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FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATIONS
GESTION CORPORATIVE
Plan d’action 2011-2012 : 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.

PERMANENCE ET RESSOURCES HUMAINES


Agent en environnement et développement durable : renouvellement du contrat de Patrick Morin



Chargé de projet en environnement et développement durable : renouvellement du contrat de
Benjamin Grégoire et départ, processus d’embauche et entrée en fonction de Patrick Moubarac



Agente de communications et bureautique : renouvellement du contrat de Marie-Eve Lagacé



Politique de ressources humaines : adoption de modifications à la politique notamment en ce qui
concerne le versement d’une contribution à des REER comme nouvel avantage accordé aux employés

GESTION ET FINANCES




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


Programme de soutien à la participation aux activités de la CRRNT : dépôt d’une demande, obtention
du renouvellement d’un soutien financier à la participation et clôture de l’année 2011-2012 (mai 2011)



Plan régional d’action de prévention contre les cyanobactéries : poursuite de l’entente de 40 000 $
e
avec la CRÉ BSL et des OBV pour une 3 année



Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) : négociations, démarches diverses et
obtention d’un financement régional (avec la CRÉ) et refus au provincial (avec le MDDEP et le MRNF) pour
soutenir la participation des CRE aux TGIRT (juin 2011)

Projet avec le regroupement des CRE (RNCREQ)


Défi Climat : production du rapport de l’édition 2011, négociations et obtention d’une subvention de
23 000 $ pour la campagne 2012 (octobre 2011 à mars 2012)



Démarche de réduction de la dépendance au pétrole : négociations et consultations pour la suite d’un
financement national et signature du protocole d’entente de 27 500 $ (octobre 2011 à mars 2012)



Plan gouvernemental de prévention contre les cyanobactéries : octroi d’un financement de 5 000 $ du
MDDEP (mai 2011) et négociations pour 2012-2013 (janvier à mars 2012)
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Autres


Mission d’examen 2010-2011 : tenue de la mission d’examen des états financiers se terminant le 31
mars 2011 (avril à mai 2011)



Subvention statutaire : production de dossier de reddition de compte au MDDEP, commentaires et
participations diverses aux négociations et signature du protocole quinquennal de 105 000 $/année
(juillet 2011 à mars 2012)



Entente avec RECYC-QUÉBEC (ICI ON RECYCLE !) : négociation et signature du protocole d’entente (mai
2011), octroi d’un financement de 15 000 $, élaboration du plan d’action 2011-2012 et dépôt du rapport
d’activités et financier (mars 2012)



Emprunt à la Caisse d’économie solidaire Desjardins : démarches et obtention d’un prêt de 30 000 $
(janvier à mars 2012)



Projet accompagnement de petites municipalités dans la réduction du pétrole et des gaz à effet de
serre : dépôt et obtention d’un projet au Fonds d’action québécois pour le développement durable pour
une somme de 50 000 $ (février 2012)

VIE DÉMOCRATIQUE


CRE Bas-Saint Laurent


A.G.A. : organisation, tenue et suivis de
l’assemblée générale annuelle du 9 juin 2011 à
La Pocatière (mars à juin 2011)



C.A. : organisation et tenue des séances du
C.A.
(5 mai,
9 juin,
28 septembre,
30 novembre 2011 et 7 février 2012)



RNCREQ






e

A.G.A. et célébration du 20 anniversaire:
participation à l’A.G.A. du RNCREQ à
Shawinigan (du 2 au 4 juin 2011)
C.A. : participation aux séances du C.A. du
RNCREQ à Shawinigan (19 novembre 2011) et à
Québec (16 au 18 mars 2012)
Comités du RNCREQ : intégration du CRE aux
comités « forêt », « énergie », « changements
climatiques », « matières résiduelles » et
« aménagement du territoire » (novembre 2011)

A.G.A du CRE
le 9 juin 2011



Bas-Saint-Laurent

à

La

Pocatière

CRÉ Bas-Saint-Laurent


A.G.A. : participation à l’A.G.A. de la CRÉ à
Matane (10 juin 2011)



C.A. : participation aux séances du C.A. de la
CRÉ (avril 2011 à mars 2012)
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CONCERTATION, INFORMATION ET SENSIBILISATION
Plan d’action 2011-2012 : 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 régulièrement le site
Internet.

PRINCIPALES INTERVENTIONS MÉDIATIQUES (COMMUNIQUÉS / ENTREVUES)


Conférence sur le monorail électrique



Stratégie énergétique du Québec



Élections fédérales



Semaine québécoise de réduction des déchets



Jour de la Terre



Plan d’action Saint-Laurent



Défi Climat



ICI ON RECYCLE!



A.G.A. du CRE



Fin du programme «Coupez le moteur!»



Maintien de RECYC-QUÉBEC





Forum québécois sur l’énergie

Mémoire dans le cadre la consultation sur les
changements climatiques



Autoroute 20





Tourisme durable et véhicules récréatifs

Consultation Est-du-Québec sur l’élaboration
du PACC 2013-2020



Cyanobactéries



Mémoire sur l’évaluation environnementale
stratégique 2



Hydrocarbures dans le fleuve et tournée de la
Coalition Saint-Laurent



Entente régionale sur la protection et la mise
en valeur des rives et des lacs

DIVERS


Écho-Système : préparation et envoi de l’édition hiver 2011-2012
(septembre 2011 à décembre 2012)



Site Internet, portail cyanobactéries et page Facebook : mise à jour
des textes et des actualités (avril 2011 à mars 2012)



20 anniversaire du RNCREQ : réalisation d’un portait du CRE et
préparatifs divers (mai et août 2011)



Bulletin électronique Écho-Flash : préparation et envoi de quatre
numéros (juin 2011 à février 2012)



Vitrine du Bas-Saint-Laurent : formation sur l’utilisation de la vitrine

e

(juin 2011)



Échofête : présentation du bilan régional des Rendez-vous de l’énergie
et tenue d’un kiosque (juillet 2011)



Recrutement des membres : élaboration d’un plan de communication (août 2011 à mars 2012)



Dîner-réseautage organisé par Carrefour Jeunesse emploi : rencontre de jeunes qui désirent habiter au
Bas-Saint-Laurent et travailler en environnement (septembre 2011 et janvier 2012)
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Journée des communications au Bas-Saint-Laurent : participation à des ateliers de formation et
réseautage (novembre 2011)



Chroniques sur le transport à TVA : consultation du C.A., entente avec TVA et Bouchard Ford,
élaboration et tournage des capsules (décembre 2011 à mars 2012)



Bulletin du RNCREQ Spécial Revue 2011 : rédaction d’un texte portant sur les aires protégées
(décembre 2011)



Banque de données : mise à jour de la liste de membres et de contacts du CRE (avril 2011 à mars 2012)

DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES
FORÊT
Plan d’action 2011-2012 : promouvoir les critères d’aménagement forestier durable en forêt publique et
privée 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 collaborer à la mise en œuvre du PRDIRT, de ses chantiers
prioritaires et de ses cibles; 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.

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


Actualisation de la CRRNT : participation à diverses consultations sur un document de restructuration de
la CRRNT (avril à mai 2011)



Rapport : dépôt d’un rapport d’activités et d’un rapport sur le financement accordé au CRE (mai 2011)



Rencontres régulières des commissaires : préparation, participation aux rencontres avec la nouvelle
composition de la CRRNT et suivis (juin 2011 à mars 2012)



Forum élargi : participation au forum visant à faire le point sur le PRDIRT, sur la CRRNT et à procéder à
l'élection des commissaires (juin 2011)



Ligniculture : visite terrain de plantations de peuplier hybride (juillet 2011)

PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ SUR LES RESSOURCES ET LE
TERRITOIRE (PRDIRT)


Comité cibles du PRDIRT : préparation, participation aux réunions pour définir les cibles sur
l’aménagement écosystémique et les aires d’intensification de la production ligneuse (AIPL)
(avril 2011 à mars 2012)



Plan de mise en œuvre du PRDIRT 2011-2013 : suivis sur les fiches du plan d’action pour la mise en
œuvre du PRDIRT pour leur approbation par la CRÉ (janvier 2012)
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TABLE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE


Rondes de rencontres : préparation et participation aux rencontres pour la planification forestière des
cinq unités d’aménagement en terres publiques (mai 2011 à mars 2012)



Comité sur les zones sensibles liées à l’eau : préparation et participation à la réunion du comité
(mars 2012)

DIVERS


Nouveau régime forestier : lectures, échanges et consultations nationales pour la poursuite de certains
éléments du régime forestier – Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) et Règlement sur
l’aménagement durable des forêts (RADF) (avril 2011 à mars 2012)



Certification FSC : lectures et échanges pour l’avancement de la certification (avril 2011 à mars 2012)



Éclaircies commerciales au Bas-Saint-Laurent : préparation et participation à une rencontre de
consultation (avril 2011)



Forêts de proximité : participation aux consultations régionale (CRRNT) et nationale (RNCREQ), suivis et
rédaction d’un avis (août à novembre 2011)



Carrefour de la recherche forestière : participation, représentation et acquisition de connaissances sur
l’aménagement écosystémique (octobre 2011)



Optimisation sylvicole de l'aménagement écosystémique : participation au colloque organisé par la
Chaire de recherche sur la forêt habitée de l’UQAR (novembre 2011)

ÉNERGIE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Plan d’action 2011-2012 : 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
énergétique pour tenir compte de leurs divers impacts environnementaux; piloter la campagne de
sensibilisation Défi Climat au Bas-Saint-Laurent en partenariat avec le RNCREQ; soutenir des projets
régionaux de réduction de gaz à effet de serre; coordonner la démarche de sensibilisation et de mobilisation
régionale sur la réduction de la dépendance au pétrole; suivre le dossier et intervenir au besoin sur
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures.

DÉFI CLIMAT




Bilan de la campagne 2011 : compilation et analyse des résultats, dépôt du
rapport d’activités et financier, clôture de la campagne à la Journée matériaux
bois et remise des prix et des certificats (avril à mai 2011)
Planification de la campagne 2012 : élaboration du plan de travail, démarches
et obtention de financement et préparation de la nouvelle campagne
(août 2011 à mars 2012)



Résultats 2011 dans la région :
90 établissements
2 000 personnes
1 500 tonnes de GES évitées!

Partenariat financier pour 2012 : recherche de partenaires financiers et suivis
(février à mars 2012)
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DÉMARCHE SUR LA RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AU
PÉTROLE


Recommandations suite au Forum régional des Rendez-vous de
l’énergie : élaboration et validation par le comité consultatif et
présentation du bilan (mars à juillet 2011)



Forum québécois sur l’énergie : invitations aux acteurs régionaux et
appel de conférenciers et de délégués, promotion du Forum, élaboration
de fiches de bonnes initiatives pour la section régionale, participation au
Forum et suivis (mars à novembre 2011)



Déclaration d’engagement pour une stratégie de réduction de la
dépendance au pétrole : promotion, diffusion et signature de la
déclaration (octobre à décembre 2011)



Rapport : dépôt d’un rapport d’activités et financier (mai 2011)



Phase 2 : participation à une réunion et un remue-méninges entre CRE,
conclusion d’une entente et élaboration du plan de travail (octobre 2011)

Le CLD des Basques a suscité un fort
achalandage avec son kiosque sur le projet de
granulation de biomasse ligneuse urbaine.

Ce Forum a réuni les experts économiques,
environnementaux et du milieu énergétique du
Québec pour discuter concrètement des enjeux liés à
la production et à la consommation d’énergie, en
particulier du pétrole.

Michel Morin, maire de la Ville de Rivière-duLoup et président d’honneur des Rendez-vous
de l’énergie au Bas-Saint-Laurent, a fait part de
sa vision d’une autonomie municipale en
énergie renouvelable.

EXPLOITATION DES HYDROCARBURES


Deux projets de règlements concernant le forage et la fracturation de puits gaziers ou pétroliers :
analyse et transmission de commentaires pour un avis du RNCREQ (mai à juin 2011)



Projet de loi n. 18 – Loi limitant les activités pétrolières et gazières : préparation d’une synthèse des
travaux parlementaires (août 2011)



Old Harry et le pétrole dans le golfe : échanges, planification et tenue d’une tournée dans la région de
la Coalition Saint-Laurent, en concertation avec le Comité ZIP (août à septembre 2011)



Évaluation environnementale stratégique 2 : participation à la rédaction d’une position commune des
CRE concernés et du RNCREQ et dépôt d’un mémoire (octobre 2011 à janvier 2012)



Droits gaziers dans la Matapédia : recherches et consultations avec la mairie d’Amqui et l’OBVMR et
participation à une soirée d’information à titre d’expert observateur (novembre 2011 à mars 2012)

CRE Bas-Saint-Laurent | Rapport d’activités 2011-2012

6

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET GAZ À EFFET DE SERRE


Projet SAGES (Système d’aide à la décision sur les GES) : rencontres et échanges pour poursuivre la
réflexion sur le développement du projet (avril à juillet 2011)



Encadrement d’un essai de maîtrise portant sur un projet de mise en place d’un système de
compensation de GES à l’échelle du Bas-Saint-Laurent : détermination des modalités d’encadrement
du chargé de projet dans ce dossier, préparation d’un plan de travail, lectures et commentaires
(décembre 2011 à mars 2012)



Sondage sur les changements climatiques commandé par le RNCREQ : lecture des résultats et
diffusion (janvier à février 2012)



Pré-consultation sur le nouveau Plan d’action sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) à
Rimouski : consultations avec le RNCREQ et certains CRE, organisation de l’évènement, en partenariat
avec l’AQLPA et avec la présence du ministre Arcand, montage de la liste d’invitation, prise de notes,
animation et aide au rapport (janvier à mars 2012)



Consultation sur les orientations gouvernementales et les enjeux en matière de changements
climatiques : lectures, recherches, rédaction et dépôt d’un mémoire commun avec le RNCREQ
(février 2012)

Cette rencontre pré-consultation Est-du-Québec sur le PACC 2013-2020 a permis de
tenir compte des préoccupations d’intervenants et de groupes d’intérêt directement
concernés par l’érosion côtière et l’adaptation aux changements climatiques.

Le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Pierre Arcand, et la
présidente du CRE Bas-Saint-Laurent, Karine Malenfant,
lors de la pré-consultation sur le PACC 2013-2020.

DIVERS


Projet éolien Viger-Denonville : préparation et participation à une rencontre d’information tenue avec
les promoteurs, la MRC de Rivière-du-Loup et Innergex (avril 2011)



Projet éolien communautaire de Témiscouata : préparation et participation à une consultation publique
(septembre 2011)



Rapport de Greenpeace sur la biomasse forestière : contribution à la logistique et présence à la
vidéoconférence de Greenpeace (janvier 2012)



Rencontre municipale de l’énergie organisée par l’AQME : participation à la rencontre dans le cadre du
projet en développement sur l’accompagnement des municipalités (mars 2012)
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EAU ET SAINT-LAURENT
Plan d’action 2011-2012 : exercer une vigilance continue et intervenir 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 (rives et lacs) avec la CRÉ BSL, les OBV et les MRC 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 des OBV sur la gestion intégrée de l’eau dans la région et poursuivre une collaboration avec
le Comité ZIP.

ENTENTE RÉGIONALE SUR L’EAU


Comité de travail entre le CRE, les OBV et les MRC : compilation des commentaires du comité,
préparation de la version définitive de l’entente et envoi pour consultation préalable et présentation au
C.A. de la CRÉ (juin à septembre 2011)



Présentation de l’entente : préparation de documents et présentation de l’entente à la Table des préfets,
aux MRC du Bas-Saint-Laurent et à la CRÉ (janvier à mars 2012)



Appuis au projet : obtention de résolutions d’appui des différents partenaires pour négocier l’entente
(mars 2012)

CYANOBACTÉRIES (ALGUES BLEU-VERT)


Règlement sur la vidange obligatoire des fosses septiques : mise à jour de la liste des municipalités qui
ont un règlement et développement d’un concept informatif à leur intention (juin à juillet 2011)



Rapport : dépôt d’un rapport d’activités au RNCREQ (juin 2011)



Répertoires des actions régionales : suivis auprès des intervenants pour la mise à jour des actions 2011
dans le portail cyanobactéries (juillet 2011)



Carte de susceptibilité des plans d’eau et caractérisation des lacs : préparation et suivis d’un souscontrat avec l’OBVNEBSL et l’OBVMR (juillet 2011)



Promotion de la méthode du tiers inférieur : demande auprès du MTQ d’une liste de sites où la
méthode du tiers inférieur a eu lieu au Bas-Saint-Laurent (juillet 2011)



Rencontre réunissant le CRE, les OBV et la CRÉ : préparation, réunion et mise à jour du plan d’action
régional sur les cyanobactéries (janvier 2012)

MDDEP

OBVNEBSL

MDDEP
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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 2011 à mars 2012)



C.A. du comité ZIP : participation aux réunions (avril 2011 à mars 2012)



Campagne d’appui aux OBV pour l’augmentation de leur subvention statutaire : consultation
régionale et nationale pour réfléchir à une stratégie, contact avec le RNCREQ et le regroupement des OBV
et envoi d’une lettre d’appui aux présidents des OBV du Bas-Saint-Laurent (août à décembre 2011)



Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines des bassins versants du nord-est du
Bas-Saint-Laurent : envoi d’un appui et obtention du projet de l’UQAR avec un partenariat CRE, OBV, CRÉ
et Comité ZIP (octobre 2011 et mars 2012)



Demande d’accès à des références électroniques : contribution à la rédaction d’une demande à l’UQAR
de la part des organismes environnementaux et de développement durable du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie-les-Îles (octobre 2011)



Plan d’action Saint-Laurent : lectures et échanges avec le Comité ZIP (novembre à décembre 2011)



Commission de zone marine à Rimouski : participation à la rencontre organisée par le Comité ZIP
(décembre 2011)



Forum Saint-Laurent : participation à la rencontre fédérale/provinciale à Québec au nom du RNCREQ
(mars 2012)

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Plan d’action 2011-2012 : 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; réaliser des
interventions qui concernent plus particulièrement la hiérarchie des 3RV-E, les matières putrescibles, la
gestion dans les industries, les commerces et les 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, de l’enfouissement et autres modes d’élimination des
matières résiduelles dans la région.

ENTENTE AVEC RECYC-QUÉBEC


Planification de la nouvelle campagne : consultation et
élaboration d’un plan d’action 2011-2012 (mai 2011)



Nouveau guide de réduction à la source à l’intention des
ICI du Bas-Saint-Laurent : recherche, conception avec la
graphiste et diffusion (septembre à octobre 2011)



Ciblage des établissements : élaboration de la liste des ICI
ciblés, contacts, diffusion de l’information et invitation à
adhérer au programme ICI ON RECYCLE! et performance des
ICI en GMR (septembre 2011 à mars 2012)

CRE Bas-Saint-Laurent | Rapport d’activités 2011-2012

9



Formation de RECYC-QUÉBEC : participation de tous les CRE à une formation sur les nouveautés du
programme (octobre 2011)



Promotion du programme : préparation d’une affiche sur la gestion des matières résiduelles et ICI ON
RECYCLE! et publication sur les sites Internet des MRC et envoi de dépliants (décembre 2011 à janvier 2012)

Nadine Denis



Présentation du programme : adaptation des
présentations et conférences auprès des ICI dans
quatre MRC - Les Basques, Kamouraska, RimouskiNeigette et Témiscouata (février à mars 2012)



Accompagnement des ICI : organisation de
rencontres personnalisées et réponse aux questions
des ICI (janvier à mars 2012)



Rapport : dépôt d’un rapport d’activités (mars 2012)

Près de 90 ICI ont participé aux conférences données par le
CRE et ont pu mieux connaître le programme ICI ON
RECYCLE! en plus de bénéficier de nombreux échanges et
conseils.

DIVERS


Évènement écoresponsable : organisation et formation avec Co-éco pour les membres du CRE
(juin à octobre 2011)



Collecte sélective aux ICI dans le Bas-Saint-Laurent et ailleurs : recherche des municipalités offrant la
collecte sélective (décembre 2011)

BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES
Plan d’action 2011-2012 : effectuer les interventions requises en vue d’atteindre l’objectif de 12 % du
territoire en aires protégées au Bas-Saint-Laurent; siéger aux tables d’harmonisation du parc du LacTémiscouata et du Bic; participer à la Table RNCREQ-SÉPAQ, contribuer aux travaux d’identification d’aires
protégées candidates au Bas-Saint-Laurent dans une approche complémentaire et les travaux de
certification FSC; créer un comité de travail pour combler le bilan de carence du réseau d’aires protégées de
la région en dehors des terres publiques sous aménagement; veiller à la conservation des espèces menacées
ou vulnérables.

PARCS NATIONAUX


Parc national du Lac-Témiscouata : rencontres et suivis des réunions (avril 2011 à mars 2012)



Parc national du Bic : participation et suivis aux réunions à titre de président de la Table d’harmonisation
du parc (avril 2011 à mars 2012)



Tables RNCREQ-SÉPAQ de parcs: participation et suivis relatifs à la tenue de la rencontre annuelle de la
er
SÉPAQ le 1 et 2 décembre 2011 à l’Auberge Duchesnay (décembre 2011)
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AIRES PROTÉGÉES


Orientations stratégiques du Québec en matière d'aires protégées 2011-2015 : étude et échanges
divers sur le document (mai 2011)



Aires protégées candidates en terres publiques : formation d’un comité restreint et technique composé
du CRE, du MDDEP, de la CRÉ, du MRNF et de l’industrie pour élaborer des propositions d’aires protégées
candidates (juin 2011)



Terres privées : échanges et participation à une rencontre de travail sur la création d’aires protégées en
terres privées avec l’agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent, la CRRNT, le MRNF
et l’organisme Conservation de la nature Canada (décembre 2011 et mars 2012)



Comité pour l’établissement d’une aire protégée dans les ChicChocs : contacts, échanges
d’informations, envoi de cartographie et suivis (janvier 2012)



Séance d’information de la CRÉ : préparation, rencontre de concertation, diffusion de l’information,
envoi d’un message d’invitation aux organismes environnementaux et aux municipalités, participation à
titre d’expert et suivis (mars 2012)

DIVERS


Colloque scientifique : participation au colloque « Recherche scientifique au Parc du Bic » (mai 2011)



Création d’une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) : participation à une
enquête, une entrevue et une séance d’information avec Nature Québec et le Comité ZIP
(juin et novembre 2011)



Protection du caribou : tenue d’une rencontre avec Nature Québec sur la protection du caribou et les
aires protégées (août 2011)



Espèce menacée : analyse et appels pour l’intégration de la rive sud du St-Laurent à l’aire de nidification
du Garrot D’Islande (novembre 2011)

VARIA
Plan d’action 2011-2012 : 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 ou municipaux, transport et construction de routes, pollution atmosphérique, mondialisation, etc.

AGRICULTURE


Consultation sur le Livre vert pour une politique bioalimentaire et les revendications de la coalition
SOS Pronovost : suivis avec le RNCREQ (juillet 2011)



Règlement sur les exploitations agricoles (REA) : lectures, analyses et recherche d’informations
concernant le dernier projet de règlement modifiant le REA (octobre 2011)
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DIVERS


Table sur les véhicules hors route (VHR) : analyse du rapport sur les sentiers permanents, envoi de
commentaires, participation et suivis aux rencontres de la table (avril 2011 à mars 2012)



Table des paysages : participation aux réunions, suivis et préparation d’un Forum sur les paysages et
suivis (avril 2011 à mars 2012)



Plan d’action pour la zone côtière de Kamouraska – Rivière-du-Loup coordonnée par le Comité ZIP :
lecture et identification des préoccupations environnementales (mai 2011)



Autoroute 20 : participation à des séances d’information, contacts avec le MTQ et suivis
(juin à décembre 2011)



Plan d’affectation du territoire public (PATP) : participation à une séance d’information sur la
proposition et lecture du nouveau PATP du Bas-Saint-Laurent (juin 2011)



Plan d’urbanisme de la Ville de Rimouski : concertation (Comité ZIP et Poids-Vert), préparation,
participation à l’audit et suivis (août à septembre 2011)



Plan de mobilité durable du MTQ : participation aux réunions prétest organisé par la CRÉ, réponse à un
questionnaire, évaluation des résultats, préparation et participation au colloque à titre d’expert, lecture,
analyse et commentaires sur la vision présentée par la CRÉ (août à décembre 2011)



Colloque de lancement du Créneau Écoconstruction : participation, suivis et rencontre pour une
collaboration concernant les projets ICI ON RECYCLE! et la réduction de la dépendance au pétrole
(novembre à décembre 2011)
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