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SECTION I – FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATIONS 

1. GESTION CORPORATIVE 

Plan d’action 2010-2011 : 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 ET RESSOURCES HUMAINES 

 Agent en environnement et développement durable 

- Réalisation d’un rapport d’évaluation du rendement, explication des objectifs à atteindre 
et renouvellement du contrat de Patrick Morin (juillet 2010) 

 Chargé de projet - plan régional sur les cyanobactéries et autres dossiers  

- Départ d’Étienne Bachand (début juillet 2010) 

- Publication d’une offre d’emploi et processus d’embauche (fin septembre à octobre 2010) 

- Entrée en fonction du chargé de projet, Benjamin Grégoire (10 octobre 2010) 

 Agente de communications et bureautique 

- Publication d’une offre d’emploi et processus d’embauche (mi-mars à mi-avril 2010) 

- Entrée en fonction de Christine Dubé (3 mai 2010) et départ (début juillet 2010) 

- Publication d’une offre d’emploi et processus d’embauche (fin septembre à octobre 
2010) 

- Entrée en fonction de Marie-Eve Lagacé (27 septembre 2010) 

- Réalisation d’un rapport d’évaluation du rendement, explication des objectifs à atteindre 
et renouvellement du contrat (mars 2011) 

 Aménagement des bureaux  

- Réaménagement des bureaux et installation d’un 4e poste de travail (octobre 2010) 

- Achats et installations d’équipements informatiques (octobre 2010) 

 Politique salariale  

- Recherches et analyses d’offres d’avantages sociaux et préparations de données salariales 
pour le C.A. (printemps 2010 et hiver 2011) 
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1.2 GESTION ET FINANCES 

1.2.1 Partenariat financier avec la Conférence régionale des élus (CRÉ BSL)  

 Programme de soutien à la participation aux activités de la CRRNT : négociation et 
signature d’un protocole d’entente majoré à 12 500 $ par année (décembre 2010) 

 Plan régional d’action de prévention contre les cyanobactéries : poursuite de l’entente 
avec la CRÉ BSL et des OBV pour une 2e année. 

 

1.2.2 Projets avec le regroupement des CRE (RNCREQ) 

 Défi Climat – éditions 2010 et 2011 

- subvention de 28 400 $ et dons ou services gratuits pour 9 950 $ 

- négociations et consultations pour la prochaine campagne (février et mars 2011) 

- rédaction du rapport financier (fin mars 2011) 

 Les Rendez-vous de l’énergie   

- subvention de 25 000 $ et dons ou services gratuits pour 6 000 $  

- négociations et consultations pour la suite d’un financement national pour les ans 1 et 2 
(février et mars 2011) 

- rédaction du rapport financier (mars 2011) 

 Guide des énergies renouvelables : subvention de 1 700 $ afin d’organiser une rencontre 
tenue le 23 mars 2011 pour présenter le guide des énergies renouvelables  

 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 (avril 
2010) 

 Subvention pour les ateliers de développement durable : subvention de 7 500 $ pour 
l’organisation d’une journée de formation et d’une pièce de théâtre sur le développement 
durable 

 

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 2010). 

 Mission d’examen 2009-2010 : tenue de la mission d’examen des états financiers se 
terminant le 31 mars 2010 (avril à mai 2010). 
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 Entente avec RECYC-QUÉBEC (ICI ON RECYCLE !) subvention de 10 000 $:  

- négociation et signature du protocole d’entente (mai 2010) 

- élaboration et approbation du plan d’action 2010-2011 (mai 2010) 

- négociations et consultations pour le prolongement du projet l’année prochaine (février 
2011) 

- dépôt du rapport d’activités et financier (mars 2011) 

 

1.3 VIE DÉMOCRATIQUE 

 CRE BSL   

- Assemblée générale annuelle (A.G.A.) : organisation, tenue et suivis de l’assemblée 
générale annuelle du 27 mai 2010 à Rimouski (fin mars à début juin 2010) 

- Conseil d'administration (C.A.) : organisation et tenue des séances du C.A. (27 mai (2), 
16 septembre et 25 novembre 2009, 31 janvier et 29 mars 2010) 

 RNCREQ  

- A.G.A. : participation à l’A.G.A. du RNCREQ à Rouyn-Noranda (du 4 au 7 juin 2010) 

- C.A. : participation aux séances du C.A. du RNCREQ à Rouyn-Noranda (6 juin 2010) à 
Québec (15 novembre 2010) et à Montréal (18 au 20 mars 2010) 

 CRÉ BSL 

- A.G.A. : participation à l’A.G.A. de la CRÉ (10 et 11 juin 2010) 

- C.A. : participation aux séances du C.A. de la CRÉ (avril 2010 à mars 2011)   
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2. CONCERTATION, INFORMATION ET SENSIBILISATION  

Plan d’action 2010-2011 : 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 (COMMUNIQUÉS ET ENTREVUES) 

 Atelier et pièce de théâtre sur le développement durable (avril 2010) 

 Jour de la Terre (mi-avril 2010) 

 Défi Climat (avril 2010 et janvier 2010 à mars 2011) 

 A.G.A. du CRE BSL (mai 2010) 

 Journée matériau bois (début mai 2010) 

 Exploitation et des hydrocarbures dans l’estuaire (mai et septembre 2010) 

 Journée internationale de la biodiversité (mai 2010) 

 Ateliers sur les algues bleu-vert (mai et juin 2010) 

 Les Rendez-vous de l’énergie (juin, octobre et novembre 2010) 

 Semaine québécoise de réduction des déchets (mi-octobre 2010) 

 Avis sur le Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 
(PRDIRT) (début novembre 2010) 

 ICI ON RECYCLE! (décembre 2010 à mars 2011) 

 Opinion sur le sapin de Noël le plus écologique (mi-décembre 2010) 

 Mémoire sur la Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) (mi-janvier 
2011) 

 Transport des déchets radioactifs sur le Saint-Laurent (février 2011) 

 Droits gaziers au Bas-Saint-Laurent (février 2011) 

 Nouvelle politique sur les matières résiduelles (mars 2011) 

 Journée mondiale de l’eau (mi-mars 2011) 

 

2.2 DIVERS 

 Écho-Système : préparation et envoi des éditions du printemps 2010 et 2011 (avril 2010 à mars 
2011) 

 Site Internet : rencontre pour le visuel du site, formation sur la mise à jour et le fonctionnement 
du programme Neural et mise à jour des textes et des actualités (avril 2010 à avril 2011)  
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 Chronique environnement : chroniques sur le site Internet de l’Avantage (fin juin et début 
octobre 2010) 

 Bulletin électronique Écho-Flash : préparation et envoi de deux numéros (décembre 2010 à 
mars 2011) 

 Page Facebook : création et mise à jour (octobre 2010 à avril 2011) 

 Conférence de presse le 20 octobre 2010 pour les Rendez-vous de l’énergie : organisation 
(octobre 2010) 

 Portail Algues bleu-vert : révision du contenu (novembre 2010 à janvier 2011) 

 Vœux des fêtes : montage et envoi (décembre 2010) 

 Dîner-réseautage organisé par Carrefour Jeunesse emploi : rencontre de jeunes qui désirent 
habiter au Bas-Saint-Laurent et travailler en environnement (21 janvier 2011) 

 Défis environnementaux 2011 : rédaction d’un article dans  Q-Dpoule (début février 2011) 

 Publicité Défi Climat : élaboration de la publicité pour la télévision, la radio et le journal (avril 
2010 et mars 2011) 

 Expo science: juge lors de l’évènement au Cégep de Rimouski (19 mars 2011) 

 Conférence Un monorail électrique pour relier Rimouski/Montréal à 250 km/h : 
partenaire de l’évènement et soutien à l’organisation (mars 2011)  
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SECTION II- DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

3. FORÊT 

Plan d’action 2010-2011 : 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 

 Journée de mise à niveau et d’échange à l’intention des acteurs du milieu forestier : 
rencontre pour approfondir quelques-uns des éléments centraux du nouveau régime forestier 
et amorcer la mise en place des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (5 
mai 2010) 

 Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF)  et Règlement sur 
l’aménagement durable des forêts (RADF) :  

- commission Forêt de Nature Québec à Québec (28 octobre 2010) : rencontre 

- tenue de journées d'information nationale (2 et 3 novembre 2010) à Québec : 
planification nationale 

- séance d'information régionale du MRNF (16 novembre 2010) : participation 

- mémoire régional : recherche, consultation et rédaction (décembre 2010 et janvier 
2011) 

- présentation publique (13 janvier) : dépôt du mémoire et exposé oral de la position du 
CRE 

- mémoire national pour le RNCREQ : collaboration à la rédaction (janvier 2011) 

 

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

 Rencontres régulières des commissaires : participation et suivis (juin à novembre 2010) 

 Chantiers prioritaires : analyse et commentaires sur les projets des 5 prochaines années 
(novembre à décembre 2010) 
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3.3 PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ SUR LES RESSOURCES ET LE 
TERRITOIRE (PRDIRT) 

 Consultation sur les objectifs préliminaires : planification, communication 
d’informations, concertation avec des partenaires concernés, envoi d’une invitation aux 
membres et partenaires pour susciter l’information, rédaction et dépôt de l’avis final du CRE 
(mai et juin 2010) 

 Consultations sectorielles du Groupe environnement éducation et recherche : 
participation à la consultation sur les objectifs préliminaires (18 mai et 2 juin 2010) 

 Comité technique pour l’identification des cibles du PRDIRT: lecture, rencontres, 
suivis, travaux sur les cibles régionales, consultations internes, élaboration des positions du 
CRE et poursuite de l’élaboration des cibles et des moyens (juillet 2010 à mars 2011) 

 Version finale du plan et chantiers prioritaires : lecture, analyse critique, consultations 
internes et externes, préparation d’une délégation, participation à une séance d’information, 
préparation de documents de consultation, envoi d’une invitation aux membres et 
partenaires pour susciter l’information et rédaction d’un mémoire (septembre à novembre 
2010) 

 Présentation publique (10 novembre) : exposé oral de la position du CRE 

 

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

 Mise en place : participation à plusieurs rencontres visant à approfondir les règles de 
fonctionnement et le cadre de référence (mai et juin 2010) 

 Rondes de rencontres : préparations, lecture, concertation, participation, suivis (septembre 
2010 à février 2011) 

 Classement des préoccupations par le MRNF selon leur niveau d’application : 
analyse, rencontre avec OBV et présentation aux tables (septembre 2010 à janvier 2011) 

 Fonds pour la gestion intégrée des ressources (GIR) : rencontre CRÉ-MRNF-CRE sur 
un financement régional pour la GIR et consultation sur une proposition aux membres du 
comité forêt (mi-mars 2011) 

 

3.5 CERTIFICATION FSC 

 Audit d’enregistrement pour certification des territoires publics du BSL : préparation, 
pré-audition et audition tenue par SmartWood (mi-avril et début novembre 2010) 

 Groupe de travail : participation à une première rencontre visant à déterminer les modalités 
ou options d’aménagement devant être instaurées dans les forêts de haute valeur de 
conservation (6 juillet 2010) 

 Forêts à haute valeur pour la conservation sur territoire public : lecture et analyse du 
rapport d'identification (décembre 2010) 
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4. ÉNERGIE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Plan d’action 2010-2011 : 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 développement 

durable; intervenir relativement au développement de la filière éolienne; mettre à jour et 

intervenir au besoin dans le dossier des bioénergies; piloter la campagne de sensibilisation 

Défi Climat au Bas-Saint-Laurent en partenariat avec le RNCREQ; coordonner la démarche 

de sensibilisation et de mobilisation régionale des Rendez-vous de l’énergie; soutenir des 

projets régionaux de réduction de gaz à effet de serre; participer aux travaux sur la mise 

en valeur des hydrocarbures sous le fleuve. 

4.1 DÉFI CLIMAT 

 Prix de participation : finalisation des partenariats financiers, tirage et remise des prix de 
participation (avril 2010) 

 Bilan de la campagne : dépôt du rapport d’activités et financier et rencontre tenue le 27 
août 2010 avec les autres CRE pour faire le bilan de la campagne (juin 2010 et août 2010) 

 Promotion auprès des établissements : présentation, réponse à des demandes 
d’informations, envoi de courriel, élaboration de publicités et suivis (novembre 2010 à mars 
2011) 

 Planification de la nouvelle campagne 2011 : conférence téléphonique, élaboration du 
plan de travail et transfert du dossier (mi-décembre 2010 à janvier 2011) 

 Partenariat financier : ciblage de partenaires potentiels, envoi de lettres, obtention 
d’ententes, recherche de prix de participation et suivis (janvier 2010 à mars 2011) 

 Matériel promotionnel : finalisation des commandes (février 2011) 

 Inscription des établissements : aide lors de l’inscription et envoi du matériel 
promotionnel (mars 2011) 

 Lancement de la campagne : préparation, rencontres avec différentes entreprises et 
lancement officiel (février à mars 2011) 

 

4.2 LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉNERGIE 

 Logistique : rencontres du comité pilotage et suivis (septembre 2010 à mars 2011) 

 Comité consultatif : constitution du comité, rencontre et suivis (septembre 2010 à mars 
2011) 

 Portrait énergétique régional : recherche, compilation de données et publication 
(septembre à novembre 2010) 
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 Forum : organisation de la journée, aménagement de l’UQAR, animation de la formule 
ouverte, encadrement des participants et tenue du Forum le 19 novembre 2010 (septembre à 
novembre 2010) 

 Ciné-débats à La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane et Amqui : 
organisation, animation et compte-rendu (novembre 2010 à février 2011) 

 Promotion : présentation lors de différents évènements et gestion des invitations (mi-
octobre 2010 à mars 2011) 

 Suivis du Forum : courriel aux participants avec comptes-rendus, compilation des données, 
rapport de la campagne et bilan régional des opportunités et des contraintes (décembre 2010 
et janvier 2011) 

 Synthèse des résultats: compilation des résultats, rédaction de la synthèse et suivis (février 
à mars 2011) 

 

4.3 EXPLOITATION DES HYDROCARBURES DANS L’ESTUAIRE 

 Annonce de la fin du programme par la ministre Normandeau : prise d'information et 
réaction publique suite à la décision (fin novembre 2010) 

 Rapport Évaluation environnementale stratégique de la mise en valeur des 
hydrocarbures dans le bassin de l’estuaire maritime et du nord-ouest du golfe du 
Saint-Laurent : lecture et suivis concernant le dépôt (décembre 2010) 

 

4.4 DIVERS 

 Projet de construction parc éolien de Lac-Alfred dans la MRC de La Matapédia : 
lecture et analyse de l’étude (fin octobre à début novembre 2010) 

 Gaz de schiste : concertation avec le RNCREQ pour la rédaction d’un avis demandant une 
ÉES et lecture du rapport du BAPE (février et mars 2011) 

 Projet SAGES (système d’aide à la décision sur les GES) : participation à une réunion 
(fin février 2011) 
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5. EAU ET SAINT-LAURENT 

Plan d’action 2010-2011 : exercer une vigilance continue et intervenir le cas échéant à 

l'égard de problèmes liés au gaspillage ou à la contamination de l'eau; participer à la 

rédaction et à la négociation d’une entente régionale sur l’eau avec la CRÉ BSL, les OBV et 

les instances municipales du Bas-Saint-Laurent; s’assurer de la mise en œuvre du plan 

d’action régional de lutte contre les algues bleu-vert; collaborer au soutien et au 

développement d’OBV sur la gestion intégrée de l’eau dans la région et poursuivre une 

collaboration avec le Comité ZIP. 

5.1 ENTENTE RÉGIONALE SUR L’EAU 

 Comité de travail entre le CRE, les OBV et les MRC : préparation, réunions, élaboration 
d’une nouvelle proposition d’entente, suivis (début octobre 2010 à février 2011) 

 Document de travail : élaboration et mise au point du document (mi-janvier 2011) 

 

5.2 CYANOBACTÉRIES (ALGUES BLEU-VERT) 

 Portail Web : révision de la maquette, rédaction du contenu, finalisation et suivis avec les 
OBV pour validation (avril 2010 à janvier 2011) 

 Rencontres réunissant le CRE, les OBV et la CRÉ : convocations, préparation, réunions 
et mise à jour du dossier (avril à novembre 2010) 

 

5.3 DIVERS 

 Participation dans les OBV : participation aux conseils d’administration et aux comités des 
organismes de bassins versants -OBV de Matapédia-Restigouche, OBV du nord-est du Bas-
Saint-Laurent et OBV de Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup- (avril 2010 à mars 2011) 

 C.A. du comité ZIP : réunions (avril 2010 à mars 2011) 

 Tournée de consultation du Bloc québécois sur le document Vues sur le Saint-
Laurent : participation et lecture du rapport (septembre 2010 et mars 2011) 

 Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent (décembre 2010) 

-  consultations régionales avec le comité ZIP : participation aux activités  

-  mémoire du RNCREQ pour la consultation nationale : participation à la rédaction  

 Renouvellement des comités ZIP : suivis et conseils sur le changement de financement et 
de mission (décembre 2010 à mars 2011) 

 Fluoruration de l'eau potable à Mont-Joli : réponse à des demandes d'information et de 
conseils provenant de citoyens (février et mars 2011) 
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6. MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Plan d’action 2010-2011 : soutenir l’atteinte de nouveaux objectifs de récupération et de 

mise en valeur de la nouvelle politique et du plan d’action 2010-2015; réaliser des 

interventions  qui concernent plus particulièrement la hiérarchie des 3RV-E, les matières 

putrescibles, les secteurs des industries, des commerces et des institutions (ICI) et la 

valorisation des circuits courts; 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 l’évolution des 

problématiques du transport, d’enfouissement et autres modes d’élimination des matières 

résiduelles dans la région. 

6.1 ENTENTE AVEC RECYC-QUÉBEC (ICI) 

 Plan d’action : consultation et élaboration d’un plan d’action 2010-2011 (mai 2010) 

 Planification nouvelle campagne : élaboration du plan de travail (fin octobre 2010) 

 Ciblage des établissements : ciblage et mise à jour des coordonnées avec l’aide des 
groupes environnementaux (début novembre 2010) 

 Écho-Flash spécial ICI ON RECYCLE! : rédaction, montage et envoi (décembre 2010) 

 Guide de réduction à la source à l’intention des ICI du Bas-Saint-Laurent : recherche, 
rédaction et envoi (décembre 2010) 

 Lettre aux établissements ciblés et organismes de développement: rédaction, envoi et 
suivis (mi-décembre 2010 à mi-janvier 2011) 

 Établissements ICI ciblés : contacts, diffusion de l’information et incitation à adhérer au 
programme (février 2011) 

 Rapport : dépôt d’un rapport d’activités (mi-mars 2011) 
 

6.2 DIVERS 

 Reconnaissance ICI ON RECYCLE! DU CRE BSL : remise officielle de l’attestation de 
performance niveau III (19 octobre 2010) 

 Dîner table-ronde : discussions avec la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC 
et des acteurs régionaux (19 octobre 2010) 

 Projet de compostage à Rimouski : participation à une soirée d’information, recherche 
d’informations, rédaction d’un avis et suivi avec le C.A. (février 2011) 

 Commission parlementaire : collaboration à un mémoire contre l’abolition de RECYC-
QUÉBEC avec le RNCREQ (février 2011)  

 Nouvelle Politique de gestion des matières résiduelles : lecture et analyse de la politique 
et rédaction d’un article pour l’Écho-Système (mi-mars 2011) 
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7. BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES 

Plan d’action 2010-2011 : effectuer un suivi en vue d’atteindre l’objectif de 12 % du 

territoire en aires protégées au Bas-Saint-Laurent; siéger 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, réagir 

au dépôt par le MDDEP de l’analyse de carence de la biodiversité et d’un bilan pour 

compléter le réseau d’aires protégées en région, contribuer aux travaux d’identification 

d’aires protégées candidates au Bas-Saint-Lauren dans une approche complémentaire et 

les travaux de certification FSC; veiller à la conservation des espèces menacées ou 

vulnérables. 

7.1 PARCS NATIONAUX 

 Parc national du Lac-Témiscouata : rencontres et suivis des réunions (avril 2010 à mars 
2011) 

 Parc national du Bic : participation et suivis aux réunions à titre de président de la Table 

d’harmonisation du parc (avril 2010 à mars 2011) 

 Tables RNCREQ-SÉPAQ de parcs: participation et suivis relatifs à la tenue de la  
rencontre annuelle de la SÉPAQ le 4 et 5 novembre 2010 à l’Auberge Duchesnay (fin 
octobre à mi-novembre 2010) 

 

7.2 AIRES PROTÉGÉES 

 Comité Aires protégées candidates : réunions de ce comité régional sur les terres 
publiques dans le cadre de la certification FSC, analyse, recherche d’informations, 
consultations internes et élaborations de positions de l’organisme (mai 2010 à mars 2011) 

 Portrait du réseau d’aires protégées au Québec réalisé par le MDDEP : lecture et 
analyse (mai 2010) 

 Carences du réseau d'aires protégées au BSL : étude d'un bilan et de propositions visant 
à combler des carences (septembre 2010 à janvier 2011) 
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8. VARIA 

Plan d’action 2010-2011 : 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 

 Règlement sur les exploitations agricoles (REA) : suivi des modifications en ce qui 

concerne la protection de l’eau  

 Politique agricole : suivis relatifs au développement de la politique 

 

8.2 DIVERS 

 Table sur les véhicules hors route (VHR) : participation et suivis aux rencontres de la 
table (avril 2010 à mars 2011). 

 Table des paysages : participation, réunions, suivis relatifs et conférence de presse sur le 
lancement de huit sur les paysages de chacune des MRC (avril 2010 à mars 2011) 

 Rencontre d’organismes nationaux et régionaux (comité ZIP, Poids vert, Maître chez 
nous au 21e siècle, Greenpeace et autres) : participation à un dîner à Rimouski (4 novembre 
2010) 

 le Fonds FER-PNMV : rencontre (mi-février 2011) 

 Porte ouverte Coopérative Haut Plan Vert : participation à la rencontre (mi-février 2011) 

 Conférence sur l'environnement : présentation à des étudiants en géographie du Cégep de 
Rimouski (mi-février 2011) 

 

 


