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SECTION I – FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATIONS

1. GESTION CORPORATIVE
Plan d’action 2009-2010 : assurer une saine gestion de l’administration courante et des
affaires corporatives; assurer la vie démocratique de la corporation; améliorer la structure et
le fonctionnement des comités pour favoriser l’implication de bénévoles et une présence
dans les municipalités régionales de comté (MRC); 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
•

Agent en environnement et développement durable :
- Embauche d'une employée permanente, Catherine Béland, qui par la suite quitte la région
(avril à septembre 2009).
- Publication d’une offre d’emploi et processus de sélection des candidats (fin septembre à
novembre 2009).
- Embauche d’un troisième employé permanent, Patrick Morin (18 janvier 2010).

•

Chargé de projet - plan régional sur les cyanobactéries et autres dossiers :
- Publication d’une offre d’emploi de chargé de projet et processus d’embauche (fin
septembre à la mi-novembre 2009).
- Entrée en fonction du chargé de projet, Étienne Bachand (25 janvier 2010).
- Transformation du poste de chargé de projet en poste permanent (mars 2010).

•

Technicienne de bureau :
- Différentes formations en français écrit, sur le vocabulaire, les pièges et les erreurs
fréquentes et sur Antidote, le correcteur (avril à octobre 2009).
- Réalisation de deux rapports d’évaluation du rendement et explication des objectifs à
atteindre (juillet et novembre 2009).
- Annonce du départ de Julie Huet qui quitte pour un autre emploi (8 mars 2010).

•

Agente de communications et bureautique :
- Création du poste d’agente de communications et bureautique, en remplacement du poste
de technicienne de bureau (mars 2010).
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- Publication de l’offre d’emploi (mars 2010).
•

Aménagement des bureaux :
- Installation et réorganisation des postes de travail de l’agent de développement et du
chargé de projet (mi-avril 2009 à février 2010).

•

Politique de ressources humaines :
- Élaboration et adoption d’une politique des ressources humaines (avril à octobre 2009).

1.2

GESTION ET FINANCES

1.2.1 Partenariat financier avec la Conférence régionale des élus (CRÉ BSL) :
- Tenue de discussions pour convenir d’ententes de collaboration sur trois projets, à savoir
l’atelier de formation sur le développement durable, le forum régional sur la réduction de
la dépendance au pétrole et éventuellement, la campagne Défi Climat (22 janvier 2009).
- Signature du protocole d’entente concernant le projet «Plan d’action régional algues bleuvert, 2008-2011, FDR 2009-149 », pour un premier versement de 40 000 $ (8 mars 2010).
- Signature d'une entente administrative d’un montant d’au moins 8 500 $ avec la CRÉ BSL
pour financer la participation du Conseil régional de l’environnement du Bas-SaintLaurent (CRE BSL) aux activités de consultation de la CRRNT et l’élaboration du
PRDIRT pour l’année financière 2009-2010 (1er octobre 2009).
1.2.2 Cyanobactéries (algues bleu-vert)
•

Plan régional d’action de prévention contre les cyanobactéries : en plus de la
subvention de la CRÉ BSL, la contribution des organismes de bassin versant (OBV) en
ressources humaines représente 2 500 $ (juin 2009).

•

Plan gouvernemental de prévention contre les cyanobactéries : négociation d’une
convention de contribution financière entre le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et le (Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) et versement de 5 000 $ au CRE BSL
(mi-novembre à fin novembre 2009).

1.2.3 Autres
•

Subvention statutaire : dépôt de la demande de soutien financier au MDDEP, réception
d’une subvention totalisant 105 000 $ et suivis de diverses demandes d’information du
ministère (mi-juin 2009).

•

Mission d’examen 2008-2009 : tenue de la mission d’examen des états financiers se
terminant le 31 mars 2009 (avril à mai 2009).

•

Entente avec RECYC-QUÉBEC (ICI ON RECYCLE ! ) :
- négociation et signature du protocole d’entente (mi-mai 2009) ;
- élaboration et approbation du plan d’action 2009-2010 (mi-juin et mi-août) ;
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- dépôt du rapport d’activités (mars 2010).
•

Formation en maîtrise du français écrit : signature du protocole d’entente avec Emploi
Québec et envoi d’un rapport final (mi-mai et août 2009).

•

Pollution atmosphérique et la réduction des gaz à effet de serre (GES) : annonce du
MDDEP d’une aide financière de 16 500 $/an pour le projet Défi Climat et de 25 000 $
pour le Forum national en faveur de la réduction de la dépendance au pétrole
(décembre 2009).

•

Année internationale de la biodiversité : négociations avec le RNCREQ et la Société des
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) pour l’organisation d’activités soulignant
l’année (janvier 2010).

1.3

VIE DÉMOCRATIQUE
•

CRE BSL :
- Assemblée générale annuelle (A.G.A.) : organisation, tenue et suivis de l’assemblée
générale annuelle du 4 juin 2009 à Rimouski (fin mars à mi-juin 2009).
- Conseil d'administration (C.A.) : organisation et tenue des séances du C.A. (4 juin, 17
septembre, 17 novembre 2009, 28 janvier et 23 mars 2010).
- Conseil exécutif (C.E.) : préparation et organisation d’une séance tenue le 26 août 2009
(août 2009).

•

RNCREQ :
- A.G.A. : organisation et tenue de l’A.G.A. du RNCREQ à Rivière-du-Loup (fin mars à
fin mai 2009).
- C.E. : participation aux séances du C.E. du RNCREQ ( juin 2009 à mars 2010).
- C.A. : participation aux séances du C.A. du RNCREQ à Montréal (6 au 8 novembre
2009) et à Québec (19 au 21 mars 2010).
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2. COMMUNICATIONS
Plan d’action 2009-2010 : 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, mettre à jour et améliorer le site Internet.

2.1

PRINCIPALES INTERVENTIONS MÉDIATIQUES


Minicentrale de la rivière Trois-Pistoles (début avril 2009).



Parc national du Lac-Témiscouata (mi-avril 2009).



Réduction de la dépendance au pétrole, invitation à la conférence web du RNCREQ
(mi-avril 2009).



Jour de la terre (fin avril 2009).



Maîtres chez-nous (MCN21): présence, entrevues et suivis du lancement (1er mai 2009).



A.G.A. du CRE BSL : communiqué, entrevues (début juin) et préparation (février à mars
2010).



Journée mondiale de l’environnement : entrevue (début juin 2009).



Paniers d’ici : présence au lancement du marché de solidarité régionale (15 juin 2009).



Guide sur l’énergie renouvelable en milieu isolé : communiqué (début juillet 2009).



Règlement sur les exploitations agricoles (REA) : communiqué, entrevues (mi-août et
octobre 2009).



Dossiers environnementaux au Bas-Saint-Laurent : entrevue (fin août 2009).



Cyanobactéries : dépliant, film, portail Web, communiqué et entrevues (avril à début
septembre 2009).



Compostage : entrevue à Radio-Canada (29 septembre 2009).



Conférence de Riccardo Petrella : communiqué (fin septembre 2009).



Élections municipales : communiqué et entrevues (octobre 2009).



Semaine québécoise de réduction des déchets : entrevues (18 au 25 octobre 2009).



Portail régional sur les algues bleu-vert : communiqué et entrevue (22 octobre 2009).



Politique québécoise de gestion des matières résiduelles : avis du CRE BSL émis par
communiqué (fin février 2010) et entrevues (novembre 2009 et février 2010).



Inventaire régional des actions de lutte aux algues bleu-vert : communiqué et
entrevues (fin novembre à début décembre 2009).
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Parc national du Lac-Témiscouata : communiqué conjoint du CRE BSL et du
Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) et entrevues (début
décembre 2009).



Réduction des GES : transfert d’un communiqué du RNCREQ (décembre 2009).



Défi Climat : communiqué pour le lancement officiel de la campagne. Tenue d’entrevues
radio (3 février et 12 mars 2010) et télévision (11 mars 2010). Article dans « Vision Terre
et Forêts » (2 avril 2010).



Conférence sur les technologies de transport respectueuses de l’environnement :
communiqué (10 février 2010).



Consultation prébudgétaire de Bernard Généreux : communiqué conjoint avec le
regroupement local contre les changements climatiques de Montmagny – L’Islet –
Kamouraska – Rivière-du-Loup faisant état de la lettre adressée au député fédéral du
comté, Bernard Généreux, (début mars 2010).



ICI ON RECYCLE ! : communiqué et entrevues (1er mars 2010).

DIVERS

•

ÉchoSystème : préparation et envoi des éditions du printemps 2009, de l'automne 2009 et du
printemps 2010 (avril 2009 à Mars 2010).

•

Panel sur la valorisation énergétique à base de biomasse : organisation et promotion de cet
évènement public gratuit (mai à début juin 2009).

•

Kiosque pour représenter le CRE BSL : développement de canevas et de plans avec un
graphiste (juin à septembre 2009).

•

Échofête : kiosque et atelier sur les cyanobactéries (mi-juin à fin juillet 2009).

•

Bulletin électronique, ÉchoFlash : élaboration d’un projet, préparation et publication du
premier numéro (décembre 2009 à mars 2010).

•

Pièce de théâtre sur le développement durable :
- négociation avec la CRÉ BSL pour la tenue d’une journée de formation sur le
développement durable (décembre 2009) ;
- suivis de scénarios (août 2009), organisation et tenue des représentations aux élus et au
public (février à mars 2010).

•

Chronique environnement : suivis aux demandes d’information de l’équipe de recherche de la
chronique environnement présentée à l’émission Salut Bonjour de TVA (25 novembre 2009).

•

Vœux des fêtes : montage et envoi (décembre 2009).

•

Site Internet : préparation et envoi de l’appel de soumissions (début décembre 2009 à la fin
janvier 2010), analyse des dossiers et sélection d’un fournisseur (février à mars 2010).

•

Présentation de la petite maison verte : présence à la conférence de presse et distribution du
guide des énergies renouvelables en régions isolées (22 janvier 2010).
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SECTION II- DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES

3. FORÊT
Plan d’action 2009-2010 : 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 et
favoriser le développement de la certification du Forest Stewardship Council (FSC); 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
•

Projet de loi sur l’occupation du territoire forestier : recherches, lectures, analyses et
consultations diverses sur le projet (juin à août 2009).

•

Commission parlementaire : lectures, analyses, recherche et collaboration à la rédaction
d’un mémoire du RNCREQ présenté le 15 septembre 2009 sur le projet de loi 57 (mi-juillet
à fin août 2009).

•

Comité « forêt » du CRE BSL : tenue de rencontres de consultation et d’analyse du projet
de loi sur la réforme du régime forestier (août à début septembre 2009).

•

Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) : Analyse d’un projet en vue d’une
consultation publique sur la SADF (février- mars 2010).

3.2

COMMISSION RÉGIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE
(CRRNT)
•

Tenue de rencontres : participation aux réunions de la commission (avril 2009 à mars
2010).

•

Entente administrative : dépôt du rapport de l’entente administrative avec la CRÉ BSL sur
la participation à la CRNNT (17 avril 2009).

•

Comité de réflexion sur la CRRNT : participation au comité de réflexion de la CRÉ BSL
sur l’avenir de la CRRNT en fonction de la réforme forestière (octobre à la décembre 2009).
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PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ SUR LES RESSOURCES ET LE
TERRITOIRE (PRDIRT)
•

Comité aviseur du PRDIRT : préparation et participation aux réunions du comité aviseur
(mars 2009 à avril 2010).

•

Consultation publique sur les diagnostics : préparation et dépôt d’un avis sur les
diagnostics et les enjeux identifiés dans le plan PRDIRT dans le cadre de la consultation
publique tenue le 12 mai 2009 (avril à mai 2009).

•

Consultations publiques sur les orientations et objectifs : préparation, participation et
dépôt de propositions d’orientations et d’objectifs prioritaires pour le PRDIRT lors des
séances de consultation publique (septembre à octobre 2009).

3.4

TABLES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE (GIRT)
•

Régionalisation : mise à jour d’un document de réflexion sur la position du CRE BSL
concernant la régionalisation (septembre 2009).

•

Mise en place : participation à la rédaction d’un modèle et lancement d’une consultation
publique pour la mise en place des tables (21 janvier 2010).

•

Avis du conseil : dépôt officiel de l’avis du CRE BSL (9 février 2010).

•

Atelier de réflexion : participation à un atelier pour partager les commentaires reçus lors de
la consultation et approfondir le modèle à mettre en place (2 mars 2010).

CERTIFICATION

3.5
•

Certification en foresterie : participation à un colloque organisé par la CRÉ BSL sur la
certification régionale et nationale en foresterie (21 mai 2009).

•

Norme FSC : participation à titre d’expert pour le processus de certification des territoires
publics du Bas-Saint-Laurent.
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4. EAU ET SAINT-LAURENT
Plan d’action 2009-2010 : 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; s’assurer de la mise en œuvre du plan d’action régional de lutte contre les algues
bleu-vert en partenariat; siéger à la commission régionale de l’eau, participer à la rédaction
et à la négociation d’un projet d’entente spécifique sur l’eau, continuer un partenariat pour
mener à bonne fin un projet de caractérisation de l’eau souterraine; 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 le Comité ZIP et d’autres partenaires communs et
intervenir en concertation sur les dossiers qui touchent le développement durable ainsi que
la préservation et l’intégrité du milieu marin.

4.1

ORGANISMES DE BASSIN VERSANT (OBV)
•

Redécoupage du Québec en zones de gestion intégrée de l’eau par bassin versant :
suivis avec les OBV et participation à une rencontre avec la CRÉ BSL (mai 2009).

•

Commission régionale sur la gestion de l’eau : poursuite des négociations de l’entente
spécifique sur l’eau avec le MDDEP, tenue de rencontres avec les MRC et de consultations
diverses avec les OBV et la CRÉ BSL (avril à septembre 2009).

•

Mandats d’administrateurs des OBV :
- poursuite des mandats d'administrateurs des OBV des rivières Rimouski, Matapédia et
Fouquette (avril à fin janvier 2010).
- participation et suivis de l’assemblée de l’OBV de Matapédia-Restigouche (OBVMR) à
Causapscal (octobre à décembre 2009).
- participation et suivis de l’assemblée générale et de l’assemblée extraordinaire de l’OBV
du Nord-Est du BSL (OBVNEBSL) à Rimouski (novembre à décembre 2009).
- participation et suivis à l’assemblée de fondation de l'OBV de Kamouraska, L’Islet,
Rivière-du-Loup (OBAKIR) à Kamouraska (décembre 2009).
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CYANOBACTÉRIES (ALGUES BLEU-VERT)
•

Portail Web :
- recherche, préparation et mise en ligne du portail (avril à octobre 2009).

•

Actions régionales de lutte aux cyanobactéries : invitation aux acteurs régionaux
concernés à communiquer leurs actions de lutte aux cyanobactéries, compilation des actions
et mise en ligne de l’inventaire (mai à novembre 2009).

•

Plan d’action régional de prévention contre les cyanobactéries :
- préparation et tenue de rencontres avec le comité directeur (CRÉ BSL et les OBV) (avril
2009 à mars 2010).
- suivis divers et planification pour la poursuite du plan d’action régional de prévention
(mi-novembre 2009 à janvier 2010).

•

Installations septiques : mise à jour de la liste des municipalités du Bas-Saint-Laurent ayant
une réglementation concernant l’inspection et la vidange des installations septiques, puis
envoi de la liste (mai 2009).

•

Activités médiatiques :
- élaboration d’une tournée régionale du film « Nos lacs sous la surface » en collaboration
avec les OBV (mai à juin 2009).
- rédaction d’un article, élaboration d’un dépliant, rencontres et suivis pour des activités
d’information et de formation avec les comité de riverains (avril à août 2009).
- planification d’une tournée d’information auprès des instances municipales pour le
printemps 2010, conjointement avec le MDDEP et les OBV (mi-février 2010).

•

Rapport et bilans :
- préparation et envoi d’un rapport pour l’année 2008-2009 (mi-août 2009).
- suivi avec le responsable du MDDEP sur le bilan provisoire des lacs touchés par les
cyanobactéries pour l’année 2009 (début octobre 2009).

•

4.3

Commission parlementaire sur les cyanobactéries : production d’un avis du CRE BSL
pour la rédaction d’un mémoire du RNCREQ présenté à une consultation de la Commission
sur le transport et l’environnement (début octobre 2009).

HYDROCARBURES DANS LE SAINT-LAURENT- ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
STRATÉGIQUE (ÉES) :
•

recherche et rédaction d’un document interne sur le projet d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures dans le Saint-Laurent (juin à octobre 2009).

•

envoi d’une demande d’accès à l’information et obtention de dossiers concernant le contrat
d’ÉES sur les hydrocarbures en milieu marin (début octobre 2009).

•

mise sur pied et coordination d’un comité spécial du RNCREQ chargé du dossier (novembre
2009 à mars 2010).
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•

élaboration d’un calendrier et d’une plate-forme transmis aux autres CRE (mi-novembre à
mi-décembre 2009).

•

rencontre avec les responsables du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) concernant le projet d’ÉES (11 décembre 2009).

•

préparation d’une rencontre entre le MRNF et le RNCREQ, ainsi que d’une lettre
concernant la participation des CRE BSL, le rôle du fédéral et la justification du projet (midécembre 2009 à la mi -janvier 2010).

•

rédaction d’une demande à la ministre Normandeau pour demander un débat sur la
justification des projets (mars 2010).

DIVERS

4.4
•

Amis de la vallée du Saint-Laurent : lettre d’appui concernant la reconnaissance du SaintLaurent comme patrimoine national du Québec envoyé au MDDEP (12 janvier 2010).

•

UQAR : lettre d’appui concernant le projet d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines des bassins versants du Bas-Saint-Laurent et de la MRC d’Avignon (21 janvier
2010).

•

Atelier sur les risques côtiers : participation à une séance d’information organisée par le
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (mi-février 2010).
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5. MATIÈRES RÉSIDUELLES
Plan d’action 2009-2010 : soutenir l’avancement des mesures réglementaires municipales et
provinciales en vue d’atteindre les objectifs de la politique; 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 (réduction à la
source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination), l’information et la sensibilisation du
public, les matières jugées prioritaires et les secteurs des industries, des commerces et des
institutions (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 du transport, de l’enfouissement et des autres modes d’élimination des
matières résiduelles dans la région et intervenir au besoin; Soutenir l’acquisition et la
diffusion de connaissances portant sur les nouveaux procédés de valorisation des matières
putrescibles.

5.1

ENTENTE AVEC RECYC-QUÉBEC (ICI)
•

consultation et dépôt d’un plan d’action pour l’automne et l’hiver (mai à août 2009).

•

participation à des activités de formation pour le programme ICI ON RECYCLE ! tenues à
Québec (9 septembre 2009).

•

ajustement du calendrier, préparation d’ententes et activités d’encadrement avec des acteurs
locaux : la Co-éco, Écolo-Vallée, le Poids Vert et Uni-Vert (fin novembre à décembre 2009).

•

recherches auprès des MRC et autres partenaires pour cibler les ICI prioritaires dans la région
(décembre 2009 à janvier 2010).

•

préparation, rédaction et envoi d’invitations aux ICI afin de participer au programme
d’attestation (janvier 2010).

•

rédaction et envoi d’un communiqué pour encourager la gestion des matières dans les ICI
(fin février à début mars 2010).

•

dépôt d’un rapport d’activités (mars 2010).
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DIVERS
•

ATENA : rencontre du comité organisateur pour la tenue d’un éventuel colloque en
environnement dans la région (fin avril à début mai 2009).

•

Reconnaissance ICI ON RECYCLE ! DU CRE BSL : préparation et dépôt du dossier
de candidature, incluant d’un rapport de caractérisation des déchets du CRE BSL, en vue de
l’obtention d’une attestation de niveau III du Programme de reconnaissance ICI ON
RECYCLE ! (août 2009 à mars 2010).

•

Bilan 2008 de la gestion des matières résiduelles au Québec : lecture, analyse,
consultations provinciale et régionale concernant ce rapport de RECYC-QUÉBEC
(novembre 2009)

•

Nouvelle Politique de gestion des matières résiduelles : recherche et rédaction d’un avis
du CRE BSL déposé au MDDEP (décembre 2009 à février 2010)
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6. BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES

Plan d’action 2009-2010 : 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; siéger éventuellement à la table d’harmonisation du parc du Lac-Témiscouata;
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 NATIONAUX
•

Parc national du Lac-Témiscouata :
- rencontre et suivis du groupe de travail sur la création du parc (mi-juin à septembre
2009).
- suivis relatifs à la tenue des rencontres de la table d’harmonisation (septembre 2009 à
mars 2010).

•

Parc national du Bic : participation et suivis aux réunions à titre de président de la Table
d’harmonisation du parc (avril 2009 à mars 2010).

•

Tables RNCREQ-SÉPAQ de parcs :
- participation et suivis relatifs à la rencontre annuelle des présidents et directeurs de tables
d’harmonisations de parcsà la Station touristique Duchesnay (mai 2009).
- participation et suivis relatifs à la tenue d’une rencontre de la Sépaq le 15 et 16 décembre
2009 à l’Auberge Duchesnay (décembre 2009).

6.2

DIVERS
•

Aires protégées en forêt privée : consultation sur un projet des organismes de gestion en
commun (mi-avril).

•

Atelier « Trois frontières, une vision » : participation et suivis relatifs à un l’atelier organisé
pour favoriser une connectivité pour le Nouveau-Brunswick, le Maine et le Québec (miseptembre à fin octobre 2009).
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7. ÉNERGIE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Plan d’action 2009-2010 : 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
pour l’établissement d’un cadre de développement durable tenant compte d’une évaluation
des impacts cumulatifs; mettre à jour et intervenir au besoin dans le dossier des bioénergies;
assurer une veille et prendre les mesures adéquates concernant le développement de la
prospection, l'exploitation ou du transport des hydrocarbures dans le St-Laurent; en fonction
des ressources disponibles, aider les municipalités du Bas-Saint-Laurent à se doter de plans
de réduction des GES; collaborer avec le RNCREQ à l'avancement du projet en faveur de la
réduction de la dépendance énergétique au pétrole.

DÉFI CLIMAT

7.1
•

Participation au projet : participation à une consultation du RNCREQ (mi-octobre 2009),
puis consultation de C.E. et négociation de nouvelles conditions pour participer au projet
avec le RNCREQ (fin novembre 2009 à fin décembre 2010).

•

Recherche de partenaires financiers : en collaboration avec le RNCREQ, recherche,
préparation de listes de partenaires, rédaction et envoi de documents d’information
(décembre 2009 à mi-janvier 2010).

•

Sollicitation régionale : préparation d’un document de présentation de la campagne et
envoi massif à différents organismes et entreprises de la région (janvier 2010).

•

Transfert : prise en charge du dossier par l’agent en environnement (février 2010).

•

Lancement de la campagne : préparation, rencontres avec différentes entreprises et
lancement officiel (février à mars 2010).

•

Partenaires financiers et commanditaires : fin de la sollicitation pour d’éventuels
partenaires financiers et poursuite de la recherche de commanditaires pour les prix régionaux
(février- mars 2010).
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PRODUCTION OU CONSOMMATION D'ÉNERGIE
•

Biomasse : rédaction d’un avis pour la Régie de l’énergie relativement à une demande
d’approbation de la grille de pondération des critères non monétaires pour l’appel d’offres
d’énergie produite par la biomasse (mai 2009).

•

Parc éolien du lac Alfred :
- participation à une réunion pour le projet éolien du lac Alfred (19 mai 2009).
- rencontre de consultation avec Hydro-Québec pour le projet de ligne du parc éolien (21
septembre 2009).
- rencontre avec le promoteur Saint-Laurent Énergie, délégation et participation à une
soirée du Bureau d’audiences publiques sur l’environneement (BAPE) le 2 décembre 2009
à Saint-Cléophas et lecture et analyse de l’étude d’impact du projet (fin novembre à début
décembre 2009).

7.3

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
•

Changeons d’air : participation à la diffusion du jeu interactif Changeons d’air proposé et
élaboré par le RNCREQ (novembre à décembre 2009).

•

Mise à jour du dossier de la dépendance au pétrole : conférence téléphonique entre les
CRE BSL et le RNCREQ concernant une mise à niveau de la démarche de mobilisation et
de consultation sur la réduction du pétrole (10 février 2010).

•

Regroupement local contre les changements climatiques : tenue d’une rencontre postCopenhague convoquée par Équiterre et envoi d’une lettre conjointe avec le regroupement
local contre les changements climatiques de Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivièredu-Loup adressée au député fédéral du comté, Bernard Généreux, concernant la demande
d’un budget qui relèvera les défis liés aux changements climatiques (février 2010).
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8. VARIA
Plan d’action 2009-2010 : suivre l’actualité environnementale et traiter toute autre priorité
déterminée par le conseil d’administration portant sur des problématiques ponctuelles ou
globales : agriculture, rejets industriels et municipaux, transport, pollution atmosphérique,
mondialisation, etc.

8.1

AGRICULTURE
•

Union des producteurs agricoles (UPA) : participation à une rencontre concernant le
portrait agroenvironnemental du Bas-Saint-Laurent (22 avril 2009).

•

Règlement sur les exploitations agricoles (REA) : analyses, recherches, lectures et envoi
d’un avis au MDDEP axé sur la protection de la qualité de l’eau (mi-mai à août 2009).

•

Rapport Pronovost : participation à la rédaction d’un communiqué en collaboration avec le
RNCREQ, Nature Québec, Équiterre et Greenpeace pour demander d’appliquer le rapport
Pronovost (mi-mai 2009).

8.2

DIVERS
•

CRÉ BSL : participation et suivis relatifs aux rencontres du C.A. (avril 2009 à mars 2010).

•

Table sur les véhicules hors route (VHR) : participation et suivis aux rencontres de la
table (avril 2009 à mars 2010).

•

Quai de Rivière-du-Loup : rencontre et suivis entre les responsables de la Société des
traversiers du Québec (STQ), la ZIP et le CRE BSL dans le cadre du projet de
reconstruction du quai (mi-septembre à fin septembre 2009).

•

Commission jeunesse : rencontre avec la responsable concernant le volet environnemental
pour la stratégie d’action jeunesse 2009-2014 (23 septembre 2009).

•

Table des paysages : participation et suivis relatifs aux réunions (avril 2009 à mars 2010).
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