2013-2014

Marion Despouys, CCDMD

Conseil régional de l'environnement
du Bas-Saint-Laurent

88, Saint-Germain Ouest, bureau 104, Rimouski QC G5L 4B5
Tél. : 418 721-5711 Téléc. : 418 724-2216
Courriel : crebsl@globetrotter.net Site Internet : www.crebsl.com

TABLE DES MATIÈRES
FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATION
GESTION CORPORATIVE .......................................................................................................................................... 1
Gestion et finances .................................................................................................................................................................................. 1
Administration .......................................................................................................................................................................................... 2
Vie démocratique et concertation .................................................................................................................................................... 2
CONCERTATION, INFORMATION ET SENSIBILISATION ..................................................................................... 3
Principales interventions médiatiques (communiqués / entrevues) ................................................................................... 3
Divers ............................................................................................................................................................................................................ 3

DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES
FORÊT ......................................................................................................................................................................... 4
Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) et Tables de gestion intégrée des
ressources et du territoire (GIRT)....................................................................................................................................................... 4
Certification FSC ....................................................................................................................................................................................... 4
Divers ............................................................................................................................................................................................................ 5
ÉNERGIE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ....................................................................................................... 5
Par notre propre énergie ...................................................................................................................................................................... 5
Communautés actives pour le climat .............................................................................................................................................. 6
Commission sur les enjeux énergétiques ....................................................................................................................................... 6
Hydrocarbures........................................................................................................................................................................................... 6
Comité énergie du RNCREQ ................................................................................................................................................................ 7
Divers ............................................................................................................................................................................................................ 7
EAU ET SAINT-LAURENT ......................................................................................................................................... 8
Cyanobactéries ......................................................................................................................................................................................... 8
Divers ............................................................................................................................................................................................................ 8
BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES ..................................................................................................................... 9
Parcs nationaux ........................................................................................................................................................................................ 9
Consultation publique sur la création d’aires protégées ......................................................................................................... 9
Aires protégées en forêt privée ......................................................................................................................................................... 9
Divers .......................................................................................................................................................................................................... 10

AUTRES DOSSIERS PRIORITAIRES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ........................................................................................................................................ 10
Volet III – RECYC-QUÉBEC .................................................................................................................................................................. 10
Divers .......................................................................................................................................................................................................... 11
VARIA ....................................................................................................................................................................... 11

FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATIONS
GESTION CORPORATIVE
Plan d’action 2013-2014 : assurer une saine gestion de l’administration courante et des affaires
corporatives; 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 financement;
favoriser une collaboration avec les groupes environnementaux et les acteurs locaux.

GESTION ET FINANCES


Partenariat avec la Conférence régionale des élus (CRÉ BSL)




Programme de développement régional et forestier (PDRF) : négociations, obtention d’une
subvention de 25 000$ pour l’intégration des enjeux environnementaux aux Tables de GIRT et à la CRRNT
(été 2013), remise d’un rapport d’activités et financier (fin janvier) et discussions pour élaborer une offre
révisée de support à la régionalisation en fonction des nouveaux paramètres du MRN (fin février à avril)

Projets avec le regroupement des CRE (RNCREQ)


Suite de la démarche sur la réduction de la dépendance au pétrole : négociations, consultations
diverses et octroi d’un fonds de 37 500 $ sur 2 ans du MDDEFP pour une table et un plan d’action régional
(septembre à février)





Lutte aux cyanobactéries avec le RNCREQ et le MDDEFP : négociations et renouvellement de l’entente
de 10 500 $ (avril à juin)

Autres


Entente avec le MDDEFP : envoi de la documentation pour la reddition de compte annuelle et de la
subvention statutaire annuelle (mi-avril et septembre)



Rapports financiers : production des rapports annuels courants (TPS/TVQ, sommaire annuel, CSST, etc.)
et préparation de la mission d’examen financier au 31 mars suivant les normes comptables reconnues
(juin à mars)



Entente avec RECYC-QUÉBEC (ICI ON RECYCLE!) : négociations, dépôt et acceptation d’une demande
de 37 500 $ au volet III du programme d’économie sociale pour continuer le projet ICI ON RECYCLE! (juin
et septembre)



Projet Communautés actives pour le climat avec le FAQDD : production des rapports et des
documents utiles pour la tenue de l’examen comptable du projet (mi-novembre à début décembre)



Emprunt à la Caisse d’économie solidaire Desjardins : négociations, obtention et remboursement d'un
emprunt de 30 000 $ et majoration de la marge de crédit de 50 000$ pour alléger les modalités d’emprunt
(février à mars)
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ADMINISTRATION


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



Agente de communications et bureautique : retour progressif de Marie-Eve Lagacé (congé de
maternité) et renouvellement du contrat



Chargé de projet en environnement et développement durable : retour de Patrick Moubarac à la suite
d’un congé chômé (juin à septembre) et fermeture du poste pour motif de compression budgétaire
(décembre)

VIE DÉMOCRATIQUE ET CONCERTATION




CRE Bas-Saint Laurent


A.G.A. :
organisation,
préparation
de
documents, tenue et suivis de l’assemblée
générale annuelle du 29 mai 2013 au Domaine
Floravie du Bic (avril à début juin)



C.A. : organisation et tenue des séances du
C.A. (24 avril, 29 mai, 19 septembre, 4 décembre

RNCREQ


A.G.A. et C.A. : préparation, suivis et
participation aux séances régulières, aux
séances de l’exécutif et aux autres réunions
dans l’année entre directeurs ou présidents
(avril à mars)



2013 et 12 février 2014)



Comités du RNCREQ : participation aux
travaux des comités sur les dossiers « matières
résiduelles » (présidence du comité) et
« énergie » (avril à mars)

CRÉ Bas-Saint-Laurent


A.G.A. et C.A. : préparation et participation
aux rencontres (avril à mars)



Rencontres de concertation : tenue de deux
réunions (mi-décembre et début mars) avec la
direction des ressources naturelles à la CRÉ
concernant divers dossiers environnementaux
(énergie, eau, forêt, etc.)

Patrick Morin

Patrick Morin

Domaine Floravie

L’A.G.A du CRE Bas-Saint-Laurent au Domaine Floravie le 29 mai
2013. Les membres ont eu droit à une visite guidée par le
propriétaire du Domaine, M. Donald Lebel, ainsi qu’une conférence
sur les eaux souterraines au Bas-Saint-Laurent, une recherche de
l’UQAR dirigée par Thomas Buffin-Bélanger.
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CONCERTATION, INFORMATION ET SENSIBILISATION
Plan d’action 2013-2014 : favoriser la concertation avec les groupes environnementaux ou avec tout autre
intervenant concerné par l’environnement et le développement durable; assurer une visibilité des activités et
des enjeux environnementaux dans l'actualité; faire la promotion de l'environnement et du développement
durable; assurer ou collaborer à l’organisation d’activités publiques pour réunir les membres.

PRINCIPALES INTERVENTIONS MÉDIATIQUES (COMMUNIQUÉS / ENTREVUES)


Par notre propre énergie



Jugement Pétrolia VS Gaspé sur la protection
de l’eau



ICI ON RECYCLE!



A.G.A. du CRE



Coût des nouvelles filières d’énergie
renouvelable



Jour de la Terre



Élections municipales 2013



Hausse de la possibilité forestière



Élections provinciales 2014



Carte interactive des sites contaminés au
Québec



Semaine québécoise de la réduction des
déchets



Commentaire sur l’énergie et les villes de
Rimouski et Rivière-du-Loup



Communautés actives pour le climat



Réaction au Manifeste pour le pétrole



Aires protégées





Consultation enjeux énergétiques

Lac-Mégantic, projet TransCanada, rapport de
l’ÉES2, pétrole, etc.



Campagne bélugas de neige

DIVERS


Site Internet du CRE : mises à jour et nouvelle section pour le Bottin des récupérateurs pour les ICI du BasSaint-Laurent (avril à mars)



Pétition sur le financement du transport en commun : mémo sur le site
du CRE et envoi d’un courriel pour inviter la population à signer (mi-août)



Membres : élaboration d’une liste de nouveaux membres potentiels (août)



Écho-Flash : rédaction, montage et envoi de trois éditions (septembre à
février)



Phénix du Comité ZIP SE : mot pour souligner leur mérite dans l’Écho-Flash
et bulletin électronique du RNCREQ (fin septembre)



Dossiers prioritaires du CRE : entrevue pour l’Avantage (début octobre)



Association des retraités de l’Est du Québec : conférence donnée sur le
CRE et les dossiers environnementaux des régions de l’Est (19 mars)



Campagne de béluga de neige : organisation du lancement avec la SNAP,
stratégies Saint-Laurent et le ROMM et promotion de la campagne
monbeluga.ca (mars)



Élections provinciales 2014 : entrevues et participation à un débat radiodiffusé (fin mars)
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DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES
FORÊT
Plan d’action 2013-2014 : 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); siéger à la CRRNT et collaborer à la mise en œuvre du
PRDIRT et de certains de ses chantiers prioritaires; intervenir en priorité sur la création d’aires protégées et
l’adoption de cibles d’aménagement écosystémique et de sylviculture intensive; participer aux travaux de
planification forestière des tables de GIRT du Bas-Saint-Laurent et prendre part aux autres consultations et
comités importants concernant le territoire et les ressources naturelles.

COMMISSION RÉGIONALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU TERRITOIRE
(CRRNT) ET TABLES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU
TERRITOIRE (GIRT)


Rencontres régulières des Tables de GIRT: préparation et participation à quatre rondes des trois Tables
de GIRT pour finaliser les plans d’aménagement 2013-2018 (avril à novembre)



Rencontres régulières de la CRRNT : préparation et participation aux rencontres et concertation avec
nos membres et collaborateurs (avril à février)



Table de GIRT régionale : préparation et participation à une séance sur les enjeux écosystémiques (mai)



Table de GIRT opérationnelle : participation à une
rencontre et suivis (mai et août)



Comité sur les zones sensibles liées à l’eau : dernière
réunion,
lecture
et
approbation
du
rapport
(septembre à novembre)



Forum régional de la CRRNT : élection de la moitié des
commissaires (septembre)



Modifications au plan d'aménagement forestier
intégré opérationnel (PAFIO) : suivi (décembre à février)



Rapport TGIRT-CRRNT : rédaction et dépôt du rapport
d’activités d’intégration des enjeux environnementaux au
PDRF (mi à fin janvier)

Patrick Morin

CERTIFICATION FSC


Certificat forêt publique : suivi des démarches pour réactiver le certificat suspendu, participation à
l’audit, lecture du rapport et suivis (avril à mars)



Dunière : rencontre conjointe CRE-CRÉ avec Gestion forestière Lacroix, en prévision de l’audit de
renouvellement du certificat (septembre), préparation et audit avec SAI Global, échanges avec
Nature-Québec et la SNAP (décembre à janvier)

CRE Bas-Saint-Laurent | Rapport d’activités 2013-2014

4

DIVERS


Forum sur la justice sociale et les ressources naturelles : participation et présentation d’une conférence
sur l’histoire environnementale de la région et du conseil (20 avril 2013)



Revue externe du Forestier en chef : présence à l’annonce de la hausse de la possibilité forestière (juin)



Banc d’essai sur la sapinière : lecture et commentaires sur le rapport final et présence à la dernière
rencontre (juin)



Rendez-vous national de la forêt québécoise : suivi de la webdiffusion du sommet (novembre)



Essai de maitrise en environnement : entretien donné au nom du RNCREQ sur le régime forestier à un
étudiant de l’Université de Sherbrooke (mi-février)



Consultation sur l'efficacité des mesures en forêt privée : échanges au RNCREQ pour émettre des
commentaires dans la foulée du Rendez-vous national de la forêt québécoise (fin février)

ÉNERGIE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Plan d’action 2013-2014 : suivre le dossier en insistant sur la lutte au réchauffement climatique, la
réduction de la consommation, l’efficacité énergétique et le recours à des sources renouvelables; participer
aux consultations et intervenir sur les scènes régionale et nationale dans le cadre du Plan d’action 20132020 sur les changements climatiques, de l’adoption d’une stratégie énergétique et d’une loi sur les
hydrocarbures; conduire ou contribuer à des actions régionales de mise en œuvre des objectifs québécois de
réduction de GES et d’adaptation aux changements climatiques; terminer un projet d’accompagnement de
réduction de l’émission de GES adapté aux petites municipalités rurales; coordonner les travaux d’une table
régionale et de la mise en œuvre du plan régional de réduction de la dépendance au pétrole en partenariat
avec le RNCREQ; suivre le dossier et intervenir au besoin sur l’exploration et l’exploitation gazière et
pétrolière.

PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE


Colloque bas-laurentien sur les alternatives énergétiques aux hydrocarbures : préparation et
présentation du diagnostic et du plan d’action 2013-2020 (17 et 18 juin)



Comité directeur : consultations, réunions et conclusion d’une entente d’un an avec le MDDEFP pour
relancer les tables et les plans régionaux (mi à fin février)



Comité des communications : participation à deux web-réunions pour élaborer la stratégie nationale,
lecture et commentaires sur les documents (mi-mars à avril)



Comité de travail régional CRE/CRÉ : échanges préparatoires pour convoquer une table régionale et
définir des priorités (mi à fin mars)
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COMMUNAUTÉS ACTIVES POUR LE CLIMAT
e



2 phase de recrutement des municipalités : contacts, rencontres et collecte
d’informations (tournée avec l’AQME)



Formation sur l’écoconduite : recherche de formateurs et contacts (août à
septembre)



Carnets de bord personnalisés : calculs, analyses, rédaction et mise en page
(septembre à mi-octobre)



Accompagnement : envoi du carnet de bord, suivis avec les municipalités et
présentation du carnet de bord à la Municipalité de Saint-Ulric (mi-octobre et mifévrier)



Rapport : préparation des livrables, rédaction et envoi au FAQDD (novembre à
mi-décembre)



Poursuite du projet : recherche de financement et démarches auprès
d’organismes subventionnaires et avec l’AQME pour explorer les
possibilités d’une suite au projet (décembre à mi-février)

11 MUNICIPALITÉS ACCOMPAGNÉES :

Potentiel de réduction de près de 500
2
tonnes d’équivalent CO par année

COMMISSION SUR LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES


Campagne d’information : synthèse de l’avis du CRE et réalisation d’un Écho-Flash spécial pour inciter à
la participation (août à septembre)



Mémoire : recherches, consultations, rédaction et présentation d’un mémoire (août à septembre)



Promotion : envoi de deux communiqués et diffusion d’un communiqué du RNCREQ et son mémoire
(août à septembre)



Rapport de la commission : lecture du rapport et participation à une réaction médiatique du RNCREQ (fin
février)

HYDROCARBURES


Soirée d’information organisée par TransCanada : participation à la soirée et rencontre avec les
membres du comité STOP-Oléoduc Témiscouata (1er octobre)



Rencontre citoyenne (Jeun’Avis et Pétroliques Anonymes) : diffusion, préparation et présentation de la
démarche sur la réduction de la dépendance au pétrole (7 novembre)



Manifeste pour tirer profit collectivement de notre pétrole : suivis, réactions diverses et collaboration à
un communiqué du RNCREQ dénonçant la vision étriquée de ce manifeste (début janvier)



Manifeste pour sortir de la dépendance au pétrole : suivis et consultations avec le RNCREQ et autres
e
intervenants en réaction à ce 2 manifeste (mi-janvier)



OBV du fleuve Saint-Jean : aide à la rédaction d’une résolution sur le projet d’oléoduc Énergie Est (fin
février)



Demande de TransCanada à l’Office national de l’énergie : lectures, demandes d’information,
consultations et suivi du dépôt officiel du projet préliminaire Énergie Est de pipeline et de port pétrolier
(mars)



Activité d’information CRE/CRÉ sur le pétrole : préparation d’une activité conjointe réunissant des
experts sur le transport du pétrole pour informer les instances municipales (fin mars)
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COMITÉ ÉNERGIE DU RNCREQ


Plateforme énergie du RNCREQ : participation à l’élaboration du document (avril à septembre)



Poursuite de la campagne Par notre PROPRE énergie : négociations auprès du MDDEFP (avril à
novembre)



Régie de l’énergie : participation aux travaux du RNCREQ à la Régie (avril à décembre)



Commission sur les enjeux énergétiques : participation à la rédaction d’un mémoire (juin à octobre)



Formation sur l’adaptation aux changements climatiques : négociations et organisation (mi-octobre)



Commission parlementaire sur le projet d’Enbridge : participation à la rédaction d’un mémoire et d’un
communiqué défavorable au projet (novembre à début décembre)



Grille de pondération des critères d’évaluation pour l’appel d’offres de 450 mégawatts d’énergie
éolienne : commentaires transmis à la Régie par le RNCREQ (fin novembre)

DIVERS


Conférence-débat « Quelles énergies pour
demain » : présence de la présidente



Rencontre avec le Poids Vert : tenue d’une
rencontre pour faire le point sur les projets
réalisés en lien avec l’énergie (fin janvier)

(7 novembre)



Projet Midi Climat d'Équiterre : lectures,
échanges et réunions avec le RNCREQ sur les
possibilités de réalisation du projet au BasSaint-Laurent (fin novembre à mi-décembre)



Semaine Rimouskoise de l’environnement :
participation à un midi-débat sur les énergies
alternatives avec Émilien Pelletier et Pierre
Beaudoin (mi-février)



Chantiers en efficacité énergétique à
Rimouski : lecture de la proposition, contacts
avec nos partenaires nationaux et le Poids Vert
sur
la
pertinence
de
la
démarche



Rencontre
municipale
de
l’énergie :
présence à la rencontre annuelle de l’AQME à
Rimouski et représentation de l’organisme
(3 et 4 avril)

(début décembre)



Théâtre-forum Trous de mémoire sur les
mines et le pétrole : organisation avec
d’autres organismes partenaires et promotion
des deux représentations au Bas-Saint-Laurent
(décembre à mai)



Transport de marchandises : échanges avec
le créneau Écoconstruction sur un projet
éventuel d’optimisation du transport de
marchandises (infructueux) (décembre à février)
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EAU ET SAINT-LAURENT
Plan d’action 2013-2014 : exercer une vigilance continue et intervenir à l'égard de problèmes liés au
gaspillage ou à la contamination de l'eau; participer à la négociation et à la réalisation d’une entente
régionale sur l’eau (rives et lacs) avec la CRÉ BSL, les OBV et les MRC du Bas-Saint-Laurent; assurer la mise
en œuvre du plan d’action régional de lutte contre les algues bleu-vert; promouvoir la gestion intégrée de
l’eau et la gestion par bassin versant en collaborant notamment au soutien et au développement des OBV
dans la région; collaborer au projet de connaissances sur les eaux souterraines des bassins versants du
nord-est du Bas-Saint-Laurent obtenu par l’UQAR et d’autres partenaires du milieu; siéger au conseil
d’administration du Comité ZIP SE.

CYANOBACTÉRIES


Plan d’action régional de lutte aux algues bleu-vert : activités de suivis et d’échanges avec les
partenaires, dont les OBV (avril à mars)



Rapport d’activités 2012-2013 : dépôt du rapport au RNCREQ (juin)



Répertoire national des outils de lutte aux cyanobactéries : ajout des outils de la région (juillet)



Outil d’aide à la décision pour la restauration du milieu aquatique suite à la prolifération de
cyanobactéries : appui au projet visant le lac à l’Anguille (fin octobre)

DIVERS


OBV du nord-est du Bas-Saint- Laurent : mandat à la vice-présidence de l’organisme (avril à mars)



Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire : mandat au conseil
d’administration (avril à mars)



Rencontre de concertation avec les OBV : organisation
d’une rencontre entre le CRE et les OBV sur les dossiers
communs (TGIRT, cyano, aires protégées, oléoduc, etc.)
(29 novembre)



Avis conjoint du RNCREQ pour l’inscription de 4 poissons
de fond dans la liste des espèces en péril : participation à
la rédaction de l’avis remis au MPO (novembre à décembre)



Projet sur des lacs de villégiature : lettre d’appui à
l’OBVNEBSL pour réaliser un portrait des lacs et sensibiliser les riverains au Fonds pour l’eau du WWF (mi-

Patrick Morin

janvier)



Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection : consultation par le RNCREQ sur le projet
sévèrement critiqué (dont jugement Pétrolia VS Gaspé) (mi-janvier)



Rencontre de concertation CRE/ZIP : tenue d’une réunion d’échanges sur des enjeux, des idées de
projets et de partenariat au sujet des risques côtiers dans la région (21 janvier)



Projet de station-service à Amqui : échanges avec des citoyens et l’OBV pour la tenue d’une soirée
d’information publique sur un projet de station-service près de la source d'eau potable et suivis divers
avec le MDDEFP et la municipalité (mi-février)



Outil ATES : présence à une conférence sur un outil synthétique pour l’aménagement du territoire en
fonction des données sur les eaux souterraines (27 mars)
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BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES
Plan d’action 2013-2014 : effectuer les interventions requises en vue d’atteindre l’objectif d'au moins 12 %
du territoire en aires protégées au Bas-Saint-Laurent; participer aux travaux de consultation et
d’implantation dans les meilleurs délais d’un réseau d’aires protégées représentatives dans le territoire
public du Bas-Saint-Laurent avec la CRRNT et le MDDEFP; faire progresser la mise en place de milieux
naturels d’intérêt ou d’aires protégées en forêt privée, le long du littoral, sur des lots privés ou municipaux et
en milieu marin en concertation avec les acteurs concernés; veiller à la conservation des espèces menacées
ou vulnérables.; siéger aux tables d’harmonisation du parc du Lac-Témiscouata et du Bic; participer à la
Table RNCREQ-SÉPAQ.

PARCS NATIONAUX


Tables d’harmonisation des parcs nationaux du Bic et du Lac-Témiscouata : participation des
délégués aux réunions des tables en région à titre de membre (avril à mars)



Tables d’harmonisation des Parcs nationaux du Québec (SÉPAQ) : participation des délégués du CRE à
la réunion annuelle à Duchesnay (début septembre)



Conférence de presse avec le ministre Bérubé : participation à une conférence de presse annonçant des
investissements dans les parcs et les réserves de la région (14 janvier)

CONSULTATION
PROTÉGÉES

PUBLIQUE

SUR

LA

CRÉATION

D’AIRES



Campagne de sensibilisation : diffusion de communiqués et d’un
modèle de lettre d’appui pour inciter à la participation (avril)



Consultations : présence aux séances d’information (4) et de
consultation (4), présentation et dépôt d’un mémoire
(avril et mai)



Rapport aires protégées : recommandation favorable au
rapport de consultation transmise au C.A. de la CRÉ et
attente de nouvelles du MDDEFP (juin à novembre)
Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent

AIRES PROTÉGÉES EN FORÊT PRIVÉE


Agence de mise en valeur : collaboration à des projets sur les milieux naturels d’intérêt pour la
biodiversité avec l’Agence en vue d’une éventuelle stratégie régionale (juin à avril)



Colloque sur la conservation en milieu volontaire : participation et réunion (CRÉ, Agence, Conservation
de la Nature) (5 juin)



Priorisation des milieux humides : préparation et participation à la rencontre organisée par l’Agence sur
un outil de priorisation et suivis (octobre)



2 Pays, 1 forêt : rencontres avec une consultante de 2 pays 1 forêt et d’autres organismes sur les enjeux
de connectivités de la zone des trois frontières (6 décembre)
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DIVERS


Ouverture officielle du Parc du Lac-Témiscouata : présence à l’inauguration
(mi-juin)



Propositions d’aires protégées au Bas-Saint-Laurent : entretien avec le
ministre du MDDEFP (mi-juin)



Aires protégées polyvalentes (APP) : participation à la table des partenaires
(octobre)



Campagne de bélugas de neige pour la conservation marine : concertation
avec la SNAP et promotion d’une campagne nationale de sensibilisation sur le
béluga (mi-décembre à début avril)



Connectivité – Autoroute 85 : rencontre régionale (2 pays 1
forêt/MTQ/UQAR/MDDEFP/SÉPAQ/Agence) sur les enjeux de connectivités du
dernier tronçon (6 février)



Conservation et aires protégées dans les plans forestiers : rencontre d’un
groupe d’étudiants du CEGEP dans le cadre d’un cours à la technique (20 mars)
monbeluga.ca

AUTRES DOSSIERS D'IMPORTANCE RÉGIONALE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Plan d’action 2013-2014 : 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 plus particulièrement sur la hiérarchie des 3RV-E, les matières putrescibles, la gestion dans les
industries, les commerces et les institutions (ICI), les activités de sensibilisation et la valorisation des circuits
courts et des débouchés locaux; 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 avec RECYCQUÉBEC; surveiller l’évolution des problématiques du transport, de l’enfouissement et des autres modes
d’élimination des matières résiduelles.

VOLET III – RECYC-QUÉBEC


Bottin des récupérateurs pour les ICI du Bas-Saint-Laurent : recherche, contacts d’intervenants en
GMR, plan détaillé, contacts avec le programmeur et la graphiste, approbation de RECYC-QUÉBEC, mise en
ligne du Bottin, élaboration de la version PDF et divers suivis (novembre à avril)



Accompagnement ICI ON RECYCLE! : promotion du programme, ciblage, contacts, accompagnement et
suivis auprès des ICI (novembre à mars)



Partenariat : contacts avec les partenaires (MRC, CLD, SADC, Chambres de commerce, etc.) (novembre)



Présentation du Bottin et du programme ICI ON RECYCLE! : planification et tenue de déjeunerconférences dans trois MRC de la région (décembre à mai)



Entente avec RECYC-QUÉBEC : suivis nombreux avec le RNCREQ et retards importants pour recevoir les
ententes signées et les paiements (décembre à fin janvier)
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Promotion : préparation des invitations aux présentations et lancement du Bottin par communiqué (février
à début avril)



Tournée de RECYC-QUÉBEC : intervention à la cérémonie de remise des attestations 2013 ICI ON
RECYCLE! à Rimouski, organisé par la chambre de commerce (22 janvier)

DIVERS


Présidence du comité « matières résiduelles » du RNCREQ : suivis et travail de concertation, entre
autres sur les lignes directrices du PGMR, le recyclage des matières organiques, le règlement sur les
matières résiduelles et la récupération du verre (avril à mars)



Projet Innoventé à Matane : lectures, entretiens divers (MDDEFP, FCQGED, Uni-Vert et RNCREQ), analyse
du contrat et de la réglementation, rencontre avec le maire et une conseillère de Matane pour échanger
sur les préoccupations du CRE et autres dossiers de GMR et suivis du projet (juillet à mars)



Projet de trousse de GMR pour les ICI : lettre d’appui au RNCREQ pour réaliser une trousse pour les ICI
disponible sur un portail unique présenté à RECYC-QUÉBEC (4 février)

VARIA
Plan d’action 2013-2014 : intervenir en faveur d’une agriculture biologique, locale et sans organisme
génétiquement modifié (OGM); siéger au Comité de concertation en agroenvironnement constitué par le
MAPAQ pour la région du Bas-Saint-Laurent.; promouvoir une vision sur le transport durable visant la
réduction de GES et de la dépendance au pétrole; suivre l’évolution des projets de construction de routes au
Bas-Saint-Laurent et intervenir particulièrement dans le cadre des consultations portant sur le projet de
prolongement de l’autoroute 20; suivre l’actualité environnementale et traiter toute autre priorité
déterminée par le C.A. portant sur des problématiques ponctuelles ou globales : contamination et rejets
industriels ou municipaux, pollution atmosphérique, mondialisation, etc.

Comité de concertation régionale en
agroenvironnement (MAPAQ) : participation
à des réunions pour prioriser les éléments du
Plan agroenvironnemental régional 2014-2016
et l’octroi de financement (avril à décembre)





Autoroute 20 : rencontre avec le MTQ sur leur
projet d’autoroute, préparation et suivis aux
partenaires impliqués sur la question des
paysages (mai)



Lettre appui Uni-Vert : envoi d’une lettre
d’appui concernant un nouveau projet de
protection du littoral à Matane (6 mars)





Tournée Chantiers pour un urbanisme
durable à Rimouski : participation au forum
d’expert de l’ordre des urbanistes du Québec

Table régionale des paysages : participation
à la table et échanges de consultation avec
divers partenaires pour consolider le
financement de la table auprès de la CRÉ (juin à



décembre)

décembre)

(3 octobre)



Élections municipales 2013 : envoi d’un
communiqué qui souligne l’importance du rôle
des municipalités en matière d’environnement
et diffusion du Guide des élections municipales
du RNCREQ (fin octobre)

L’agroenvironnement au Bas-Saint-Laurent :
participation à une journée d’échanges et
d’informations entre des acteurs agricoles et
environnementaux tenue par le MAPAQ (10



Élections provinciales 2014 : consultations
internes, rédaction de priorités du CRE
transmises par lettre, échanges ou rencontres
avec des candidats (mi à fin mars)
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