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FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATIONS 

GESTION CORPORATIVE 

ADMINISTRATION ET FINANCES 

• Mission d’examen comptable : production des états financiers annuels par la firme DELOITTE (mai) 

• Atelier agroenvironnement : dépôt du rapport et versement de l’aide du MAPAQ (avril) 

• Réductions salariales : application de mesures (diminution du temps de travail, congés sans solde, 
suspension de REER) en raison de contraintes financières (avril à mars) 

• Projet sur l’électrification des transports collectifs : dépôt du rapport d’étape au Fonds d’action 
québécois pour le développement durable (FAQDD) et obtention du 2e versement ; acceptation du 
report du projet au 31 mars 2018 (avril-mai et octobre) 

• FAQDD : refus de 2 projets [Connectivité-espèces exotiques envahissantes (EEE) et filière biomasse] 
(mai) 

• Subvention statutaire : préparation et dépôt des documents de reddition de comptes au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) pour l’exercice en cours ; suivis pour une reprise des négociations avec l’équipe de la 
nouvelle ministre (mai et octobre) 

• Projets [Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR), Fonds éolien, Desjardins] : rencontres 
et préparation de projets [biomasse, transport, démarche Par notre propre énergie (PNPÉ) et 
biodiversité] en prévision du dépôt à de nouveaux fonds régionaux (juillet) 

• Sondage sur le CREBSL : envoi d’un sondage de satisfaction demandé par le MDDELCC en lien avec 
le programme de soutien à la mission ; résultats démontrant un niveau élevé de satisfaction (août) 

• PNPÉ : dépôt d’un budget prévisionnel sur la 
mobilisation de la Table régionale sur la réduction de 
la dépendance au pétrole (Table régionale) 
notamment pour la mise à jour du Plan d’action 
régional de réduction de la dépendance au 
pétrole 2013-2020 (Plan d’action), le Forum régional 
sur la mobilité durable et les changements 
climatiques au Bas-Saint-Laurent (forum) et le projet 
prioritaire régional (octobre) 

• Demande d’emprunt : dépôt d’une demande de prêt de 30 000 $ à la Caisse d’économie solidaire ; 
refus de la demande (mars) 

• Contribution du Collectif régional du Bas-Saint-Laurent (CRD BSL) : versement de 10 000 $ en 
contribution au forum (mars) 

Plan d’action 2017-2018 : assurer une saine gestion de l’administration courante et des affaires 
corporatives ; rédiger des demandes de projet de financement en favorisant des ententes de collaboration, 
une intervention répartie dans les 8 MRC et l’embauche ou le maintien de personnel ; organiser 
annuellement au moins cinq réunions du C.A. et une A.G.A. ; 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) ; participer aux travaux du CRD BSL ; 
orienter davantage l’intervention du CREBSL à l’échelle des MRC. 
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• Mission d’examen : préparation des rapports pour la tenue de 2 missions d’examen (pour le projet 
FAQDD et l’organisme) (mars) 

VIE DÉMOCRATIQUE 

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

• A.G.A. : organisation, préparation de 
documents, tenue et suivis de l’assemblée 
générale annuelle du 7 juin 2018 

• C.A. : organisation, préparation des documents, 
tenue de la rencontre et suivis de 6 séances du 
C.A. [25 mai (2), 14 septembre, 16 novembre, 14 
février, 12 avril] 

• Hommage à l’Assemblée nationale : mot du 
député de Rimouski Harold Lebel sur 
l’implication de la directrice au CREBSL depuis 
25 ans (mai) 

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

• A.G.A. et C.A. : présence et participation à la rencontre de Baie-Saint-Paul (29 au 31 mai) 

• Comités thématiques du RNCREQ : travail de mise à jour des priorités et nomination à la présidence 
des comités Forêt/AP, Saint-Laurent et membre des comités Énergie et PNPÉ (29 au 31 mai) 

• Rapport annuel du RNCREQ : rédaction d’une section sur le CREBSL pour la reddition de compte au 
MDDELCC (juin)  

• C.A. : présence à la rencontre de Montréal et C.A. téléphonique spécial sur la plateforme Énergie et 
Changements climatiques (CC) suite aux nouveaux règlements sur les hydrocarbures (octobre et 
décembre) 

• Forum des CRE et C.A. : présence au C.A., aux réunions PNPÉ et à la table des directeurs généraux 
à Québec (19 et 20 mars) 

 Concertation régionale 

• Occupation et vitalité des territoires Bas-Saint-Laurent (BSL) : participation à la rédaction des 
priorités régionales pour le FARR (mai) 

• Forum du CRD BSL : présence à trois rencontres du Forum de concertation (juin à décembre) 

• Vision régionale de développement : nomination et participation à cinq réunions du comité de 
travail (juillet à février) 

• FARR : traitement de demandes, participation à un événement public et à 6 réunions du comité de 
sélection (août à mars) 

• Visite du ministre Coiteux : présence à un dîner concernant le développement régional avec les 
membres du CRD BSL (25 janvier) 

  

L’AGA 2017 au Centre communautaire de Pointe-
au-Père 
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COMMUNIQUÉS ET ENTREVUES (PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS)  

• Aires marines protégées (AMP)  

• A.G.A. du CREBSL (annonce et bilan de 
l’événement) 

• Annonce de financement pour PNPÉ 

• Participation au comité de sélection du FARR 

• Lancement de PNPÉ — 3e phase (forum et Table 
régionale) 

• Règlements sur les hydrocarbures 

• Abandon des projets Énergie Est 

• Semaine québécoise de réduction des déchets 
(SQRD) 

• Élections municipales : liste de questions aux 
candidats sur les enjeux environnementaux  

• Position de renoncement aux hydrocarbures 
québécois 

• Forum régional mobilité durable et CC : 
annonce et bilan 

• Lancement de l’étude « Électrification des 
transports collectifs au BSL » 

• Électrification des transports collectifs : 
Tournée des MRC 

• PNPÉ : Table régionale et Plan d’action 

• Politique de mobilité durable 

 

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

• Infolettre interne de RNCREQ (15 minutes) : contributions régulières 

• Projet Côtes à Côtes : aide à la promotion et présence au lancement (juin) 

• ÉchoFlash : rédaction, montage et envoi de six éditions (juin à avril)  

• Étude sur l’électrification des transports collectifs : cinq entrevues (juin à avril) 

• Voiture individuelle : entrevue dans le cadre d’un 
reportage sur les alternatives (septembre) 

• SQRD : coordination des intervenants du BSL ; édition 
spéciale de l’ÉchoFlash ; entrevue sur les activités de 
la SQRD (octobre) 

• Portail Unpointcinq.ca : entretien téléphonique avec 
une journaliste sur les enjeux climatiques au BSL 
(octobre) 

• Tournée de Québec Solidaire : présence à une 
rencontre d’acteurs ciblés avec Manon Massé et 
Gabriel Nadeau-Dubois à Rimouski (20 octobre) 

• Aire protégée (AP) dédiée à la protection du caribou forestier : diffusion d’un communiqué 
conjoint RNCREQ (novembre) 

• Bilan 2017 et attentes pour 2018 : entrevue sur les réalisations et les souhaits du C.E. (janvier) 

• Ateliers d’innovation ouverte Créneau Écoconstruction : aide à la promotion de l’événement 
(février) 

• Arrimage provincial-fédéral pour atteindre les cibles de conservation : rédaction d’un 
communiqué pour le RNCREQ (mars) 

• Demande du MDDELCC au fédéral : entrevue sur la demande concernant les compétences 
fédérales et provinciales en environnement (19 mars) 

• Projet Éco Mitis : aide à la promotion pour la création d’un nouvel organisme (mars)  
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DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX EN ORDRE DE PRIORITÉ 

ÉNERGIE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CC) 

PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE (PNPÉ) — PHASE 3 

• Comité PNPÉ du RNCREQ : participation aux travaux de consultation du comité directeur (avril-mai) 

• Réunions et formation des chargés de projet : participation à 7 rencontres, dont 2 en personne 
(mai à mars) 

• Forum régional sur la mobilité durable et les changements climatiques (forum) : concertation avec 
le CRD BSL ; ententes avec les conférenciers ; inscriptions ; tenue de l’événement ; rédaction du 
rapport (septembre à mars) 

• Table régionale : préparation, tenue de deux rencontres et suivis de la réunion portant sur le forum 
et l’action prioritaire (22 septembre) et sur la mise à jour du Plan d’action et sur le volet adaptation 
aux CC (ACC) (février à avril) 

• Mise à jour du Plan d’action : révision des libellés ; intégration des commentaires recueillis au 
forum ; préparation d’une nouvelle version du Plan d’action (septembre à avril) 

• Plans finaux de transport collectif régional : analyse préalable et présence aux activités du comité 
de suivi pour la présentation de la version finale des plans ; obtention des données (octobre) 

• Colloque de l’Association des aménagistes régionaux du Québec : présentation à Matane de la 
démarche régionale en transports collectifs et des faits saillants de l’étude sur leur électrification 
(5 octobre) 

• Rayonnement des pratiques exemplaires : 
recherches et échanges pour identifier et 
documenter les bons coups régionaux ; priorisation 
en vue du lancement de la plateforme nationale 
PHARE (novembre à avril) 

• Formation des régions en adaptation aux CC (ACC) : 
diffusion d’un sondage d’intérêt envers les 
formations en ACC et la plateforme PHARE ; 
identification des impacts régionaux des CC (mars) 

• Reddition de comptes : préparation du rapport 
d’étape et du formulaire de projet (avril) 

  

Plan d’action 2017-2018 : suivre le dossier en insistant sur la prépondérance de la lutte aux changements 
climatiques, de la réduction de la consommation, de l’efficacité énergétique et du recours à des sources 
renouvelables ; intervenir relativement au développement des filières énergétiques ; conduire ou 
contribuer à des actions régionales de mise en œuvre des objectifs québécois de réduction de gaz à effet 
de serre (GES) et d’adaptation aux changements climatiques ; mettre en œuvre une entente de trois ans 
avec le MDDELCC sur la réduction de GES et l’adaptation aux changements climatiques (PNPÉ) ; suivre 
tout autre dossier, et intervenir au besoin, portant sur l’exploration, l’exploitation et le transport des 
ressources gazière et pétrolière ; promouvoir le transport durable et suivre l’avancement des projets de 
construction de routes au BSL. 

Forum régional sur la mobilité durable et les 
changements climatiques, 8 février 2018 
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PROJET « ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS AU BSL » 

• Étude et documents complémentaires : collecte de données ; 
analyse des trajets de minibus et de localisation de bornes ; 
activités du comité consultatif ; rédaction ; révision 
linguistique ; graphisme et impression ; diffusion et suivis (mai 
à février) 

• MÉGA-weekend électrique : organisation conjointe avec 
l’Association des véhicules électriques (AVÉQ) d’une matinée-
conférence sur l’électrification des transports, essais d’un 
autobus et de voitures électriques (mai-juin) 

• Plans de transport collectif régional : arrimage avec le comité 
de suivi pour la prise en considération des résultats de l’étude 
(octobre) 

• Accompagnement des MRC : réunions et échanges avec le 
CRD BSL pour une tournée de présentation ; invitation et 
logistique ; tenue de la tournée des conseils des maires des 8 
MRC (décembre à avril) 

• Dévoilement de l’étude : organisation et tenue d’une rencontre pour présentation aux partenaires 
(25 janvier) 

• Lancement public de l’étude : convocation des médias et présentation lors du forum (8 février) 

• Reddition de comptes : Préparation des documents à faire parvenir au FAQDD : tableau de bord, 
outil de suivi des échanges, revue de presse, rapport de diffusion, rapport final (novembre à avril) 

HYDROCARBURES 

• Campagne #VousNEpasserezPAS : diffusion de la campagne du Regroupement vigilance 
hydrocarbures (RVHQ) sur les projets de transport au Québec (avril) 

• Projets Énergie Est : suivi des mises à jour ; suivi de l’abandon du projet, recherche sur les 
conséquences notamment sur le transport par train et rédaction d’une 
opinion (mai à octobre) 

• Campagne Solidarité Ristigouche : diffusion de la campagne d’aide par 
le biais du RNCREQ et du site du CREBSL (juillet et septembre)  

• Échanges sur Belledune : entretiens avec la communauté mi'gmaq en 
appui au mouvement s’opposant au projet de terminal et de transport 
de pétrole par train (juillet) 

• Projets de règlements sur les hydrocarbures : étude des 4 projets, 
consultations nationales, diffusion médiatique ; participation au 
mémoire du RNCREQ suite à la publication des nouveaux règlements 
(septembre à décembre) 

• Transport de pétrole par train au BSL : réponse à une demande de mise à jour sur le transport de 
pétrole par train vers Belledune au député de Matane Pascal Bérubé (octobre) 

• Tournée gaspésienne du RVHQ : échanges en vue de donner une conférence sur les actions du 
CREBSL reliées aux hydrocarbures, dans le cadre du lancement de la tournée (mars-avril) 

  

Couverture de l’étude 
« Électrification des transports 
collectifs au Bas-Saint-Laurent » 
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DIVERS 

• Sommet jeunesse sur les CC : contribution par un texte sur l’environnement au BSL et présence par 
téléphone pour répondre aux questions (avril) 

• Vision biomasse Québec : suivis relatifs en concertation avec le CRE SLSJ pour la tenue d’une 
réunion des membres pour y représenter le RNCREQ (juillet) 

• Parc éolien Nicolas-Riou : participation à un communiqué sur les retombées économiques ; 
participation aux activités du comité de liaison et suivis (septembre et novembre) 

• CC : participation à un webinaire organisé par Ouranos sur la formation et la mesure de l’adaptation 
(octobre) 

• Autoroute 20 : rencontre avec le député provincial et la Chambre de commerce de Rimouski-
Neigette afin d’échanger sur la viabilité du projet et de ses alternatives (octobre) 

• Ateliers Transition énergétique Québec (TEQ) : suivi de la 
consultation et partage du travail avec les CRE pour participer 
à l’élaboration d’un plan directeur pour le Québec ; 
collaboration à la rédaction d’un avis du RNCREQ notamment 
sur le transport collectif en région et sur la filière biomasse 
(novembre)  

• Comité Énergie du RNCREQ : tenue de plusieurs réunions et 
production de textes pour élaborer une nouvelle plateforme 
Énergie et CC (novembre) 

• Entente Cité-Vélo : réunions et échanges ; élaboration d’une entente révisée pour l’analyse finale 

des données ; analyse et calculs ; transmission des résultats ; contribution au rapport à ÉcoAction 

(novembre à mars) 

• Mandat Taxi Porlier : échanges et obtention d’un mandat d’accompagnement, à titre de consultant, 
pour la mise en place d’un premier taxi 100 % électrique dans la région (février à avril) 
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BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES (AP) 

AIRES PROTÉGÉES (AP) 

• Demande du RNCREQ au ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs (MFFP) : rédaction d’une 
lettre au ministre pour demander de ne pas 
autoriser de coupes dans les projets d’AP et de 
relancer une stratégie nationale (avril-mai)  

• AMP dans l’estuaire : participation et suivis relatifs 
à la tenue d’une rencontre régionale de la Société 
pour la nature et les parcs (SNAP Québec) sur la 
création d’un réseau d’AMP et analyse du décret de 
l’entente-cadre Canada-Québec sur les AMP (mai 
et octobre) 

• Mandat sur les AMP dans l’estuaire : rencontres 
avec le MDDELCC ; élaboration d’un plan financier et d’une proposition conjointe entre le comité 
ZIP du Sud-de-l’Estuaire (comité ZIP) et le CREBSL pour tenir des consultations interrives, qui a été 
refusée (juin) 

• Modification au projet d’AP Duchénier : rencontre, analyse du dossier et envoi d’un appui à une 
modification du tracé pour une AP à la réserve Duchénier (juillet-août) 

• Espèces en péril [Service canadien de la faune (SCF)] : lectures et suivis relatifs à plusieurs 
modifications à la liste de la Loi sur les espèces en péril (LEP), particulièrement sur le caribou, le 
béluga et certains oiseaux migrateurs (décembre à mars) 

PARCS NATIONAUX 

• Parc national du Bic 

• Table d’harmonisation : participation aux activités et suivis sur les priorités 

• Parc national du Lac-Témiscouata 

• Table d’harmonisation : participation aux activités et suivis sur les priorités 

  

Plan d’action 2017-2018 : continuer les démarches auprès du gouvernement et des acteurs régionaux 
pour compléter le réseau d’AP en terres publiques au BSL afin de rejoindre l’objectif de protection de 12 % 
du territoire et viser l’atteinte d’au moins 17 % ; siéger aux tables d’harmonisation des parcs nationaux 
et y favoriser notamment des interventions en zone périphérique ; intervenir à nouveau en faveur de la 
création d’une aire marine protégée (AMP) protégeant au moins l’estuaire maritime, particulièrement 
l’habitat du béluga du Saint-Laurent et la périphérie du Parc national du Bic ; poursuivre des initiatives 
liées à la protection de la biodiversité, des espèces à statut précaire et des milieux naturels d’intérêt en 
terres privées ; chercher le financement pour la mise en œuvre d’une stratégie régionale de conservation 
sur les lots privés ou municipaux, en complémentarité avec le réseau public ; soutenir des actions sur 
l’adaptation de la biodiversité aux changements climatiques et la prise en compte des espèces exotiques 
envahissantes dans la région. 

Béluga de l’estuaire du Saint-Laurent 
Crédit : MFFP 
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DIVERS 

• Connectivité route 185 : participation à une 
réunion de suivi sur le projet de recherche sur 
la modélisation de corridors fauniques pour la 
route 185 et son intégration aux travaux de 
transformation de la route en autoroute 
(avril) 

• Connectivité écologique au Témiscouata : 
participation à l’atelier et présentation de la 
Stratégie de conservation 2015-2020 pour la 
forêt privée du BSL (avril) 

• Projet chauves-souris : refus par la Fondation de la faune (FFQ) du projet et envoi d’une lettre aux 
partenaires (mai) 

• A.G.A. d’Horizon-Nature : participation à la première A.G.A. du nouvel organisme de conservation 
(juin) 

• Conservation des milieux humides : participation à une rencontre exploratoire de partenariat basé 
sur le projet de cartographie détaillée des milieux humides de Canards Illimités (septembre) 

EAU ET SAINT-LAURENT 

DIVERS 

• Coincement côtier : organisation d’une conférence du comité ZIP sur le projet Côtes à Côtes à 
l’A.G.A. du CREBSL (mai) 

• Séance d’information et annonce de Pêches et Océans 
Canada (MPO) : présence à une conférence sur les nouvelles 
mesures de conservation de la Loi sur les océans et de la Loi 
fédérale sur les hydrocarbures et analyse de l’annonce de 11 
refuges marins au Québec (juin et octobre) 

• Projet Côtes à Côtes : aide à la promotion et présence à la 
conférence de presse pour le lancement du projet ; rencontre 
de suivi pour l’implication à un événement réunissant partenaires et médias (juin et mars)  

• Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) : échanges avec 
chercheurs et vidéoconférence des partenaires en vue de soutenir une demande couvrant le 
Kamouraska, Rivière-du-Loup et le Témiscouata (KRT) ; participation à un atelier sur la protection et 
la gestion des eaux souterraines ; réunion virtuelle avec les partenaires potentiels du projet KRT 
(avril, septembre, octobre et décembre)  

• Association des riverains du lac Plourde : échanges d’information et concertation avec l’OBV sur 
une problématique de contamination de lac à Saint-Narcisse (octobre) 

• Projets d’Uni-Vert Région Matane : appuis à des projets de génie végétal sur le littoral (octobre)  

Plan d’action 2017-2018 : exercer une vigilance continue et intervenir à l’égard de problèmes liés au 
gaspillage ou à la contamination de l’eau ; intervenir en concertation avec tout partenaire pertinent sur les 
dossiers de la gestion intégrée du Saint-Laurent, de l’érosion du littoral ainsi que de la préservation et 
l’intégrité de la biodiversité et du milieu marin. 

Crédit : MTMDET 
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FORÊT 

NORME FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) 

• Audit FSC forêt publique : participation à l’audit de surveillance FSC pour la forêt publique du BSL 
[protection des projets d’AP et financement de la participation aux tables de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (TGIRT)] (juin) 

• Audit Dunière : préparation, participation et suivis pour l’audit d’enregistrement du certificat de la 
réserve Dunière (forêt privée) (juillet) 

• Consultation du Conseil de l’industrie forestière (CIFQ) sur FSC et bois contrôlé : participation à la 
recherche et à la rédaction d’une lettre du RNCREQ sur la comptabilité des sources mixtes avec la 
norme FSC (novembre) 

DIVERS 

• TGIRT : suivi des sujets traités aux rencontres, 
échanges sur certains enjeux (en continu) 

• Politique de consultation sur la forêt : rédaction de 
l’avis du RNCREQ sur la Politique de consultation sur 
les orientations du Québec en matière de gestion et 
de mise en valeur du milieu forestier (mai) 

• Réunion Greenpeace/RNCREQ : échanges et tenue 
d’une rencontre de concertation sur les priorités et 
enjeux forestiers des deux organismes (septembre) 

• Plan d’action sur le caribou des bois, population 
boréale : recherche, consultations du comité et 
participation à la rédaction d’un avis du RNCREQ à 
Environnement Canada (septembre)  

• Coupes en périphéries d’AP : échanges pour valider 
la conformité de coupes en périphéries d’AP (octobre-novembre) 

• Avis sur le caribou (populations : migratrice de l’Est et des monts Torngat) : recherches sur les liens 
entre santé de ces populations et aménagement forestier (février) 

• Besoins de connaissances en forêt : réponse à un sondage du MFFP sur l’aménagement durable 
des forêts pour la région et pour l’ensemble du Québec (mars) 

  

Plan d’action 2017-2018 : promouvoir les critères d’aménagement forestier durable en forêt publique et 
privée axés prioritairement sur le maintien de la biodiversité et des écosystèmes, la protection du milieu 
hydrique, la gestion intégrée des ressources et l’aménagement écosystémique ; suivre le développement 
de la certification du Forest Stewardship Council (FSC) et intervenir lorsque nécessaire comme partie 
prenante de l’audition ; prendre part à certains chantiers, comités ou exercices de consultation sur la forêt 
publique ; surveiller l’évolution des dossiers de la région portant sur les AP, l’aménagement écosystémique, 
la biomasse forestière, la production ligneuse et la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBÉ) et intervenir 
au besoin. 

Caribou des bois, population boréale 
Crédit : Registre public des espèces en péril 
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AUTRES DOSSIERS D’IMPORTANCE RÉGIONALE 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

• SQRD : organisation d’une rencontre téléphonique avec les intervenants régionaux des 8 MRC ; 
diffusion aux médias d’un défi de réduction des déchets ; coordination de la participation des 
partenaires, production et diffusion de l’édition spéciale de l’ÉchoFlash et d’un communiqué 
conjoint (septembre-octobre) 

AGRICULTURE 

• Groupe de travail Agriclimat du BSL : 
participation à une rencontre sur l’adaptation 
du secteur agricole aux CC (novembre)  

• Approche régionale du MAPAQ : réponse à 
une consultation sur le Plan d’action du 
MAPAQ au BSL (décembre) 

RÉFORMES ENVIRONNEMENTALES 

• Réforme environnementale fédérale : 
commentaires pour l’avis du RNCREQ au Comité d’experts chargé de l’examen des processus 
d’évaluation environnementale (mai) 

• Loi sur la qualité de l’environnement : analyse de nouveaux projets de règlements en collaboration 
avec le RNCREQ et le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) (février-mars) 

DIVERS 

• Table des paysages BSL : participation à une rencontre à l’initiative de Ruralys pour faire avancer le 
dossier dans la région (5 décembre) 

 

Rencontre Agriclimat au Bas-Saint-Laurent 
Crédit : Agriclimat-CDAQ 
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