une réunion (février) 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 Examen des processus d’évaluation environnementale fédérale : analyse et rédaction de 

commentaires pour le RNCREQ pour le dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation sur la 

loi canadienne (octobre et décembre) 

Plan d’action 2016-2017 : continuer les démarches auprès du gouvernement et des acteurs régionaux 

pour compléter le réseau d’aires protégées en terres publiques au BSL afin de rejoindre l’objectif de 

protection de 12% du territoire et viser l’atteinte d’au moins 17% ; siéger aux tables d’harmonisation des 

parcs nationaux et y favoriser notamment des interventions en zone périphérique ; intervenir à nouveau en 

faveur de la création d’une aire marine protégée protégeant au moins l’estuaire maritime, particulièrement 

l’habitat du béluga du Saint-Laurent et la périphérie du Parc national du Bic ; poursuivre des initiatives liées 

à la protection de la biodiversité, des espèces à statut précaire et des milieux naturels d’intérêt en terres 

privées ; chercher le financement pour la mise en œuvre d’une stratégie régionale de conservation sur les 

lots privés ou municipaux, en complémentarité avec le réseau public ; soutenir la mise en place d’un 

organisme de conservation pour la région. 
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 Réforme de la Loi québécoise sur la qualité de l’environnement (PL-102) : analyse du projet de 

loi avec le Centre québécois du droit de l’environnement et le RNCREQ et participation à la 

rédaction d’un mémoire et d’un communiqué (novembre) 

DROITS GAZ ET PÉTROLE ET AIRES PROTÉGÉES : CAMPAGNE « OUI À LA 
NATURE, NON AUX HYDROCARBURES ! » 

 Concertation avec la Société pour la nature et les parcs du Canada – Québec (SNAP) : tenue 

d’une conférence téléphonique sur des sujets variés (loi sur les hydrocarbures, forage pétrolier dans 

la Zec BSL, suites aux projets d’aires protégées [AP] au BSL) (juin) 

 Suivis avec le Comité de protection des Monts Chic-Chocs : échanges de courriels et 

d’information sur les projets d’AP au BSL (juin et septembre) 

 Campagne : élaboration de la campagne d’appel à l’action « Oui à la nature, non aux 

hydrocarbures ! » pour relancer les 

projets d’AP et demander à 

nouveau le retrait des permis 

pétroliers, avec SNAP et NQ 

(octobre-novembre) 

 Suivi de la campagne : 

élaboration d’une sortie 

médiatique sur les résultats de 

l’appel à l’action et interpeller le 

ministre, avec la SNAP, NQ et le 

Comité Chic-Chocs (décembre) 

DIVERS 

 Projet chiroptères et éoliennes au BSL : lectures, consultation d’expert, élaboration et dépôt d’un 

projet dans le programme « Faune en danger » de la Fondation de la Faune (FFQ) (novembre à 

janvier) 

 Appui à l’Agence des forêts privées : appui du CREBSL à un projet sur les milieux naturels 

prioritaires pour les oiseaux déposé au programme d’intendance des habitats (PIH) (décembre)  

 Projet connectivité, EEE et changements climatiques : échanges et concertation avec des 

scientifiques et partenaires potentiels, élaboration et dépôt d’un projet au FAQDD (décembre à 

février) 

 Appui à la SNAP : appui au projet « Protection de sept sites de plein air exceptionnels au Bas-

Saint-Laurent » (mars) 
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Plan d’action 2016-2017 : exercer une vigilance continue et intervenir à l'égard de problèmes liés au 

gaspillage ou à la contamination de l'eau ; promouvoir la gestion intégrée de l’eau et la gestion par bassin 

versant en collaborant notamment au soutien et au développement des organismes de bassin versant (OBV) 

dans la région ; siéger au conseil d’administration du Comité sur la Zone d’intervention prioritaire du Sud-

de-l’Estuaire (Comité ZIP) ; suivre l’évolution et participer au besoin en faveur de la mise en place de Tables 

de concertation régionale (TCR) avec le Comité ZIP, les OBV et les instances municipales ; intervenir en 

concertation avec tout partenaire pertinent sur les dossiers de la gestion intégrée du Saint-Laurent, de 

l’érosion du littoral ainsi que de la préservation et l’intégrité de la biodiversité et du milieu marin. 

EAU ET SAINT-LAURENT 

DIVERS 

 Stratégie québécoise de l’eau : organisation 

d’une consultation sur une mise à jour de la 

politique de l’eau, avec le RNCREQ (mai) 

 Appui de la TCR Estuaire maritime : concertation 

avec l’OBVNEBSL et envoi d’une lettre d’appui au 

Comité ZIP pour la coordination d’une TCR Estuaire 

maritime (juin) 

 Zones industrialoportuaires : entretien avec le 

personnel du ministre D’Amour pour les inciter à 

inviter le Comité ZIP aux trois zones du BSL (juillet)  

 Plan gouvernemental sur les algues bleu-vert : 

dépôt des documents de reddition de compte (volet sensibilisation) avec le RNCREQ (septembre) 

 Protégeons le Saint-Laurent : participation à un cocktail privé et à une soirée-conférence de 

Conservation de la nature Canada (septembre) 

 Appui au Comité ZIP : appui dans le dépôt du projet « Réseau d’observation citoyenne pour le 

littoral » au FAQDD (septembre) 

 Appui à Uni-Vert Matane : lettre d’appui à un projet d’intervention sur le littoral à Saint-Ulric ; 

élaboration d’un tutoriel sur Google Drive pour la diffusion de cartes de caractérisation riveraine 

(octobre et décembre) 

 Partenariat de recherche sur la protection et les déversements pétroliers : participation à un 

projet de recherche sur trois ans avec la professeure Rosa Galvez (Université Laval) pour la 

protection de l’eau douce en cas de déversement de pétrole non 

conventionnel (novembre) 

 Aire marine protégée (AMP) : entretiens et concertation pour tenir des 

rencontres au BSL avec la SNAP pour relancer la question des AMP et 

organiser une rencontre (décembre-janvier) 

 Répert’eau : ajout du Portail régional des algues bleu-vert du BSL au 

répertoire de bonnes pratiques Répert’eau (février)  

  

Consultation sur la mise à jour de la politique de 

l’eau, mai 2016 
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FORÊT 

FORÊT PUBLIQUE 

 Table GIRT : suivi des courriels et de la documentation envoyés aux membres de la table (en 

continu) 

 Plans d’aménagement forestiers intégrés (PAFI) : analyse technique et cartographique des PAFI 

opérationnels et tactiques de la période 2018-2023 déposés pour consultation (mars) 

 Territoires d’intérêts pour la création d’aires protégées en forêt publique : suivis et échanges 

auprès d’intervenants nationaux et régionaux en lien avec la planification forestière (mars) 

 Aménagement écosystémique des forêts dans le contexte des changements climatiques : 

lecture et analyse du rapport du comité d’experts et échanges avec les partenaires régionaux (mars) 

DIVERS 

 Calcul de possibilité forestière : présence et interventions lors de la présentation de la revue 

externe du bureau du forestier en chef ; dépôt de questions et commentaires dans le cadre de la 

consultation (juin-juillet) 

 Audit FSC Dunière (forêt privée) : préparation, concertation entre organismes, rencontre et 
échanges avec les représentants de Gestion Forestière Lacroix dans le cadre de la préparation 
annuelle de l’audit de surveillance FSC et émission de recommandations (juillet et octobre) 

 Court-métrage « La forêt bas-laurentienne » : participation au tournage et présence lors du 

lancement et d’une présentation du film au Cégep de Rimouski (novembre) 

  

Plan d’action 2016-2017 : promouvoir les critères d’aménagement forestier durable en forêt publique et 

privée axés prioritairement sur le maintien de la biodiversité et des écosystèmes, la protection du milieu 

hydrique, la gestion intégrée des ressources et l’aménagement écosystémique ; suivre le développement de 

la certification du Forest Stewardship Council (FSC) et intervenir lorsque nécessaire comme partie prenante 

de l’audition ; participer aux consultations et intervenir sur les scènes régionale et nationale pour la 

poursuite de la réforme forestière ; dans le cadre des travaux de restructuration d’une gouvernance 

régionale et par MRC, favoriser le maintien d’instances de concertation régionale sur la forêt et y 

promouvoir les préoccupations sur la biodiversité ; prendre part à certains chantiers, comités ou exercices 

de consultation sur la forêt publique ; surveiller l’évolution des dossiers de la région portant sur les aires 

protégées, l’aménagement écosystémique, la biomasse forestière, la production ligneuse et la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette (TBÉ) et intervenir au besoin. 
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MATIÈRES RÉSIDUELLES 

DIVERS 

 Appui à la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de Matane : envoi d’une 

lettre d’appui pour un projet sur la transition vers l’économie circulaire à RECYC-QUÉBEC (juin) 

 PurNat (dépotoirs clandestins) : entretien avec le directeur 

pour discuter de la pertinence d’établir une cellule à Rimouski 

(décembre) 

 Gestion des matières organiques (MO) : concertation et 

rédaction d’un avis avec le RNCREQ suite à l’intégration des MO 

au programme de redevances pour l’élimination des matières 

résiduelles par le MDDELCC (février-mars) 

 Demande d’attestation RECYC-QUÉBEC : préparation des 

documents et dépôt de la demande d’attestation de niveau 3 

pour le CREBSL (mars) 

 Reconnaissance des nouveaux attestés ICI ON RECYCLE : 

représentation du CREBSL lors de la remise des certifications par 

RECYC-QUÉBEC (mars)  

 

  

Plan d’action 2016-2017 : soutenir l’atteinte de nouveaux objectifs de récupération et de mise en valeur de 

la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du plan d’action 2010-2015 et suivre les 

consultations sur l’adoption des nouveaux plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) ; réaliser des 

interventions plus particulièrement sur la hiérarchie des 3RV-E, les matières putrescibles, la gestion dans les 

ICI, les activités de sensibilisation et la valorisation des circuits courts et des débouchés locaux ; favoriser une 

saine gestion des matières résiduelles dans les ICI par le biais d’une entente renouvelée avec RECYC-

QUÉBEC ; surveiller l’évolution des problématiques du transport, de l’enfouissement et des autres modes 

d’élimination des matières résiduelles. 
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AGRICULTURE 

BIODIVERSITÉ ET QUALITÉ DE L’EAU EN MILIEU AGRICOLE 

 Retour sur le projet : réunion avec les représentants du MAPAQ pour 

faire un retour sur le projet et donner des explications sur les 

outils cartographiques livrés (août) 

 Projet de diffusion : échanges avec le MAPAQ pour 

l’élaboration d’un projet de diffusion des résultats auprès des 

intervenants régionaux du milieu agricole via le programme 

Prime-Vert Volet 4 ; élaboration et dépôt d’une demande 

(août à octobre et janvier)  

 Info-Sols : transfert de fichiers cartographiques au MAPAQ 

pour l’intégration à Info-Sols (novembre) 

 Formation à l’Institut de technologie agroalimentaire 

(ITA) : préparation et présentation à des enseignants de l’ITA 

d’une formation sur les outils de priorisation sur la qualité de 

l’eau et la biodiversité en milieu agricole (décembre)  

 Répertoire des plans 

de conservation des 

milieux naturels d’intérêt 

du Québec méridional (Plan d’action Saint-Laurent) : 

contribution à la mise à jour du répertoire par l’envoi du rapport 

sur la biodiversité en milieu agricole (décembre) 

 Outils de diffusion : élaboration d’une plate-forme web 

donnant accès aux rapports, données géomatiques et au logiciel 

libre de cartographie, et impression des rapports (février-mars) 

 Atelier de diffusion : organisation et réalisation d’un atelier 

sur les études et outils géomatiques sur la qualité de l’eau et la 

biodiversité ainsi que deux études sur les sols (MAPAQ) (février-

mars) 

 

Plan d’action 2016-2017 : intervenir en faveur d’une agriculture biologique, locale et sans OGM ; soutenir 

des pratiques agricoles qui visent le respect de la capacité de support du milieu, la protection de l’eau, du sol 

et de la biodiversité ainsi qu’une saine gestion des fertilisants et la réduction des pesticides ; assurer les suivis 

relatifs au développement d’une politique agricole québécoise ; siéger au Comité de concertation en 

agroenvironnement constitué par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et 

favoriser la tenue d’activités d’information et de soutien à la protection de la biodiversité et de l’eau en 

milieu agricole. 

Atelier de diffusion des études en milieu 

agricole, mars 2017 
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